
Où vm la eonnanee ?
Le 30 mars prochain est d ores et déjà con-

sidéré comme une grande journée pour notre
pays puisque le peup le suisse sera appelé à
voter la « loi sur l'amélioration de l'agricultu-
re et le maintien de la population paysanne ».

Ce monument législatif qui , comme toutes
les œuvres suisses di gnes de ce nom, est un
savant compromis entre diverses tendances, a
finalement remporté aux Chambres fédérales
l'adhésion de tous les partis politi ques à l'ex-
ception de celui de M. Duttweiler lequel , là
comme ailleurs , a recherché, pensons-nous, la
position la p lus spectaculaire.

Au sein des grandes associations économi-
ques du pays, des positions très catégori ques
ont également été prises en faveur de la loi ,
hormis dans certains milieux de l'importation
et du commerce de gros où l'on craint que
certaines entraves à la liberté — que nous
apportera nécessairement cette loi — ne por-
tent un coup sérieux au jeu normal de l'offre
et de la demande.

On pourrait  donc affirmer sans crainte que
le résultat est déjà dans le sac et que nous
l'aurons , notre loi sur l'agriculture.

Et cependant les diri geants du pays ne sont
pas très tranquilles.

Preuve en est le grand déploiement de for-
ces que l'on est en train cle mettre sur pied
en vue cle la propagande.

Sur le p lan fédéral , un comité monstre s'est
déjà constitué ayant à sa tête M. Edouard de
Stei ger, ancien conseiller fédéral , et compre-
nant en outre quatorze vice-président choisis
parmi les notables cle la politi que suisse.

On recourra vraisemblablement aux moyens
de publicité les plus modernes et les mieux
éprouvés pour attirer les citoyens aux urnes
et leur faire déposer le oui nécessaire à l'abou-
tissement cle la loi.

Si les responsables de l'Etat se mettent ainsi
en frais, c'est qu 'ils ont déjà fait quel ques
exp ériences sur les caprices clu souverain qui
n'est pas toujours nécessairement d'accord
avec ses chefs.

Ce qui, évidemment, n'est pas un indice de
parfai te  santé politique.

Dans le cas de la loi sur l'agriculture , quelle
que soit la répugnance que l'on éprouve à voir
s'intensifier le réseau des interdictions et des
obli gations et s'enfler le nombre des ukases
fédéraux , force nous est cle constater l'inéluc-
table nécessité de protéger cette branche maî-
tresse cle notre économie nationale en vue,
comme s'exprime la loi , « de conserver une
forte population paysanne et de faciliter l'ap-
provisionnement clu pays en assurant la pro-
duction agricole et en encourageant l'agricul-
ture compte tenu des intérêts cle l'économie
nationale ».

C'est clans cet esprit que nous œuvrerons en
faveur de la loi clans la mesure de nos moyens
et que nous apporterons notre franche colla-

boration au comité d'action qui a été consti-
tué samedi dernier à Sion sur le plan cantonal.

Car le grand comité suisse dont nous par-
lions ci-dessus va se comp léter vraisemblable-
ment de vingt-deux comités cantonaux qui de-
vront  ag ir clans le cadre cle leurs contingences
propres et compte tenu des circonstances par-
ticulières à chaque région du pays.

En Valais, il semble à première vue que l'on
va prêcher à des convertis tant les intérêts
agricoles paraissent dominer les autres et tant
l'économie cantonale semble fonction d'une
agriculture saine et convenablement rémuné-
rée.

Ce qui importe cependant, ce n'est pas tant
d'obtenir une majorité en Valais, car celle-ci
paraît acquise, que d'apporter au total géné-
ral cle la Suisse un nombre impressionnant de
votes affirmatifs.

Et pour cela il faudra lutter contre un des
pires ennemis d'un scrutin : l'abstentionnisme.

De ce côté-là également , la crainte n'est pas
très grande car le même jour le peup le valai-
san devra se prononcer sur deux lois canto-
nales : celle relative à l'Office cle propagande
et celle concernant le droit cle timbre.

Entre l'un et l'autre cle ces problèmes, dont
celui que pose la votation fédérale est le plus
important , on peut esp érer qu'il y aura cle
cjuoi secouer la torpeur de ces citoyens qui
bien souvent vont ci et là gémissant sur la ma-
nière dont nous sommes gouvernés et qui ne
preunent même pas la peine de s'exprimer
lorsque l'occasion leur en est fournie.

Au cours cle la séance cle Sion où la machi-
ne de guerre a été mise au point , aucune voix
discordante ne s'est faite entendre laissant
supposer une opposition réelle à la loi fédé-
rale, et pourtant tous les milieux politi ques et
économiques du pays étaient représentés.

On s est cependant assez amusé à la boutade
d'un représentant cle la paysannerie en éveil
qui a fait observer que si l'on voulait assurer
à la loi un succès véritable, il ne fallait pas
trop mettre en vedette clans la liste des mem-
bres du comité d'action les hommes politi ques.

Car , laissait-il entendre, ceux-ci n 'insp irent
pas une confiance telle que leurs noms soient
susceptibles d'emporter l'enthousiasme des
foules.

Ce n'est pas là rendre un hommage très
grand à l'activité de ceux qui acceptent enco-
re des mandats politi ques et si l'on peut dire
qu 'à certains égards cette observation ne man-
que pas d'un certain fondement — précisé-
ment parce que l'on constate un certain désin-
téressement à la chose publique —, on peut
également observer que si les hommes politi-
ques sont ainsi jugés, il s'en trouve quand
même pas mal, parmi ceux qui n'en sont pas,
qui voudraient en être...

Et qui caressent naturellement l'espoir de
ne pas être ainsi jugés lorsqu 'ils en seront.

Edouard Morand.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
UNE FIN DE SEANCE MOUVEMENTEE
A L'O. N. U.

Alors que le président, M. Padilla Nervo, levait la
séance de l'assemblée de l'O. N. U., samedi, une tren-
taine de personnes, placées aux premiers rangs des bal-
cons, se sont dressées et ont lancé une nuée de tracts
dans In grande salle.

Les manifestants scandaient en même temps les cris
de « A bas la guerre !» et « Dehors les politiciens ba-
vards ! ». Ils se sont mis à lancer sur les délégués sur-
pris, des oeufs ct des tomates. La police est intervenue
et a emmené au commissariat spécial du Palais de
Chaillot cinq manifestants.

Les tracts déclaraient que les peuples veulent la paix
et ne veulent mourir ni pour Staline, ni pour Truman.

RESTRICTIONS ET IMPOSITIONS NOUVELLES
EN FRANCE.

Le gouvernement français a décidé de suspendre
provisoirement la libération des échanges avec les pays
membres de l'O. E. C. E. ct de rétablir les contingents
sauf pour les matières premières et les produits alimen-
taires essentiels.

M. Robert Buron, ministre des affaires économiques,
a donné connaissance du communiqué suivant :

« L'évolution défavorable de nos règlements avec les
pays membres de l'Union européenne des paiements
s'est poursuivi e et accentuée au cours des derniers mois.
Il cn résulte , pour la France, des obligations croissantes
de paiements cn dollars auxquels l'épuisement de nos
réserves ne nous permettent plus de faire face si la
situation n'était rapidement redressée.

» ... Les restrictions ne sont édictées qu à titre tran-
sitoire et pour des raisons d'ordre financier. Elles seront

rapportées au fur et à mesure du redressement de la
situation financière française. »

M. Buron a déclaré dimanche soir que le gouverne-
ment a évalué à 200 milliards les impôts supplémentai-
res — c'est-à-dire les impôts nouveaux — .qui devront
être demandés dans le projet de loi de finances. Une
cinquantaine de milliards d'allégements fiscaux seraient
accordés, d'autre part.
APRES LES EMEUTE S DU CAIRE.

A la suite des destructions commises lors des graves
émeutes de la semaine dernière au Caire, 25,000 per-
sonnes se trouvent sans travail.

Le gouvernement égyptien offre une récompense à
toute personne dénonçant des receleurs d'objets volés
au cours des pillages. Salah el Dine Mortaghi Bey,
directeur général de la sécurité publique, a fait appel
à la population, lui demandant de recouvrer le calme,
tous, résidents égyptiens comme étrangers, pouvant être
assurés que l'ordre ne serait plus troublé par des émeu-
tiers.

Comment
OUBLIER
Savez-vous qu 'il existe une méthode qui vous
permet d' oublier tous les souvenirs qui empoison-
nent  votre vie ? Lisez Sélection cle Février. Vous
verrez comment vous pouvez vous entraîner à
négliger toutes les choses qui ne méritent pas
d'être retenues. Achetez des aujourd'hui votre
Srlrrtmit fie Février.

Poignée de nouvelles
A 120 km. à l'heure contre un platane. — Une voiture

militaire , dont le conducteur n'était plus maître , s'est
écrasée contre un platane dans un tournant près de
Saumur (France). La machine roulait à 120 km.-h. Qua-
tre des occupants sur six ont été tués.

L'épicier séducteur. — Un jury londonien a reconnu
un épicier coupable d'avoir séduit la femme d'un tapis-
sier, par des cadeaux , tels que bijoux , lard , viande de
veau et tartes aux fruits , et l'a condamné à verser 500
livres sterling au mari offensé. L'épouse avait abandon-
né son foyer après 20 ans de mariage pour aller « faire
le ménage » de l'épicier.

Nouveau record de la Swissair. — Le DC-6 B « Zu-
rich » cle la Swissair a établi dans la nuit du 30 au 31
ja nvier un nouveau record en parcourant le traje t New-
York-Genève en 10 heures 24 minuts. C'est la troisième
fois qu'un DC-6 B de la Swissair effectue ce parcours
de 6201 kilomètres sans escale.

L'équipage du « Turmoil » récompensé. — M. Walter
Gifford , ambassadeur des Etats-Unis à Londres, a remis
vendredi , à l'équipage du remorqueur britanni que
« Turmoil », qui avait porté secours au « Flying Enter-
prise », trois chèques d une valeur totale de 2500 livres,
émis par les armateurs américains , propriétaires du ba-
teau perdu. Un chèque de 500 livres était destiné au
premier officier Drancy, qui avait tenu compagnie au
capitaine Carlsen, à bord du « Flying Enterprise », un
deuxième de 750 livres au capitaine Parker , du « Tur-
moil », et le produit du troisième, représentant 1250
livres,, doit être réparti entre les autres membres cle
l'équipage.

Banditisme en Sardaigne. — Récemment , des bandits
ont affiché , dans une localité de Sardaigne, une liste de
21 personnes qui-seraient exécutées prochainement. Jus-
qu 'ici , 12 de ces personnes ont été tuées. L'enquête de
la police est entravée par le mutisme de la population ,
qui refuse tout renseignement, par crainte de repré-
sailles.

La France compte 280 centenaires. — 280 centenaires
ont été dénombrés en France , dont 200 femmes et 80
hommes. La doyenne des Françaises va entrer le 22
février prochain dans sa 109c année. Née en Corse,
Mme Maria Campana , restée fort alerte malgré son
grand âge, était déjà mariée en 1870. Elle a eu quatre
enfants.

Un ancien chef SS condamné. — La Cour d'assises de
Nuremberg a condamné, mercredi , l'ancien chef de
groupe SS, Jakob Fries, à 14 ans de réclusion et à la
perte des droits civiques pendant cinq ans. Fries, qui
exerce le métier de paveur à Furth , était accusé d'avoir,
avec d'autres SS, infligé de si mauvais traitements aux
détenus clu camp de concentration d'Auschwitz, que
bon nombre d'entre eux succombèrent aux tortures.

Une campagne en faveur des Nations Unies. — L'As-
sociation américaine pour les Nations Unies organisera
au courant de février une réunion massive, à laquelle
prendront part une centaine d'organisations privées
actives dans divers domaines de l'économie américaine
et de la vie sociale. La rencontre, qui durera trois jours,
aura pour objet le lancement d'une campagne nationale
cn faveur cle l'action entreprise par les Nations Unies
en s'opposant à l'agression armée et en mettant sur
pied un programme d'assistance technique à l'intention
des régions sous-développées du globe.

Un film en guise de thèse. — Un étudiant s est pré-
senté à l'Ecole polytechnique de Milan pour ses exa-
mens de doctorat. Mais, au lieu d'une thèse, il a fait
projeter un film , un documentaire sur l'architecture
romane et préromane de Milan. Le travail présenté a
été admis à l'unanimité.

Froid sibérien au Canada. — La vague de froid qui
vient de s'abattre sur le continent américain septentrio-
nal a été l'une des plus rudes qu'on ait jamais enregis-
trées, non seulement au Canada , mais dans le monde.
Le 29 janvier, le Bureau météorologique de Nag, dans
le Yukon, territoire canadien du nord-ouest , constatait
une température de moins 61 degrés centigrades.

Macabre découverte. — On vient de découvrir à
Agrate, près de Novare , les corps de 33 personnes tuées
pendant la libération. Une enquête a été ouverte pour
établir la cause de l'exécution.

Un nouveau procès « Kravchenko ». — Hier s'est ou-
vert à Paris un procès qui tiendra 14 audiences. M. Re-
naud de Jouvenel , auteur de l'« Internationale des traî-
tres », est en effe t poursuivi, ainsi que M. André Wurm-
ser, des « Lettres françaises » , par trois émigrés, d'au
delà du Rideau de fer, le Bulgare Georges Dimitrov , le
Roumain Nicolas Dianu et le Polonais Jan Kowalewski.
Parmi les témoins , on cite le général Tor qui , pour la
première fois, expliquera publi quement comment l'ar-
mée rouge, parvenue sous les murs de la capitale polo-
naise, laissa volontairement écraser le soulèvement des
patriotes de Varsovie en flammes par les forces nazies,

Pas de détournement des fonds d'AVS !
Dans la « Tribune de Genève », M. P. Cordey criti-

que vertement la proposition de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie , de l'Union centrale des associa-
tions patronales , de l'Union suisse des arts et métiers et
de l'Union suisse des paysans, de distraire du fond de
l'AVS 22 millions par an pour les attribuer à la protec-
tion militaire.

« Il serait , en effet , écrit M. Cordey, parfaitement
malencontreux de vouloir répéter , sur une petite échel-
le, le coup du « milliard des caisses de compensation »
sous prétexte que la répartition de leurs fonds a com-
promis la couverture financière des allocations aux mi-
litaires ; il serait parfaitement malencontreux de le faire
au détriment de I'assurance-vieillesse qui , quoi qu 'en
disent les associations plus haut mentionnées, n'a pas
directement profité de la « dilap idation » du milliard ;
il serait enfin particulièrement malencontreux de créer
un précédent et d'exposer le fonds de l'AVS aux entre-
prises dc toutes les institutions publi ques ou privées ,
qui ont besoin d'argent. »

Lundi 11 fevr. Une joyeuse comédie
LE DERNIER

HOMME FIDÈLE
jouée par les acteurs

du Radio-Théâtre de Lausanne

Que faire ?
Ne vous est-il pas déjà arrivé, amis lecteurs,

d'être pris entre deux feux , si vous préférez entre
l'enclume et le marteau ? C'est-à-dire — pour être
plus explicite — de falloir témoigner contre des
personnes de votre entoura ge immédiat, ou des
êtres pour lesquels vous avez beaucoup d'estime ?
Que faire en de telles circonstances ?

« Ah ! bien sûr, direz-vous, on ne m'y reprendra
plus à vouloir jouer le. rôle de Salomon ou d'agir
comme un Nicolas de Flue... » .. _ ¦,.

C'est que les hommes sont faibles de nature, et
il suffit souvent d'un rien pour animer une querel-
le et la faire éclater. Quelques mots aigres-doux,
quelques allusions mielleuses à des faits passés,
un petit verre de vin de trop, et voilà que la
foudre éclate... On s'invective, on se jette à la
figure les pires mensonges, et bientôt les poings,
peut-être les pieds entreront en action , et les bou-
teilles même ne resteront pas inactives... Vous ne
pouvez rester impassibles devant de telles scènes.
D'autant plus si les antagonistes en présence vous
sont connus et si des liens de parenté ou d'amitié
vous lient à eux. Et au risque de recevoir un
« marron » ou d'écoper d'un « œil au beurre noir __ > ,
vous voulez rétablir l'ordre et calmer ces esprits
fumeux... Plus tard , peut-être, l'affaire sera confiée
au juge de commune, au juge instructeur. Et cha-
que fois vous serez appelés à dire ce que vous
avez vu ou entendu...

Votre conscience de citoyen intègre et correct
ne vous permet pas de dire un mensonge pour
sauver l'un des vôtres. Votre témoignage pourra
l'accabler peut-être ou le sauver. Quoi qu'il en
soit, la vérité doit avoir la première place, même
si vous risquez de perdre une affection ou une
protection.

Oui, amis, combien de petites querelles pour-
raient être liquidées à l'amiable et sans recourir
aux grands moyens ou aux arguments frappants 1...

Chacun peut commettre une erreur. Mais que
celle-ci soit reconnue et que celui qui a été offen-
sé sache se montrer magnanime. La paix scellée
par une bonne poignée cle mains, et arrosée d'un
verre de bon vin du Valais, ne serait-elle pas pré-
férable à la haine ? al.

Un nouvel avion américain à réaction. — La marine
américaine annonce qu'elle entreprendra prochainement
des essais avec un nouvel avion d'assaut a réaction. Cet
appareil, conçu pour l'utilisation à bord de porte-avions,
sera mû par deux turbines à réaction , disposées sous
l'envoilure, qui lui imprimeront une vitesse d'environ
1000 kilomètres à l'heure.

Pour braconner. —- De jeunes garnements ont cam-
briolé un arsenal décentralisé de Bulle et se sont empa-
rés de pistolets, d'une mitraillette , etc. Ils ont été sur-
pris par des passants sur lesquels l'un des cambrioleurs
tira quelques coups de feu sans les atteindre. Après une
vaste battue, la police a arrêté les coupables qui sont
âgés de 17, 18 et 19 ans. Us déclarèrent avoir commis
leur vol pour aller braconner...

REVUE SUISSE
Les recettes fiscales de la Confédération.

Les recettes fiscales de la Confédération se sont mon-
tées l'année dernière à 1 milliard 484,637,000 fr., au
total, comme produit brut, sans déduction de la part des
cantons, alors que durant l'année 1949, elles furent de
1,318,566,000 fr. Sur le montant total , 92,577,444 fr.
figurent la part des cantons (75,376,000 fr.), les recettes
fiscales nettes pour 1951 sont donc de 1392 millions de
francs. L'impôt pour la défense nationale a produit 219
millions 450,000 francs.

Une manifestation...
en faveur de l'usine de Rheinau.

Quelque 3000 hommes et femmes de toute la Suisse
orientale, et en particulier du canton de St-Gall , se sont
rencontrés dimanche après-midi à St-Gall, en une ma-
nifesta tion organisée par le comité d'action de la Suisse
orientale en faveur de l'usine de Rheinau et cle la navi-
gation rhénane.

M. Frick, conseiller d'Etat de St-Gall , a dit que la
Suisse orientale appuyait sans réserve la décision du
Conseil fédéral , qui rendra possible la navigation sur le
Rhin entre Bâle et Constance.

D'autres orateurs ont insisté sur la nécessité d'accroî-
tre nos sources d'énergie électrique.

Une résolution a été ensuite votée à l'unanimité.

Refations économiques finlando-suisses.
Des manifestations auront lieu à Helsinki du 16 au

21 février prochain en vue de mettre en lumière divers
aspects de la vie culturelle et économi que de la Suisse.
Au programme prévu figureront cn plus de concerts
donnés par des artistes suisses, une exposition d'art gra-
phi que ct diverses expositions de produits suisses, des
conférences et des films documenta ires. Toutes ces ma-
nifestations sont organisées par la « Société des amis
finlandais de la Suisse » en collaboration avec la léga-
tion de Suisse en Finlande.
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malgré une belle détente. Le deuxième tiers se passa dans le camp
de Gottéron mais Montana rata tout. Même physionomie au troi-
sième tiers où Montana voulant forcer i\ tout prix la victoire re tira
Rey-Bellet et joua les 5 dernières minutes avec six avants. Ce qui
devait arriver arriva : alors que les six hommes bombardaient la
cage adverse , un joueur de Gottéron s'empara du puck et , depuis
le camp de défense , tira en direction des buts... vides. Le match
était joué et Montana dut s'avouer vaincu alors qu 'il avait mené
toute la partie. P. A.
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Trois victoires IWÊËËfflÊïïÊÊÊÊÊË
valaisannes aux Championnats suisses nordiques
Une fois de plus, les skieurs valaisans se sont distin-

gués au Courses nationales de fond et de relais qui se
sont déroulées samedi et dimanche au Brassus. Nos
hommes avaient plusieurs titres à défendre et l'ont fait
«rec leur maîtrise et leur entrain habituels.

Alphonse Supersaxo, actuellement en très grande for-
me, remporta successivement le saut combiné et la cour-
se de fond des 16 km., prenant ainsi, dans cette derniè-
re épreuve, uno éclatante revanche sur Alfred Kronig,
de Zermatt, son vainqueur aux récents championnats
valaisans.

Le Zermattois dut encore s'incliner, par 5 secondes,
devant un tout nouveau venu, Fritz Kocher, de Wald-
Zurich, de la catégorie seniors. Toujours en élite, rele-
vons la belle 12° place obtenue par le jeune Raymond
Jordan, de Daviaz. Le fartage joua un mauvais tour à
notre ami Robert Coquoz, de Salvan, qui dut se conten-
te* du 15e rang.

Revenons à Ta catégorie seniors pour souligner com-
me il se doit la belle performance du coureur anniviard
Armand Genoud, qui se classa 4» et devant un « as »
comme le patrouilleur Samuel Gander de Château-
d'Oex. Bonne tenue également d'Edmond Formaz, du
S. C. Champex-Ferret, et de Gaston Biolley, de Daviaz,
lesquels avec leur 9« place ex-aequo ont gagné leurs
galons d'élite.

La victoire chez les juniors devait encore revenir à
un Valaisan, Victor Kronig, de Zermatt, le « frérot » de
notre sélectionné olympique Alfred Kronig.

Par contre, le S. C. Alialin Saas-Fee, qui s'était ac-
coutumé, ces dernières années, au titre national de
relais, n'a pu rééditer ses exploits et a dû s'incliner de-
vant le S. C. Stoos. On comprend mieux la défaite des
Haut-Valaisans qui ont perdu leur spécialiste Odilo Zur-
briggen. Le bilan de ces courses nationales nordiques

est cependant tout à l'honneur de nos représentants
qui ont fait monter à trois reprises le drapeau étoile au
mât de la victoire.

SAUT COMBINE
Juniors : 1. Golny Louis-Charles, Le Brassus , (51 et 57 m.) 198.
Elite et seniors : Supersaxo Alph., Saas-Feo, (52 et 54 in.) 198.

FOND
Juniors, 8 km. : 1. Kronig Victor, Zermatt , 33' 16" ; 2. Kehrli

Maurice , La Sagne, 33' 17".
Elite , 16 km. : 1. Supersaxo Alphonse, Saas-Fee, 1 h. 4' 57" ;

2. Kronig Alfred , Zermatt, 1 h. 5' 31" ; 3. Lœtscher Walter , Fluhli,
1 h. 6' 12" ; 4. Briker Karl , Stoos, 1 h. 6' 25" ; 5. Schnyder Jos.,
Stoos , 1 h. 6' 27" ; 6. Zurbruchen Fritz, Kandersteg, et Hischier
Karl , Obergoms, 1 h. 6' 39" ; 10. Kronig Herbert , Zermatt, 1 h.
T 39" ; 11. Roch Alfred , Château d'Œx, 1 h. 7' 54" ; 12. Jordan
Raymond , Daviaz ; 14. Supersaxo Aloys, Saas-Fee ; 15. Coquoz
Robert , Salvan.

Seniors I (Les 10 premiers passent en élite) : 1. Kocher Fritz,
Wald-Zurich , 1 h. 5' 26" j 2. Sehelbert Aloys, Stoos , 1 h. 8' 33" ;
3. Strasser Hans, Oberwil, 1 h.! 9' 15" : 4. Genoud Armand , Anni-
viers , 1 h. 9' 35" ; 5. Gander Samuel , Château d'Œx, 1 h. 10' 54" ;
9. Formaz Ed., Champex, ct Biolley Gaston, Daviaz, 1 h. 11' 59".
11. Voeffray Marc, Daviaz, 1 h. 13' 12" ; 12. Jordan Fernand , Da-
viaz, 1 h. 13' 14" ; 14. Martenet Paul, Morgins, 1 h. 13' 23" ;
17. Imseng Erich, Saas-Fee, 1 h. 13' 53".

COMBINE NORDIQUE
Juniors : 1. Golay L.-Ch., Lç .Brassus.
Seniors : 1. Supersaxo Alphonse, Saas-Fee.

RELAIS
4 X 10 km. : 1. S. C. Stoos, 3 h. 2' 17" ; 2. S. C. Alialin, Saas-

Fee (St. Kalbermatten , Eric Imseng, Alph. Supersaxo et Al. Super-
saxo), 3 h. 5' 48" ; 3. S. C. Château d'Œx, 3 h. 6' 33" ; 4. S. C.
Daviaz, 3 h. 11' ; 5. Gardes-front. V" arr., 3 h. 11' 3" ; 8. S. C.
Obergoms-Obergesteln , 3 h. 16' 1" ; 9. S. C. Champex-Ferret, 3
h. 16' 55". (A noter que Raymond Jordan , de Daviaz, a réalisé le
5° meilleur temps sur 10 km.

Juniors , 4 X 8 km. : 1. S. C. Les Cernets, 2 h. 22' 58" ; 2. S. C.
Einsiedeln , 2 h. 25" 29" ; 3. S. C. Alialin Saas-Fee, 2 h. 26' 15" ;
4. S. C. Obergoms-Obergesteln, 2 h. 26' 53" : 5. S. C. La Brévine,
2 h. 27' 16" ; 6. S. C. Daviaz, 2 h. 28' 58".

SAUT SPECIAL ¦
Seniors : Jan Aamnes , Nordiska-Zurich, 208 pts , sauts de 61 et

59 m. Alphonse Supersaxo s'est classé 9° avec 180 pts__

Ils se sont envoles...
Voici l'équipe de ski qui défendra les couleurs
suisses à Oslo. Debout : A, Glatthard , Edy Rei-
naltcr, Idly Walpoth , G. Perren , Georges Schnei-
der, Mad. Berthod , Jos. Buman , Martin Julen ,
Edmée Abetel, Ida Schopfer, Hans Fehldniann.
A genou : S. Glatthard , René Rey, Bern, Perren ,
Fr. Rubi et Fernand Grosjean.

Bernard Juillard imbattable
au Slalom géant de Planachaux

Septante-sept concurrents ont participé dimanche au
Slalom géant de Planachaux, organisé pour la 7e fois
par le S. C. Champéry. Malgré la chute de neige inin-
terrompue, l'épreuve, longue de 3 km. et comprenant
38 portes, s'est déroulée dans des conditions très satis-
faisantes et a permis aux coureurs de réaliser des temps
excellents. Le crack local Bernard Juillard, déjà vain-
queur l'an dernier, remporta une nouvelle et magnifi-
que victoire, battant nettement des rivaux comme son
camarade de club Michaud, l'Autrichien Wurzenheider,
Jean-Maurice Trombert, d'Illiez, Jacomelli, etc.

Chez les juniors, Raymond Fellay, de Verbier , s'est
imposé avec l'extraordinaire assurance dont il fait preu-
ve cette saison, ne totalisant que 3 secondes 8/10 de
plus que Juillard. Nous attendons avec curiosité les
championnats suisses où le jeune et puissant skieur de
Verbier pourra faire valoir ses qualités de « fonceur ».

Mais revenons à la manifestation de Champéry pour
en souligner l'excellente organisation par le S. C. Dents-
du-Midi et son beau succès sportif. Tant mieux pour
MM. Berra , Exhenry, Défago et leurs collaborateurs.

Résultats :
Elite : 1. Bernard Juillard , Champéry, 3' 04"2 ; 2.' Remund

Wurzenheider, Autriche, 3' 08"2 ; 3. Rinaldo Jacomelli , Monta-
na, 3* 15"4 ; 4. Fritz Osanna, Autriche, 3' 45".

Seniors : 1. Georges Michaud , Champéry, 3' 07"4 ; 2. Jcan-M.
Trombert, llliez, 3' 10"2 ; 3. René Schoucan, St-Moritz , 3' 18"4 ;
4. Raymond Mathey, Salvan , 3' 19"1 ; 5. Georges Page, Cham-
péry, 3' 22" ; 6. Louis Gailland , Verbier, 3' 22"3 : 7. J.-Claude
Dldisheim, SAS Genève, 3' 23"! ; 8. Claude Bûcher, SAS Lau-
sanne, 3' 24"2 ; 9. Rémy Mariétan , Champéry, 3' 24"3 ; 10. Henri
Girod, Les Diablerets, 3' 28"3.

Juniors : 1. Raymond Fellay, Verbier, 3' 08" ; 2. Michel Rey,
SAS Genève, 3' 28"4 ; 3. Jacques Bestenheider , Montana , 3' 32" ;
4. Max Furrer, Caux-Montreux, 3' 39"4 ; 5. Jean-Claude- Rouge,
SAS Genève, 3" 52"2.

Seniors II : 1. Henri Doge, SAS, Lausanne, 7' 08".
O. J. : 1. Michel Ecœur, Champéry, 3' 52"1.
Dames : 1. Marguerite Zimmermann, Champéry, 3 33 ; 2

Nona Kœrfer , Vevey, 3' 48"! ; 3. Mady Gaggio, Bière, 3' 49"4 :
4. Anneli.se Faerber, Champéry, 4' 26".

Interclubs : 1. Champérv I, 9' 34"1 ; 2. Verbier, 10' 23"1 ; 3
Salvan , 10' 37"1 ; 4. llliez, 10' 39"2 ; 5. Caux-Montreux, H' 9"1 ;
6. SAS Genève I, 11' 31" ; 7. SAS Genève II, 11' 33"1 ; 8. SAS
Lausanne. 11* 43"1.

Les concours des 9 et 10 février
Le ski-club « Rosa-Blanche », Isérables, organise ses

traditionnelles courses du Mont d'Auddes, comprenant
fond , descente et slalom. Huit challenges seront mis en
compétition. A cette occasion, le téléférique Riddes-Isé-
rables offre un tarif réduit à tous les skieurs qui se ren-
dront là-haut les 9 ct 10 février. Les concurrents peu-
vent s'inscrire jusqu'à samedi soir à 22 h. à l'Auberge
du Mont-Gelé, tél. 4 73 58.

— Le Ski-club Saxon fera également disputer les épreu-
ves de fond, descente et slalom comptant pour sa 12e
Coupe de Saxon samedi et dimanche prochain. La par-
ticipation s'annonce comme particulièrement brillante
avec les « fondeurs » Genoud, Crettex, Jordan , Chevey
et les spécialistes « descendeurs » André Bonvin, Ray-
mond Fellay, Trombert, Gailland, etc., etc. Douze chal-
lenges seront mis en compétition.

Nous publierons vendredi les programmes de ces
deux manifestations.

Bien équipe
pour l'école de recrues avec nos CHEMISES militaires
« Lutteurs » Fr. 20.60. Camisoles, caleçons, chaussettes
de qualité. .5 % d'escompte.

RENE GAY-CARRON - FULLY

Le concours du S. C. Levron
C'est par un temps complètement obscurci que se

sont déroulées les compétitions de descente et slalom
du Levron. Avec une participation d'une trentaine de
coureurs c'eût été pourtant une belle réussite. Malheu-
reusement, la neige et le brouillard handicapèrent les
concurrents et le fartage joua un rôle prépondérant. H
fut l'ennemi commun, clouant quasiment les plus hardis
sur une piste qui , trois jours auparavant, était magnifi-
que. Les équips de Liddes, Orsières, Verbier , Bovernier
et Levron avec les Exquis, Darbellay, Deiéglise, Mi-
chellod, Sarrasin , Terrettaz et consorts formaient un
essaim de coureurs entraînés. Tout cela laissait augurer
une belle bagarre , laquelle ne put malheureusement
tenir ses promesses ensuite du temps défavorable.

Voici les résultats de ces épreuves :
DESCENTE

Juniors : 1. Exquis Gratien , Liddes, 2' 09"2 ; 2. Darbellay Mi-
chel , Champex-Ferret, 2' 12"2 ; 3. Michellod Charly, Verbier, 2"
16"2 ; 4. Abbet Georges, Levron, 2' 27"2 ; 5. Darbellay Laurent,
Liddes, 2' 31"2 ; 6. Terrettaz Roland , Levron , 2' 42"4 ; 7. Hiroz
U., Levron , 2' 45".

Seniors : 1. Deiéglise Marc, Verbier, 2' 07"1 : 2. Lovey Charly,
Champex, 2' 23"2 ; 3. Hiroz Emile, Levron, 2' 31" ; 4. Bérard Jean
et Terrettaz Jean , Levron , 2' 34"4 ; 6. Carrupt Bernard , Champex,
2' 37"4. i

SLALOM
Juniors : 1. Darbellay Michel, 46"1 ; 2. Abbet G., 46"2 (avec

2" de pénalisation) ; 3. Michellod Ch. et Hiroz Willy, 50".
Seniors : 1. Deiéglise Marc, 44"4 ; 2. Darbellay Pierre, 48"4 ;

3. Carrupt Bernard , 48"4 ; 4. Terrettaz Jean , 49"9.
COMBINE

Juniors : 1. Darbellay Michel , Champex, 3.88 ; 2. Abbet G.,
Levron , 8.66 ; 3. Michellod Ch., 9.37.

Seniors : 1. Deiéglise Marc, 0 i 2. Terrettaz Jean , 16.17 ; 3. Car^
rupt Bernard , 16.90.

Le concours du Ski-club Salentin, Evionnaz
Poursuivant son activité intense, -grâce à l'enneige-

ment exceptionnel de cet hiver, le Ski-Club d'Evionnaz
organisait dimanche son concours interne. Voici les ré-
sultats principaux :

Fond (8 km.) : 1. Richard Roger, 44' 55" : 2. Lugon René, 45'
22"2 ; 3. Eggs Raymond, 48' 16"2 ; 4. Vésy Olivier, 49' 43"1 i
5. Coquoz Camille, 49' 44"2 ; 6. Coquoz Maurice, 51' 25".

Descente : 1. Lugon René, 45"! ; 2. Rappaz Roger , 47" ; 3.
Vésy Olivier, 49" ; 4. Mottet Roland , 49"2 ; 5. Deferr Ghislain ,
50"2, etc. :

Slalom (2 inanches) : 1. Eggs Marcel , 71"4 ; 2. Lugon René,
74"3 ; 3. Vésy Olivier , 76" ; 4. Rappaz Roger, 80"2 ; 5. Deferr
Ghislain , 85**1. A. M: :

Sport-Toto
Tip juste : 1-2-1, 1-1-X, 0-2-1, X-2-X. Gains : 11 pts : 8762 fr.

75 ; 10 pts : 229 fr. 80 ; 9 pts : 19 fr. 75.
Prix dc consolation N" 18 : 12 personnes gagnent 666 fr. 65.

COURTES NOUVELLES
— Le plus grand hebdomadaire catholique d'Autri-

che, « Der Volksbote », a été saisi il y a quelques mois,
dans la zone russe d'occupation. Des gendarmes autri-
chiens ont été chargés de cette confiscation, sur l'ordre
des autorités soviétiques.

— Un glissement de terrain de plusieurs centaines de
mètres cubes provoqué par les graves inondations du
Sud-Est de la France a écrasé une maisonnette à Barè-
ges, sous les débris de laquelle ont été ensevelis trois
des occupants, surpris ent plein sommeil; Un quatrième,
entraîné par l'éboulis, a été grièvement blessé à la tète
et a dû être hospitalisé: '-'il

— Deux fillettes de 2 et 3 ans et leur petit frère de 4
mois sont restés dans lés flammes d'une maison détruite
par un incendie à Dunkinfield (Angleterre).

Les Etats-Unis battent deux fois la Suisse
Notre équi pe nationale de hockey sur glace a disputé

deux matches contre celle des Etats-Unis. Vendredi soir ,
à Bâle , les Américains ont gagné par 4 buts à 3 et di-
manche, à Zurich, ils ont réédité leur succès par 6 à 4.
Ces deux parties « amicales » ont été ternies par un jeu
excessivement dur.

Montana échoue
Les finales romandes de Série A se sont déroulées

samedi et dimanche à Montana , mettant aux prises les
trois champions régionaux Tramelan , Gotteron-Fribourg
et Montana. Mal gré l'avantage du « terrain », les Valai-
sans n'ont pas réussi à remporter le titre qui est revenu
à Gottéron , vainqueur de Tramelan (1-0) et des nôtres
(2-0). Montana avait battu Tramelan par 5 à 4.

Dommage pour l'équipe chère à M. Viscolo qui voit
ses efforts de nouveau réduits à néant.

Zermatt champion romand de Série B
Plus heureux que Montana, le H. C. Zermatt est sorti

brillant vainqueur des finales romandes de Série B qu'il
organisait lui-même les 2 et 3 février. Les joueurs du
pied du Cervin battirent Château d'Oex II par 2 à 1 et
Moutier par 2 à 0.

Montana-Tramelan, 5-4
(0-1, 2-1, 3-2)

Samedi soir , Montana , après une partie rapide et captivante de
bout en bout, l'a emporté de justesse, grâce surtout à son coura ge
et à sa volonté. Tramelan , très rapide , n'a pas démérité et avec un
peu plus de chance aurait aussi pu enlever la décision.

Montana-Gottéron, 0-2
(0-1, 0-0, 0-1)

Montana , qui partait nettement favori après la piètre partie des
Fribourgeois contre Tramelan (qu'ils battirent par 1 à 0), a été
battu par sa propre faute. Il est vrai que l'état de la glace handi-
capait les montagnards qui pratiquent un jeu de passes précises et
excellent dans le power-play. Mais dimanche, la neige tomba sans
discontinuer, le puck ne glissait pas et roulait sur la glace, ce qui
handicapa les Valaisans. Au lieu de procéder par de larges débor-
dements sur les ailes , Montana pratiqua un jeu de passes latérales ,
stérile en pareille occasion.

Les Fribourgeois se cantonnèrent dans une prudente défensive ;
ils jouèrent tout le match avec 3 arrières et 2 avants et, la chance
aidant , remportèrent la victoire. Montana gâcha des occasions uni-
ques et domina toute la partie ; sur une contre-attaque rapide, 2
Fribourgeois se trouvèrent seuls ' devant Rey-Bellet qui fut battu,

||É|j|  ̂ Sion
Changement de direction

Pour succéder à la regrettée Mme Isidore Berclaz-
Galladé, décédée le 18 octobre 1951, la Direction de la
Clinique générale de Sion vient d'être reprise, dès le
1" janvier 1952, par Mme Ch. Delacrétaz, infirmière
diplômée. Nous souhaitons à la nouvelle directrice bon
courage et bonne chance pour mener à bien sa délicate
autant que philanthropique mission.

Un peu de statistique
Sur 373 enfants nés à Sion au cours de l'année. 1951,

325 furent baptisés dans la religion catholique, soit 186
appartenant à la paroisse et 139 venant des communes
environnantes du chef-lieu.

La porte de l'Hôtel de ville
Certaines rumeurs circulent en ville prétendant que

la belle porte de noyer sculptée serait remplacée pro-
chainement par une autre, vitrée et de fer forgé. Espé-
rons que nos édiles municipaux ne se laisseront pas
induire en erreur et mettront tout en œuvre pour conser-
ver cette belle pièce d'art qui mérite d'être transmise
intacte aux générations futures.

Les soirées
Samedi soir 2 février , un grand bal organisé à l'Hôtel

de la Gare par la section valaisanne des troupes moto-
risées et avec le concours gracieux du « Femina-club »
a connu un magnifique succès.

De son côté, le « Cercle de culture physique et pupil -
lettes » de la Société féminine de gymnastique tenait sa
soirée annuelle dans les salons de l'Hôtel de la Paix. Le
bal conduit par l'orchestre « The Seduny's » fit égale-
ment les délices des nombreux couples disciples de
Terpsychore...

Où il y a de la gêne...
En quelques jours, plusieurs actes d'agression ont été

commis à Sion et environs. Quelques jeunes gens se per-
mettent d'attaquer, d'injurier les personnes qu 'ils croi-
sent sur leur route et n'ayant d'autre souci que de ren-
trer paisiblement chez eux. Jusqu 'à quand de tels pro-
cédés seront-ils acceptés ? Faudra-t-il que ces énergu-
mènes connaissent « la douceur du violon » pour se
maîtriser ?

A l'Institut St-Joseph
On ne fait jamais les choses à demi à l'Institut St-

Joseph. Pour bien marquer la fête du grand saint Don
Bosco, canonisé le 1" avril 1934 par S. S. Pie XI , dif-
férentes manifestations ont été mises au programme de
ces derniers jours.

Jeudi 31, à 15 h., M. le directeur Rossi présenta les
réalisations de Don Bosco. A 20 h., le Rd P. Mazé, de
Paris, commenta la vie du protecteur des orphelins.
Vendredi à 10 h. 30 fut célébrée une messe de requiem
pour le repos de l'âme de Don Ricaldone , 4e successeur
de Don Bosco. Enfin , dimanche, la grand-messe mit en
valeur les voix harmonieuses du « chœur » sous la ba-
guette du P. Michel Prêtre. Le sermon fut prononcé par
le P. Jean Bosco, capucin. Après midi, le Chœur exé-
cuta quelques chants et un film excellent retraça la vie,
l'œuvre de Don Bosco.

N'oublions pas le « Mannerchor »
Ce dynamique chœur d'hommes, sous la baguette de

son brillant directeur, M. Théo Amacker, a tenu sa soi-
rée annuelle à l'Hôtel de la Planta , samedi 2 février.
Invités, membres actifs et passifs ont vécu dans une
excellente atmosphère de belles heures.

Enormes chutes de neige en Carinthie. — On estime
que 80,000 personnes sont isolées du reste du monde
en Carinthie, par les fortes chutes de neige. Les autos
bloquées dans les congères (« gonfles ») hautes de 5
mètres ne se comptent plus. .. . , • _ .

Les championnats romands de lutte libre
Un seul titre pour le Valais

Ces championnats se sont disputés dimanche à Mon-
treux. Les Neuchâtelois se taillèrent la part du lion en
enlevant 5 titres sur les 8 en jeu. Les Valaisans se com-
portèrent honorablement, mais seul le Sédunois Mau-
rice Rossier parvint à décrocher un titre pour nos cou-
leurs, celui des poids plume.

Voici d'ailleurs les classements :
Poids mouche : 1. Gauthey Désiré, Vaud.
Poids coq : 1. Bovier, Genève ; 2. Fauchère Antoine , Vaud ; 3.

Wyss Albert, Neuchâtel.
Poids plume : 1. Rossier Maurice , Valais ; 2. Senn Maurice, Neu-

châtel ; 3. Cloux André, Vaud.
Poids léger : 1. Schnellmann Ernest , Neuchâtel i 2.'Guggisberg

Walter , Genève ; 3. Delseth Gilbert, Valais.
Poids welter : 1. Fivian Fritz , Neuchâtel ; 2. Knoringer Joseph,

Valais ; 3. Suter Richard , Genève.
Poids moyen : 1. Niederhauser Ch., Genève ; 2. Maréchal H.,

Vaud ; 3. Grossenbach E., Neuchâtel.
Poids mi-lourd : 1. Hoffstettler Claude, Neuchâtel ; 2. Brigger

Adolphe , Valais ; 3. Linder , Genève.
Poids lourd : 1. Bruderli , Neuchâtel ; 2. Luterbach , Genève ; 3.

Dessimoz Bernard , Valais. -
La presse sportive a relevé tout particulièrement la

belle tenue de Dessimoz qui livra des combats de toute
beauté.

L'entraînement
Quelques clubs ont profité de ce dimanche enneigé

pour faire disputer à leurs équipes quelques parties
amicales dont voici les résultats :

Servette-Besançon 5-1, Urania-International 8-4, Can-
tonal-Lausanne 4-2, Zurich-Zoug 5-1, Birsfelden-Nord-
stern 2-11.

D'autre part , pour la Coupe du Tessin , Chiasso a bat-
tu Locarno par 5 à 3 et Bellinzone-Lugano 3-1.

fQgr St-Maurice
Représentation de l'« Agaunia »

On lit dans les « Voyages en zigzag » de Topffer :
« L'abord de St-Maurice est toujours cliarmant et d'un
pittoresque riche, antique et original. Ce qui est aussi
original, c'est que .dans Je_ moment il s'y joue une tra -
gécliè. » — « Ce sont, Hit l^ubëfgisté, nos étudiants. » —
« Des étudiants là , qui l'aurait cru ? et de la tragédie,
qui l'aurait deviné ? »

Il y a toujours des étudiants à St-Maurice, et l'on y
joue toujours la tragédie. Il s'agit même cette année de
l'une des plus grandes tragédies de tout le répertoire,
l'Œdipe-Roi de Sophocle. Il fallait aux jeunes gens du
collège de l'Abbaye une certaine audace pour s'atta-
quer à une œuvre aussi dense, aussi profondément tra-
gique. Comprenant l'immensité de la tâche qu'ils entre-
prenaient , ils n'ont rien négligé pour atteindre à un
résultat qui ne fût pas trop indigne de la beauté de la
pièce. C'est dans ce but qu'ils ont demandé à Aloïs
Fornerod de leur écrire une musique originale, et ont
confié la mise en scène à Claude Mariau. Us ont eu de
plus la chance de pouvoir engager comme soliste le
baryton Claude Gafner. Dans ces noms bien connus le
public peut trouver la certitude qu'il ne regrettera pas
d'avoir passé deux heures dans la salle des spectacles
de St-Maurice, le jeudi 7 février, dès 14 h. 15.

Une avalanche coupe la route
Louriier-Fionnay

La route Lourtier-Fionnay a été coupée par une ava-
lanche au lieu dit Vintzé, au-dessus de Lourtier , après
le tunnel. La circulation est interrompue pour quelques
jours .

____________ _ ¦¦ 

Les propos du passager du siège arrière
Sous ce titre, la « Gazette de Lausanne » publie les

lignes suivantes :
« Evoquant il y a quinze jours le terrible accident de

Roseville où trois notables des Diablerets trouvèrent la
mort , je m'étais borné à traiter la question de l'éclairage
des voitures sans vouloir devancer les conclusions de
l'enquête quant aux responsabilités en cause. Aujour-
d'hui on en sait davantage, et il semble bien que le
chauffeur du camion contre lequel vint se jeter la jeep
a été injustement chargé. Sa machine, en effet , était
arrêtée sous un réverbère, et aux termes de la loi , il
n'était donc pas tenu d'allumer ses feux de position.
On s'étonne dès lors qu'il ait été arrêté après l'accident ,
mesure de rigueur qui ne devrait frapper que les con-
ducteurs réellement fautifs. Dans le cas présent, au
contraire , le chauffeur avait fait preuve de prudence en
arrêtant son poids lourd avant de sombrer dans le som-
meil.

» ... Dans la tragique collision de Roseville , il paraît
maintenant établi que l'excès de vitesse est le grand
responsable. U faisait pleine lune ce soir-là. Et dès la
sortie de St-Saphorin où ils sont tenus à certaines pré-
cautions, les automobilistes ont pris l'habitude de se
lancer à pleins gaz comme pour une arrivée de Grand
Prix jusqu'à l'entrée de Vevey où la présence quasi per-
manente d'un tram antédiluvien les ramène opportuné-
ment à la raison. Tout cela parce que la route entre les
deux localités est belle, large, bien revêtue, et que par
un étrange paradoxe ces excellentes conditions font per-
dre aux conducteurs toute notion de prudence. A vous
dégoûter en vérité des améliorations routières. »

(Réd,) — En Valais, les plus graves accidents survien-
nent également sur la grand-route cantonale 'de plaine
et non sur nos routes de montagne. Cela confirme les
propos dit correspondant de la « Gazette »i- - - . ¦



Au Cine Corso

Premier de Cordée
Dès mercredi :

LA SENSATION DE LA SAISON

Raconte-moi ta vie
avec

Ingrid Bergman et Gregorv Peck

©NDES ROMANDES
(Extrait de Radi»-Tél6vi«ion;

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour
matinal. 7.15 Infonnations. 7.20 Premiers propos et concert du
matin. 9.15 ct 10.10 Emission radioscolaire. 9.45 Ma Mère l'Oye,
de Ravel. 10.40 Chant pour baryton et ensemble. 11.00 Tours de
chant. 11:45 Anatole France à la Béchellerie. 11.55 Musique sym-
phonique. 12.15 Accélération , valse de Strauss. 12.25 Le rail , la
route, les ailes. 12.46 Informations. 12.55 Sans annonce. 16.00
L'Université des ondes. 16.30 Emission commune. 17.30 La Cou-
sine Bette, de Balzac, et pièces pour soprano et cor. 18.00 Le ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 Los Jeunesses musicales suisses.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 16.25 Point
de vue de la Suisse. 19.35 Refrains des quatre saisons. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra ! 20.15 Pages pianistiques . 20.30 Concert
symphonique par l'OSR. 22.30 Infonnations. 22.35 L'assemblée
générale de l'ONU à Paris. 22.40 Musique à trois.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Un disque.
12.46 Informations. 12.55 Chantez en voyageant ! 13.10 Interpré-
tations étrangères. 13.30 Œuvres de Borodine. 16.30 Emission
commune. 17.30 Nationalités musicales, cause rie-audition. 17.50
Sonate pour violon et piano, de Pizzetti. 18.20 La quinzaine litté-
raire. 18.50 Danse, de Debussy. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps . 19.40 La Chaîne clu Bon-
heur. 20.00 Le Chevalier de Maïs on-Rouge, feuilleton . 20.30 Con-
cert par l'Orchestre du studio. 21.30 Allô Paris , ici Lausanne !...
22.30 Informations. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU à Paris.
22.40 Textes de Paul Claudel. 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

VENDREDI : 6.50 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.10 Musique du matin. 7.15 Informations.
7.20 Le bonjour matinal. 7.25 Impromptu matinal. 9.15 et 10.10
Emission radioscolaire. 9.45 Concerto pour violon et orchestre, de
Elzalde. 10.40 Scherzo de Chopin. 11.00 Emission commune. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Marches britanniques. 12.25 Le cour-
rier du skieur. 12.35 Les cinq minutes du tourisme. 12.40 Wilbur
et son orchestre. 12.46 Informations. 12.55 La photo qui chante.
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.05 Bel canto. 13.25 Con-
certo pour violoncelle et orchestre , de Saint-Saëns. 13.45 La femme
chez elle. 16.30 Emission commune. 17.30 La Cousine Bette, de
Balzac, et Sérénade de Tansman.18.00 Que sçay-jc ? 17.10 Trio,
de Gabriel Fauré. 18.30 L'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.40 Deux Caprices, de Paganini. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
19.15 L'heure variée. 20.25 La Vie de Pierre Corneille. 21.05 Œu-
vres italiennes en première audition. 21.55 Les rencontres du ha-
sard. 22.15 Sonate pour violon et clavecin, de Leclair. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU à Paris. 22.40 La
chronique des institutions internationales. 22.50 Musique légère.

Le tirage de la Loterie romande
105» tranche - Tirage du 2 février 1952 à Attalens

N° ou termin. Lot gagné N° ou terrain. Lot gagné
000 20.- 770425 1,000.-°
7220 100.-° 841585 500.-°

733290 1,000.-° 861215 1,000.-°
784080 1,000.-°
831040 1,000.-° 5596 100.-°
851820 1,000.-° 765376 500.-°
861440 1,000.-° 773016 10,000.-°
863000 50,020.-° 782946 500.-°
863870 1.000.-° 791226 500.-°

814356 1,000.-°
351 20.- 857676 1,000.-°

797851 25,000.-° 864176 500.-°
809931 1,000.-° 868716 500.-°
820711 1,000.-° 876096 1,000.-°
876511 1,000.-°
877081 500.-° 037 20-
879151 500.-° 487 20-

, 740637 1,000.-°
™l f' 754317 500.-°
4100 .00 • 765377 100.000.-°
7d£. \hn

~ » 772367 1,000.-°
77390̂  1 000 ¦ 7844°7 1'000-'™" Von ¦> 792907 500.-°
RUW l S~ - 800577 1>000-°
S_U^9 "™

~. 801207 500--°
856%? 500-' 

803827 1'000-°Hob  ̂ 50U-- 804317 1,000.-°
573 on- 836167 500.-°
7753 100.-° 861077 500.-°
8133 100.-° 869677 1.000.-'
8983 100.-°

759873 500.-° 8 5.-
769493 500.-° U8 25.-
809133 500.-° 0258 105.-°
822713 500.-° 3458 105.-°
824663 500.-° 765378 505.-°
844833 1,000.-° 765908 505.-°

784238 1,005.-°
759724 500.-° 803478 505.-°
774064 1,000.-° 823098 1,005.-°
817024 1,000.-° 842338 505.-°
842424 .1,000.-°
858424 500.-° 29 15.-
876794 500.-° 579 20.-

6769 100.-°
505 20.- 737119 1,000.-°
0175 100.-° 757109 500.-°
0675 300.-° 789779 1,000.-»
8195 300.-° 838219 500.-°

737105 500.-° 840739 1,000.-*
753085 500.-° 862539 1,000.-°

Prescription (dernier délai d'encaissement) : S août 1952
• Les lommu . suivies d'un astérùque sont souxniser 4 l'impôt

anticipé.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

L'ETRANGE MADAME X.
<_ Jean Grémillon, un des plus grands noms du ciné-

ma français, a signé ce nouveau chef-d'œuvre qui a sou-
levé d'assez vives controverses. Si tous les critiques ont
rendu hommage au réalisateur, à sa sensibilité et à son
sens des images, à la pathétique beauté et à la mâle
sincérité de Michèle Morga n et Henri Vidal, certains
ont paru choqués par l'audace de l'œuvre, par la fièvre
de passion charnelle qui lui donne sa chaleur. » (Ciné-
monde.)

Un mensonge peut-il détruire la merveilleuse harmo-
nie d'un grand amour ?

Un mari peut-il être compréhensif au delà des limi-
tes admises r

En complément de programme : Le Bal des petits lits
blancs, et aux actualités : « La vie et la mort du maré-
chal de Lattre de Tassigny », « La fin du « Flying En-
terprise ».

Attention : Il est prudent de profiter des séances du
début de semaine car samedi il y aura relâche (soirée
de l'Harmonie) et dimanche il y aura foule.

Location permanente : tél. 6 11 54 et 6 11 55.

Une joyeuse comédie au Casino Etoile
Si vous aimez le théâtre gai , si vous voulez rire et

vous divertir , vous viendrez applaudir la joyeuse comé-
die de S. Pugliese, traduction d'A. Verly, LE DER-
NIER HOMME FIDELE, qui sera jouée par Guy Tré-
jean, Marcel Vidal, Marguerite Cavadaski, Violette
Fleury, Yvonne Stara et Jane Savigny, le lundi 11
février, à l'Etoile.

Location : Librairie Gaillard, tél. 6 11 59.

Ce soir, mardi, au Corso :
« Premier de cordée »

d'après le roman de R. Frison-Roche, comédie dramati-
que avec Irène Corday, André le Gai, Jean Davy.

L'écran, avec ses magnifiques paysages de la monta-
gne, exprime l'histoire d'un jeune montagnard de chez
nous qui a su, à force de courage, d'optimisme, briser
les chaînes cle l'infirmité qui le rivait loin des hauts
sommets. Dernière séance.

Un événement cinématographique au Corso
Dès demain mercredi sera présenté au cinéma Corso,

et pour la première fois à Martigny, le chef-d'œuvre
d'A. Hitchcok : RACONTE-MOI TA VIE (La maison
du Dr Edwardes).

Sensuelle, humaine, amoureuse, volontaire, terrorisée ,
Ingrid Bergman a trouvé dans ce film le rôle le plus
complet de sa carrière. Elle a en Grégory Peck, vedette
masculine N» 1 des Etats-Unis, un partenaire puissant,
dont le rôle bouleversant est imprégné de son extraor-
dinaire personnalité. Tout Martigny ira voir « Raconte-
moi ta vie » avec Ingrid Bergman et Grégory Peck.

SAXON — Cinéma « Rex »
Le Rex continue une sélection de films à grand suc-

cès. Voici LA MARIE DU PORT, le chef-d'œuvre de
Marcel Carné, d'après le célèbre roman de Georges
Simenon. Un film qui se passe de commentaires !... avec
Jean Gabin, Nicole Courcel, Blanchette Brunoy et Ca-
rette.

Attention : deux jours seulement cette semaine, ven-
dredi et dimanche. Profitez de la séance de vendredi ou
de la matinée de dimanche car il y aura foule dimanche
soir.

JL*' ff larttgn *§
MARTIGNY-BOURG

Le concert de la Fanfare municipale
Une fois de plus, les membres sympathisants de

l'« Edelweiss » se sont retrouvés nombreux samedi soii
à son traditionnel concert annuel donné à la salle com-
munale. Ils y ont passé d'agréables instants à l'audition
d'œuvres de maîtres tels G. Allier, Strauss, Mendelssohn,
Audran, sans oublier le regretté Bovet dont la marche
« Fanfare du Printemps » fut enlevée avec tout le brio
qui caractérise les musiciens du Bourg. Leur directeur,
M. Don, professeur, a été récompensé samedi soir d'un
travail qui fut rendu d'autant plus ardu qu'il dut com-
bler des vides creusés par l'impitoyable faucheuse. Nous
pensons plus spécialement à M. Robert Baumann pour
lequel M. Jean-Charles Paccolat, président de la socié-
té, eut une pensée émue dans son allocution au début
de la soirée. Malgré ces départs si regrettés, les rangs
de l'« Edelweiss » ne cessent d'augmenter et nous com-
prenons la vive satisfaction du président quand il an-
nonça que 10 nouveaux membres actifs étaient officiel-
lement reçus à l'occasion de cette soirée. Il reporta jus-
tement ce beau résultat à l'actif de M. Don, qui consa-
cra temps et peines à la formation de ces jeunes musi-
ciens.

M. Paccolat , avec non moins de plaisir, décerna en-
suite la médaille d'or de la société à M. Henri Meu-
nier pour ses 20 ans d'activité , dont 10 passés au sein
du comité. Il adressa également des compliments bien
mérités aux membres les plus assidus aux répétitions
comme MM. Paul Darbellay, Alfred Pierroz et Pierre
Guex.

De beaux jourS attendent encore l'« Edelweiss » !

Une assemblée
La conférence annuelle des experts aux examens de

recrues du 1er arrondissemnt s'est tenue dimanche à
l'Hôtel Kluser. Une cinquantaine de membres ont assis-
té à cette réunion qui fut présidée par M. le colonel
Chantrens, de Montreux, remplaçant de l'expert en chef.

Tombola du Groupe éclaireur, Martigny
Tira ge effectué le 30 janvier 1952

ler prix : No 0710, 2e : 0276 3e : 1070, 4e : 0997,
5e : 1727, 6e : 1009, 7e : 1809 ; 8e : 1773, 9e : 0675,
10e : 1021, lie : 0744, 12e : 0177, 13e : 1890.

Les lots peuvent être retirés au magasin « Mon Ai-
guille », place Centrale , jusqu'au 10 février. Merci !

Harmonie municipale
Les deux dernières répétitions générales auront lieu

mercredi et vendredi au local du Chœur d'Hommes.

O. J. du C. A. S.
Assemblée le 7 crt. à la Brasserie Kluser pour la cour-

se à Loèche-les-Bains.

Ski-club
Course subsidiée à Thyon : le 10 février 1952. Départ

Martigny CFF 7 h. 29. Prix de la course y compris le
car jusqu'au Colomb : Fr. 4.— pour les membres du
S. C. M., Fr. 6.— pour les non-membres. Téléski : — .50
la montée par abonnement.

Inscriptions jusqu'au samedi à midi à la librairie Gail-
lard en versant le montant de l'inscription. La cabane
du C. A. S. à Thyon servira des dîners pour le prix de
Frà 4.80. Retour : départ de Sion à 18 h. 44.

Les derniers renseignements seront publiés dans les
journaux de vendredi. . Le cnef de course.

Pour le 1er mars on cher-
che une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

I S'adresser chez Mme Ro-
duit Lydie, inst., Fully.

un j éSm Ê̂r MICHCLC &̂

sa Une bouleversante «? VIDAL BB "^
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On demande pr Martigny

JEliriE FILLE
pour faire le ménage. Ita-
lienne acceptée. S'adresser
au journal sous R 352.

Demoiselle
de toute confiance, travail-
leuse, connaissant la cuisi-
ne et la tenue d'un ménage
soigné, cherche place chez
un monsieur âgé. Bonnes
références ; gage modeste.
Adresser offres par écrit au
bureau du journal sous
R. 348.

Sténo-dactylo
capable est demandée pour
date à discuter. S'adresser,
avec références, à M* Henri
Chappaz, à Martigny, télé-
phone 611 52.

On cherche 3 bonnes

Effeuîlleuses
pour la région de Morges.
S'adresser a Louis Ormond ,
à Denens sur Morges.

Au Carnaval de Nice
On disait, et c'était de bon ton, à l'époque : « J'irai

au carnaval de Nice». Et on se rengorgeait.
On pensait aussitôt : « Quel veinard?»
Aujourd'hui, les veinards ne sont pas seulement ceux

qui vont au carnaval de Nice. Ce sont surtout ceux qui
savent bien rigoler au carnaval de St-Léonard.

Nice à St-Léonard . Avouez que le déplacement ne
pose plus de problème. On va à St-Léonard, au carna-
val. C'est plus près, c'est moins cher et on s'amuse
encore mieux. Surtout avec le programme inouï qui
vous attend comme une surprise formidable.

Action fédérale pour la transformation
des vergers

Dirigée et financée par la Régie fédérale des alcools,
cette action déploiera dorénavant ses effets sous forme
d'enseignement, de vulgarisation des méthodes cultu-
rales et de rationalisation des travaux. Elle intéresse
les arbres de vergers seulement.

Pour bénéficier des avantages de cette action, les
communes doivent désigner un arboriculteur qualifié à
qui seront données lors d'un cours régional organisé à
leur intention , toutes les instructions nécessaires.

L'action fédérale porte sur les points suivants :
a) Enseignement et démonstration de travail.

Des conférences et des cours pratiques peuvent être
organisés dans chaque commune sans frais pour
celle-ci. ' .
Do plus, dans certaines communes, les soins de sai-
son aux arbres fruitiers peuvent être donnés par les
propriétaires groupés par 5 à 10 avec le concours
d'un moniteurs qualifie,

b Assainissement des vergers.
En exécution de l'arrêté fédéral cantonal de décem-
bre 1950, les communes doivent procéder au mar-
quage et à la surveillance de l'élimination des arbres
en ruines constituant des foyers d'infection. Le 50 %
des frais en découlant leur est ristourné,

c) Surgreffages.
Us sont mis au bénéfice d'une subvention atteignant
le 50 % des frais effectifs lorsqu 'ils sont effectués
conformément aux prescriptions contenues dans la
circulaire adressée aux communes et aux agents
locaux.
Des instructions sont données aux administrations

communales et aux agents locaux qu'elles auront dési-
gnés, au moyen d'une circulaire plus détaillée.

Station cantonale d'arboriculture
C. Michelet.

Salins
t Mme Vve Florentin GAY-ROSSIER. - Dimanche

a été conduite à sa dernière demeure terrestre Mme Vve
Florentin Gay-Rossier, décédée après une courte mala-
die, à l'âge de 86 ans. Elle éleva une belle famille et
se donna tout entière à sa belle mission d'épouse et de
mère. Mme Gay était en particulier la belle-mère de M.
Xavier Locher qui fut conseiller communal durant plu-
sieurs législatures. A tous les proches de la défunte vont
nos sentiments de sympathie.

Saillon
UN ENFANT ATTEINT PAR UN CAMION. - Le

petit Crittin , âgé de 8 ans, fils de Maurice, assistait , en
compagnie de camarades, à la manœuvre du conduc-
teur d un camion qui avait dérapé à l'intérieur du vil-
lage . Or , le véhicule recula tout à coup et l'enfant fut
coincé contre la barrière et grièvement blessé. Trans-
porté d'urgence à l'hôpital de Martigny, on diagnosti-
qua la fracture d'une jambe et des déchirures musculai-
res. La vie du petit n est heureusement pas en danger.

Comité d'action pour la loi agricole
Sous la présidence du conseiller national Antoine

Favre, délégué du comité en faveur de la loi sur l'agri-
culture et président du comité d'initiative, il a été cons-
titué à Sion , samedi , un comité d'action en faveur de
là loi sur l'agriculture. Y ont adhéré : les autorités can-
tonales,, les mandataires aux. Chambres fédérales , les
représentants de tous les partis politiques et des grandes
associations économiques du canton. Le comité exécu-
tif sera présidé par M. Joseph Moulin, conseiller natio-
j ial, et le secrétariat assure par M. Cyrille Michelet ,
député et ancien président du Grand Conseil.

Une assemblée de l'UPV
L Union des producteurs valaisans a tenu à Sion une

assemblée à laquelle participaient environ 400 délégués.
L'assemblée décida à l'unanimité de voter en faveur de
la loi sur l'agriculture qui sera soumise au peuple le 30
mars prochain.

L'UPV, après une discussion nourrie, décida égale-
ment de ne prendre position à l'égard de l'Office de
propagande que lorsqu'elle connaîtra le texte du règle-
ment d'exécution qui doit encore être élaboré par le
Conseil d'Etat.

Accident de ski
aux Mayens de Chamoson

M. Georges Meilland, de St-Pierre-des-Clages, s'est
sérieusement blessé à un genou en skiant aux Mayens
de Chamoson. Nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement afin qu'il puisse à nouveau défendre Honorable-
ment les bois du F. C. Chamoson. Des amis.

Riddes
DECES. — (Corr.) — Vendredi a été enseveli à Rid-

des M. Emile Détienne, décédé à l'hôpital de Sion à
l'âge de 24 ans. Miné par la maladie depuis des années,
Emile a enduré de terribles souffrances avec beaucoup
de courage. De caractère gai, il était le boute-en-train
de tous ses camarades. Tous ceux qui l'ont connu gar-
deront le souvenir d'un ami sincère, toujours prêt à
rendre service. Nous présentons à sa maman dans le
deuil nos plus sincères condoléances.

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DE SECOURS
MUTUELS. — Les membres de la Société de secours
mutuels de Riddes ont tenu leurs assises annuelles à la
salle de musique le dimanche 3 février sous la prési-
dence de M. Georges Raboud. L'appel des membres
fait constater une grosse abstention. Après la lecture
des comptes de l'exercice 1951 qui bouclent par un bé-
néfice, on passe à la réélection en bloc du comité et à
la nomination de quelques délégués.

La parole est ensuite donnée a M. René Spahr, juge
catonal , qui parle de la Mutuelle valaisanne qui permet
aux membres des sociétés de secours mutuels de s'assu-
rer d'une manière complémentaire (indemnité journa-
lière plus grande) en cas de maladie ou d'accident. Le
président lève l'assemblée après avoir remercié M.
Spahr de son brillant exposé. Maure.

Encore une jambe cassée
M. François Carron, de Verbier, le sympathique gui-

de et instructeur de ski, s'est cassé une jambe. Il est
soigné à l'hôpital de Martigny.

Nous lui souhaitons une heureuse guérison.

Le prix de la bière en Valais
Nous avons annoncé l'augmentation du prix de la

bière à partir du 1er février. Or, cette majoration ne
sera en Valais que de 5 centimes pour la chopine ou le
verre.

Fully
ETAT CIVIL. — Naissances : Arlettaz Dominique-

Noël-François, d'Eloi ; Dorsaz Jacques-Maurice, d'An-
dré (Vers l'Eglise); Dorsaz Marie-Hélène, d'André (Vers
l'Eglise) ; Rossier Noëlle-Marie, de Maurice (Saxe) ; Ni-
coulaz Jn-Luc, de Jacques (Châtaignier) ; Roduit Noël-
Marc-Arthur, d'Eloi ; Bruchez Maurice-Michel, de Mau-
rice (Vers l'Eglise) ; Roduit Valentin-Jules-Emile, de Ju-
les ; Roduit Carmen-Yvette, d'Ami (Châtaignier) ; Schers
Eliane-Faustine, de Roger.

Décès : Bender Jules-Adolphe, 1892 ; Carron Alexis,
1861.

Orsières
Demain , mercredi , aura lieu l'ensevelissement de

Mme Vve Cyrille Joris, épouse de feu l'ancien président
du Tribunal d'Entremont. Elle avait atteint 80 ans.

Nos condoléances à ses proches.

Le nouveau directeur technique
de la Grande Dixence

Pour remplacer M. Marc Loreta n , ingénieur, décédé
le 23 décembre dernier, le conseil d'administration de
la Grande-Dixence S. A. a nommé directeur technique
de la Grande Dixence M. Louis Favrat, ingénieur à
Lausanne, qui est au service de la Dixence depuis 1929.



Madame et Monsieur Joseph TORRENT-JORIS 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 enfants

et petits-enfants, à Orsières, Fully, St-Maurice et
Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice JORIS-
DARBELLAY, à Orsières et Berne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Henri JORIS-JOR-
DAN, à Orsières et Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées JORIS, ME-

TROZ, TROILLET, BLONDEY, LOVEY, DESLAR-
ZES et FILLIEZ, à Orsières et Bagnes,

ont la très grande douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Cyrille JORIS
née Marie-Thérèse JORIS

leur bien-aimée mère, grand-mère, belle-sœur, tante et
cousine, pieusement endormie dans le Seigneur le 3
février 1952 dans sa 80e année, après une courte mala-
lie, vaillamment supportée, munie des Secours de la
Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le mercredi
6 février, à 10 heures.

PRIEZ POUR ELLE

SAXON
A vendre diverses

PROPRIÉTÉS
arborisées, au coteau et en plaine. S'adresser à
Raymond Bruchez, Saxon, tél. 026 / 6 24 36.

Marc Chappot ^gg^Ebénisterie - Menuiserie Y*̂ ^̂  T
Martigny Tél. 6 14 ia

CERCUEILS - COURONNES

A VENDRE

JOURNEES

On demande, pour entrée ) H f ______ Il U 11 ______
en mars, buffet de cuisine, divan,

soufflet de forge et divers
nfl lMI F ATI AUF autres objets, le tout à bas

lllr\l Ir prix ; kclle °ccasion- Et à
If fJ il8 LU I * 0 '_L même adresse , on cher-

 ̂ che quelques

connaissant les travaux de , . . *'*'**,*̂ , t—
, . , , , a taire a la campagne chez
la vigne et de la campagne. ou coup^r

h
du bois.

Salaire à convenir. S'adres- S'adresser au journal sous
ser au journal sous R 354. chiffre R 350.

S O C I É T É  C O O P É R A T I V E  « L'A V E N I R »

Dégustation gratuite de

NEOMALT
f tliment f ortif iant

280

w AVEC RISTOURNE -«•

HORAIRE DES DÉGUSTATIONS :
Mardi 5 février : Quartier de Plaisance
Mercredi 6 février : Salvan
Jeudi 7 février : Bâtiaz
Vendredi 8 février : Marti gny-Bourg
Samedi 9 février : Marti gny-Ville, av. de la Gare

S O C I É T É  C O O P É R A T I V E  « L 'AVENIR »  g

chou-f leur, hâtif
Mont-Blanc

Une magnifi que variété de

à grains fins sél. Tschirren , très lourd

En vente chez
Tschirren, graines, Morges et Lausanne

et dans nos Dépôts

SALOPETTES à laver ne vous eau
seront plus de souci ! FIX détache
toute la saleté en un clin d'œilI

CASSEROLES, VERRERIE, FENETRES, planchers _!
et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine
et la maison seront faits rapidement et à fond grâce à FIX!

_W I Un produit SUNLIGHT'

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame Marie Minoia
remercie ici toutes les personnes qui y ont pris part ,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages, et les prie de croire à l'expression de sa vive
gratitude.

Un merci spécial à la Maison Savonna S. A., à la Ri-
zerie du Simplon ainsi qu 'aux Classes 1907 et 1913.
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TOllB coton blanchi , pr lingerie 950 IndiBMie pour lit d'enfant fl50 Hlargeur 80 cm. le mètre L larg. 90 cm., rose ou bleu le m. 1 p|

Cretonne coton bianchi , 095 indienne imprimée neurs fl.50 feg
pr lingerie , larg. 80 cm. le mètre L largeur 135 cm. le mètre 4 î^B

Toile à drap coton écru, (p Essuie-mains m.-m. bord 195 m
double chaîne , larg. 160 cm. le m. 4 couleur , largeur 45 cm. le m. I |p

Toile à drap coton bianchi flgo Essuie-mains mi -m, meaux 025 mdouble chaîne, larg. 170 cm. le m. 1 rouges, largeur 45 cm. le mètre L gp!

Molleton double cm R99 Linge de cuisine coton w. 175 Mlargeur 90 cm. le mètre U à carr. coul., larg. 45 cm. le m. I gS

Basin œton bianchi , (p linge ne cuisine m.m, 195 l|
largeur 135 cm. le mètre 1 carr. rouges , larg. 45 cm. le m. I |̂

Damasse macco bianc 750 Linge de cuisine mm 025 dlargeur 135 cm. le mètre I blanchi à carr., larg. 45 cm. le m. L £§&
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MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIÈGE ||

IN M E M 0 R I A M
7 février 1951 - 7 février 1952

ROBERT BAUMANN
1907

Toit souvenir nous restera gravé p our touj ours.
Ta famille.

Les enfants de
Madame veuve Etienne Gailland

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil .

A vendre

fourgon FIAT
5 V. CV, modèle 1935, très
bon état mécanique, mo-
teur et 4 pneus neufs, car
rosserie à réparer. S'adres.
à Robert Pittet, boulanger,
Les Valettes, tél. 616 23.

A vendre

Land Rower
avec remorque 2 essieux,
état de neuf. S'adr. Garage
Filliettaz, tél. 3 65 50, St-
Maurice.

Je cherche un

berger
de 14 à 15 ans pour la gar-
de de génisses dans les Al-
Ïies vaudoises. S'adr. à Ro-
and Pierroz, Ravoire.

A vendre

COSTUMES
DE CARNAVAL

S'adresser par téléphone au
026 / 6 82 70. 

A louer

CHAMBRE
meublée, chauffable. S'adr.
à Mme Vve Joseph Pierroz,
rue dc la Dranse, Marti-
gny-Ville.

Bonne
à tout faire

pouvant coucher chez elle
est demandée dans ménage
à Martigny-Ville. Entrée
immédiate. — S'adresser au
journal sous R 353.

On donnerait contre bons
soins joh

CHIEN
noir de 6 semaines. Parents
bons gardiens. G. Saudan,
Martigny-B ourg.

Jeune fille, 27 ans, adroite,
cherche

raccommodages
ou tricot main , à domicile,
ou travaux pour fabrique,
ou encore, journées région
Sion. — Ecrire sous chiffre
P 2138 S Publicitas, Sion.

On demande à louer à
Martigny un

APPABTEMEPST
de 3 chambres. S'adresser
au bureau du journal sous
R 351.

Organisation complète de

T O M B O L A
Assortiment de plus de 100,000 lots - Fourniture de
billets et tous accessoires.
Alfred Veuthey, quincaillerie, Saxon, tél. 62351

est en outre
étonnamment
avantageux!

Un grand
paquet coule

seulement fr. 1 A vendre a Martigny-Ville petite

VILLA
tS»  ̂ «Ij V < :: - &-W ^e *¦* P^ces ou 2 appartements, grand confort,
 ̂; W t w ja rdin. Prix avantageux. Nécessaire pour trai-

âf cr~ •• " ' i ter Fr' 35'000---
§Si|y|k ""**%¦ ' I Ecrire sous chiffres 196 à Publicitas Martigny .

Apportez assez tôt vos annonces

G9LMMTM1 I
COSTUMES : location à partir de 3.50 M
Perruques - Loups - Visagères - Maquillage 3jp
à prix très bas. Devis pour sociétés et groupes |8|
A» VOUilIOZ coiffeur - Martigny-Bourg ïJK

SCIAGES MÉLÈZES
A vendre lot de 8 à 10 m3 de 60 et 30 mm.,
tout 1er choix, mi-sec.

Egalement en stock :
PLANCHES ET CARRELETS SAPIN
diverses dimensions.

«los. Bruchez, Scierie de Riddes
Téléphone 4 74 61

meilleur pour tou
et qu'il est sibo
x Marché!"

VAISSELLE  ̂ -*̂
et couverts deviendront
facilement propres et brilleront comme des
miroirs dans la mousse détersive FIX. -(EST*—
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de suite

René Iten KHEïï*
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

e un




