
Aller auK urnes dimanche prochain
un devoir ualaisan

Dimanche prochain , le peup le suisse sera
appelé à voter sur la prorogation , pour une
période de quatre ans, du régime du permis
pour l'ouverture et la construction d'hôtels
clans les régions princi palement touristi ques.

Le problème ne paraî t  pas de prime abord
passionner les foules et pourtant  nous devons,
en tant que Valaisans, lui accorder une impor-
tance particulière.

De quoi s'agit-il ?
Depuis 1932 déjà , ce régime du permis exis-

te. Il a été institué au moment où l'on a cons-
taté qu'à la faveur d'une eup horie passag ère
le nombre des hôtels s'accroissait à un rythme
excessif , à telle ensei gne que ceux qui les
construisaient ne pouvaient plus faire face à
leurs obli gations.

Personne n'aurait pris en pitié certains spé-
culateurs qui commirent de telles erreurs, si
leurs faillites et leur déconfiture n'avaient en-
traîné de lourdes pertes pour nn nombre im-
pressionnant d'artisans , de commerçants et de
citoyens qui furent , finalement, les vraies
victimes.

Et personne non plus ne se serait avisé de
freiner ces constructions si l'hôtellerie exis-
tante et naissante n'avait pas frapp é à la por-
te de la Confédération pour lui demander
aide et protection.

Les autorités fédérales ne pouvaient décem-
ment donner suite à ces reepiêtes qu'en pre-
nant , simultanément, les mesures qui s'impo-
saient pour éviter de nouvelles catastrop hes.

Et ces mesures se concrétisèrent par l'obli-
gation de demander une autorisation avant
d'ouvrir un hôtel ou d'en agrandir un déjà
existant , autorisation que l'autorité n'accorda
que lorsque le besoin de construire était réel-
lement établi.

Jusqu 'ici, toutefois, le peup le n'a jamais eu
l'occasion de se prononcer au sujet de ces me-
sures.

Les Chambres fédérales les édictèrent tou-
jours sous l'enseigne du droit de nécessité et
ce n'est qu'à l'occasion de la dernière proro-
gation de quatre ans, décidée en juin 1951,
que la voie du référendum fut ouverte.

M. Duttweiler, que le peup le suisse connaît
surtout par son besoin dc s'extérioriser, saisit
cette aubaine pour lancer le référendum qui
aboutit assez facilement grâce au déploiement
du drapeau de la liberté, de l'anti-étatisme ct
de la lutte contre les bureaux.

Et voilà pourquoi le peup le suisse est appe-
lé à voter dimanche prochain sur un régime
qui est en vigueur depuis vingt ans et dont il
n'y a pas lieu de beaucoup se plaindre.

Pour être complet , il convient d'ajouter que
ce régime du permis qui s'étendait tout
d'abord à toute l'hôtellerie suisse a été limité
depuis quel ques années déjà aux régions prin-
cipalement touristi ques, c'est-à-dire aux can-
tons du Tessin , d'Unterwald , d'Uri , du Valais
et à certaines communes à caractère touristi-
que d'autres cantons.
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Il est donc faux d'aff irmer qu 'il s'agit d'un
monopole absolu. Et dans les grandes villes
on a d'ailleurs constaté que de nouveaux hô-
tels s'étaient ouverts tout à fait librement ces
dernières années.

Pour nous limiter au Valais , il faut  consta-
ter que chez nous la restriction a été mainte-
nue pour tout le territoire du canton.

Si nous voulions nous opposer au maintien
de cette mesure nous devrions prouver claire-
ment que celle-ci a été néfaste au pays.

A cet égard , on peut relever que la politi-
que du gouvernement a été assez soup le puis-
que c'est sous le régime du permis qu'on a
quand même pu développer nos belles sta-
tions de Crans et de Verbier , puisque d'autre
part  on constate par exemple que de 1939 à
1949 il a été octroy é, mal gré la restriction
officielle , des concessions pour 533 lits.

Les avis ont pu ci ou là différer  sur l'op-
portunité  de l'octroi ou du refus de telle ou
telle concession, mais comment diable pour-
rait-on , dans l'exercice d'une telle activité ,
éviter toute erreur ?

C'est le résultat d'ensemble qu 'il faut con-
sidérer et à ce propos force nous est de l'ap-
précier. Grâce à l'intervention de l 'Etat , que
nous sommes les premiers à vouloir limiter
au maximum, bien des déceptions et des dé-
confitures ont été évitées dont ont bénéficié
l'économie cantonale tout entière et non seu-
lement ceux dont le désir de se lancer dans
une aventure a été freiné.

Certes les nombreux exemples que nous
offre l'expérience ont servi de leçon et au-
jourd'hui cette leçon même atténue la néces-
sité de légiférer dans ce domaine, car ceux,
qui voudraient se lancer dans la construction
d'un hôtel réfléchissent longtemps et avec eux
les banquiers sollicités d'accorder des prêts.

Même dans nos centres urbains et dans cer-
taines stations où il semble que le canton ne
ferait pas beaucoup de difficultés à permet-
tre l'augmentation du nombre de lits , on cons-
tata peu d'enthousiasme à construire car le
risque financier serait trop grand. La suroc-
cupation des hôtels pendant deux ou trois
semaines par an n'est pas toujours une raison
suffisante pour élever les possibilités de loge-
ment. Car si les recettes sont passagères, les
frais généraux et les intérêts, eux , courent
toute l'année.

Il n'en reste pas moins qu 'il peut toujours
se trouver des téméraires et des inexpérimen-
tés qui , disposant de quel ques fonds , pour-
raient se lancer dans une aventure fâcheuse
pour beaucoup.

Le Valais, à qui l'industrie hôtelière appor-
te 50 millions par an , soit plus que ce que
lui rapporte sa viticulture ou son arboricul-
ture, a un intérêt à voir cette hôtellerie tra-
vaillant sur des hases saines.

Voilà pourquoi nous avons, nous Valaisans,
le devoir d'aller voter dimanche et de dépo-
ser dans l'urne un OUI sincère et convaincu.

Edouard Morand.
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tion de dettes. Cet article donne lieu à une vaste discus-
sion. Enfin, M. Ed. Giroud propose son renvoi à la com-
mission pour nouvelle étude. Cette proposition, combat-
tue par M. Luyet, est acceptée par 46 voix contre 28.

M. le député Antoine Favre a déposé une interpella-
tion en 1951 invitant le Conseil d'É ta t a renseigner la
Haute Assemblée sur les mesures qu'il entend prendre
pour éviter les graves accidents de travail. L'orateur énu-
mère les 37 accidents mortels survenus en 1951 sur nos
grands chantiers.

M. le conseiller d'Etat Troillet, au nom du gouverne-
ment , remercie l'interpellant. Le gouvernement, déclare
le président du Conseil d'Etat , fera tout ce qui est pos-
sible pour éviter le renouvellement de tels accidents et
prendra toutes les mesures qui s'imposent pour la pro-
tection de nos ouvriers.

SEANCE DU SAMEDI 23 FEVRIER
Présidence : M. Henri Défayes

Une grande partie de la matinée a été consacrée à la
loi sur les impôts cantonaux , puis le projet a été adop-
té. La loi va donc passer à la votation populaire.

Une initiative avait été déposée, demandant la sup-
pression du quorum en matière électorale.

Le Conseil d'Etat avait présenté un contre-projet
limitant le quorum à 10 %.

Ce contre-proje t fut accepté en première lecture. Il
revenait samedi en 2" débat et, après une longue dis-
cussion , a été accepté à l'unanimité moins une voix. Le
projet sera soumis à la votation populaire.

Après li quidation de recours en grâce et de quel ques
demandes de naturalisation , la session a été déclarée
close par M. Défayes qui fut un président très qualifié.

Grand Conseil
SEANCE DU VENDREDI 22 FEVRIER

Présidence : M. Henri Défayes
On continue la discussion de la loi sur les impôts can-

tonaux.
L'art. 135 a la teneur suivante :
Les communes sont autorisées à instituer , par un règle-

ment soumis à l'approbation du Conseil d'Eta t , le mini-
mum d'existence, les déductions à la base ct la défalca-

REPU T A T I O N
A C Q U I S E

ECHOS ET riOllUELLES
Les touristes américains viendront

nombreux en Europe
Les agences de voyage américaines s attendent à une

nouvelle augmentation du trafi c touriste à destination
de l'Europe, qui dépassera vraisemblablement le niveau
record enregistré l'année passée, alors que , selon le
Département américain du commerce, les touristes amé-
ricains avaient dépensé quel que 250 millions de dol-
lars dans le Vieux-Continent. Les grandes lignes aérien-
nes annoncent que les demandes de places dans les
avions transatlantiques procèdent à un rythme de 10 à
15 % plus élevé que ce ne fut le cas à la même époque
de l'année passée, et les paquebots en partance de
New-York pour la Méditerranée emportent couramment
de 20 à 30 % de passagers dc plus qu'en 1951.

Â propos des restrictions de devises
touristiques

L'c_vis de M. le Dr Pierre Darbellay
directeur de l'U. V. T.

Nous avons signalé les mesures restrictives
décrétées récemmen t par les gouvernements
britanni que et f rançais  dans l'attribution des
devises touristi ques. Certains milieux de T hô-
tellerie suisse se sont inquiétés des répercus-
sions qu 'elles engendreraient pour notre tou-
risme. Les avis sont toute fois  divergeants. M.
Alblas , directeur de l 'O f f i c e  vaudois du tou-
risme, comme M.  le Dr Pierre Darbellay,
directeur de l 'Union valaisanne du tourisme,
restent optimistes.

A la demande du Journal de Montreux , qui
a entrepris diverses enquêtes à ce sujet , voici
ce que M.  Darbellay écrit :

Pour ma part, je me garde de voir les choses trop
en noir. L'expérience de l'été passé m'y engage : d'au-
cuns, à un moment donné , criaient déjà à la catastro-
phe ; or, l'année 1951, se révèle être la plus forte que
nous ayons enregistrée en Valais depuis la création de
l'U. V. T. en 1937.

Il est certes déprimant de constater que, six ans après
la fin des hostilités, on en soit là et que les efforts de
l'Union européenne ,des paiements et de l'OECE se
traduisent par de telles restrictions et un tel recul dans
le domaine de la liberté des échanges. On se demande
où va le monde et en quoi consiste le progrès , quand
on compare la situation actuelle à l'époque où l'on pou-
vait voyager librement en Europe , sans passeport , où
aucune restriction n'existait en matière monétaire et
où les monnaies de plusieurs pays avaient même cours
légal dans d'autres (Union monétaire latine).

On peut craindre que la clientèle anglaise se dirige
de préférence vers d'autres pays, au change plus favo-
rable. On s'inquiétera moins des dispositions prises par
le gouvernement français , car avec 500 francs suisses
on peut encore s'offrir d'agréables vacances chez nous.
Ce n'est pas cette limitation qui empêchera nos voisins
français de visiter la Suisse.

Les expériences de l'après-guerre immédiat permet-
tent d'ailleurs de prévoir des accommodements.

Notre canton souffrira probablement moins que d'au-
tres régions de cet état de choses. La clientèle y est
beaucoup plus mélangée qu 'ailleurs. Nous sommes
moins tributaires , par exemple, de l'Angleterre que ne
l'est l'Oberland bernois, ou de l'Allemagne que ne
l'étaient les Grisons à leur belle époque. Anglais, Fran-
çais et Belges sont chez nous en nombre à peu près égal.
Italiens , Hollandais et Américains suivent d'assez près
et le nombre des Allemands augmente à un tel rythme
qu 'à brève échéance nous verrons probablement cette
clientèle figurer à nouveau dans les tout premiers rangs.

Les agences anglaises sont optimistes. D'emblée, elles
ont tenté de parer ce coup du sort par une intense pro-
pagande destinée à persuader leurs clients qu'ils pour-
ront , comme par le passé, s'offrir d'agréables séjours à
l'étranger. Comment réagira le public ? That is the ques-
tion !

Quoi qu 'il en soit, il faudra redoubler d'efforts, dans
le domaine de la propagande notamment , pour diminuer
les risques et trouver une compensation dans d'autres
pays. Car il est indubitable qu'un déchet de 5 % clans
un secteur, de 15 % dans un deuxième, de 10 % dans
un autre , peut influencer très défavorablement les résul-
tats d'une saison.

Un princi pe fondamental interdit d'ailleurs à ceux qui
s'occupent de propagande d'être pessimistes. Je ne lai
jamais été en ce qui concerne le tourisme de mon canton
et jusqu'à maintenant les faits ne m'ont pas donné tort.

Première sortie de bébé
Ravissante jaquette Fr. 9.50. Bonnet assorti Fr. 3.50.
Langes pur coton Fr. 3.20. Bavettes Fr. 1.30.
5% escompte RENE GAY-CARRON - FULLY

partielle et permanente

Tous les jours
Un merveilleux

Café exp ress et crème de
é

Entre amis

Des temps austères
Au moment ou ces lignes paraîtront , le prince

Carnaval sera l'objet des faveurs populaires. Par-
tout régnera une ambiance de folle gaîté et jamais
l'on n'aura trouvé plus de motifs de fraterniser
dans la joie et la plus expressive insouciance des
tracas et des heures si fugaces...

« Il y a un temps pour tout », me disait récem-
ment mon ami Pierre-Antoine. « Un temps pour
rire comme des bossus, un temps pour souffrir,
un autre pour faire enrager ses semblables et —
pour ne pas oublier les amoureux — celui d'aimer
quelque peu sa dulcinée ou son petit chéri...

Mais ces jours de Carnaval me font aussi pen-
ser à certaines personnes que l'on côtoie chaque
jour , durant toute l'année. Avec des « sourires
commerciaux », des « mon cher » par ci et par
là , ces éternels compagnons d'existence vous lais-
sent croire que la vie est une perpétuelle masca-
rade. Reconnaissons que nombreux sont ceux qui
n'auraient pas besoin de se travestir pour mas-
quer le fond de leurs sentiments !

Ne chicanons personne , puisque ce jour appar-
tient à la liesse générale et enterrons dignement
la « Poutratze », car demain, les temps autères
vont nous ramener sur la terre ferme et nous im-
poser une quarantaine de privations volontaires
pour nous préparer à bien recevoir le message
pascal.

Faisons de notre mieux pour adoucir quelque
peu ces six semaines de restrictions et semer un
peu de joie, de bienveillance autour de nous. Ce
n'est que dans la mesure où nous accepterons bra-
vement heurts ou bonheurs quotidiens que nous
pourrons aller de l'avant sans avoir trop triste
mine... Le Carême n'est pas si difficile à traver-
ser. Le tout est de s'adapter et de faire « contre
mauvaise fortune bon cœur».

Et surtout n'avons-nous pas la grande consola-
tion dc voir fuir l'hiver et de bénéficier des bel-
les journées du renouveau, l'éternel printemps de
la vie ? Alors, qu'est une privation librement ac-
ceptée dans le boire et le manger en comparaison
de toutes les heures ensoleillées qm nous atten-
dent et qui nous amèneront au grand jour de
Pâques ? Al.

Poignée de nouvelles
L'attribution du prix Charles Veillon. — Le prix-

Charles Veillon de 5000 francs, destiné à récompen-
ser l'auteur d'une œuvre de langue française, qu'il soit
français, belge ou suisse, a été décerné samedi soir, à
Lausanne, à M. Pierre Moinot , magistrat à la Cour des
comptes de Paris, pour son livre « Armes et bagages».

Avalanches catastrophiques cn Slovénie. — La Slové-
nie a été très éprouvée par les tempêtes de neige et les
avalanches de ces derniers temps, qui ont coûté la vie
à plus de 50 personnes.

Dans le district de Tolmin, où la couche de neige
atteignait un moment 3,6 mètres et où de nombreux
villages ont été complètement isolés pendant dix jours ,
des étables ont été emportées et beaucoup d'animaux
ont péri.

Léon Nicole épuré. — La conférence nationale du
Parti suisse du travail tenue dimanche à Genève a pris
la décision de relever Léon Nicole de toutes ses fonc-
tions au sein du parti et de lui lancer un sévère avertis-
sement pour qu'il cesse de « glisser » sur la pente qui
le mène dans le camp ennemi. On l'invitera également
à abandonner la publication de son nouveau j ournal.

Un avion s'écrase dans un jardin. — Dimanche, un
avion britannique Meteor à réaction est tombé sur un
village de la région de Chichester et a fait explosion
clans un jardin. Le pilote a été tué. Un bébé d'un mois
qui dormait dans le jardin est indemne bien que la ber-
celonnette ait été entourée de débris de l'appareil.

Revue suisse
La doyenne du canton de Neuchâtel
est Chaux-de-fonnière.

Après la mort clans sa 102̂  année de M. Ali Richard ,
de la Brévine , c'est Mme Emma Evard qui ama cent
ans révolus en automne de cette année, qui est la
doyenne du canton de Neuchâtel. Elle avait reçu son
fauteuil le 15 octobre dernier. Elle est en excellente
santé , fait toujours elle-même son ménage, ses courses
et s'occupe des chambres de deux pensionnaires, qui
se déclarent enchantés dc ses services.

Les ordres de Moscou passent par Paris !
Les popistes J. Vincent et L. Nicole se sont ren-

dus séparément, en fin de semaine, à Paris pour y ren-
contrer M. Jacques Duclos, leader communiste fran-
çais. M. Nicole avait déjà rencontré M. Duclos, il y a
un mois environ.

Il est triste de constater que ces deux hommes poli-
tiques suisses ont à fournir des explications à un Fran-
çais lui-même représentant de Moscou.
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Communiqué officiel N° 27
1. DEBUT DU CHAMPIONNAT.
Vu l'état encore enneigé des terrains, le début du

championnat est fixé au dimanche le 9 mars 1952.
2. CALENDRIER. — Le calendrier publié au com-

muniqué officiel N" 24 du 15 janvier 1952 et adressé
aux clubs séparément ne subit aucun changement, si
ce n'est que tous les matches sont renvoyés d'un di-
manche. Vu ce changement il ne peut être tenu compte
des desiderata.

Le calendrier du 2 mars est fixé au 9 mars, celui
du 9 mars au 16 mars, celui du 16 mars au 23 mars,
celui du 23 mars au 30 mars, celui du 30 mars au 6
avril , celui du 6 avril au 20 avril, celui du 20 avril
au 27 avril , celui du 27 avril au 4 mai, celui du 4 mai
au 11 mai , celui du 11 mai au 18 mai et celui du 18
mai au 25 mai.

Exception faite pour la Coupe valaisanne (10'' diman-
che, finale) qui.reste fixé au dimanche le 27 avril 1952.

Les clubs sont invités à porter les modifications ci-
dessus indiquées sur les formulaires « calendrier » qui
sont en leur possession.

3. COUPE VALAISANNE. - Les matches de Coupe
valaisanne (V4 de finale) n'ayant pu se disputer le di-
manche 24 février sont fixés à nouveau pour le diman-
che 2 mars 1952, soit :

Sierre I-St-Léonard I ; Sion I-Sion II ; Châteauneuf
I-Monthey I ; Martignv I-St-Maurice I.

4. CONDITIONS POUR LE REMBOURSEMENT
DES FRAIS DE VOYAGE.

Le 1er mars de chaque année compte pour le jour
initial. Les plubs sont responsables que tous les juniors
qui ne font plus parti e de la société au 1er mars, pour
n'importe quel motif , soient annoncés au Contrôle des
joueurs de l'ASFA, Berne , case postale 1527, de ma-
nière qu'ils ne comptent plus pour l'effectif. (Voir
Manuel ACVF saison 1951-52.)

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Reprise du championnat suisse
Nos équipes de ligues nationales A et B ont repris

le collier dimanche. Voici les résultats des matches :

Ligue nationale A
Chiasso-Lugano, 1-1 ; Young Fellows-Bâle, 0-2 ; Ser-

vette-Grasshoppers, 1-3 ; Young Boys-Locarno, 8-2 ;
Berne-Lausanne, 1-1 ; Bellinzone-Berne, 1-0 ; Chaux-
de-Fonds-Zurich, renv.

Relevons l'excellent départ de Bâle, qui détrône
d'emblée le champion d'automne Zurich. Les Grass-
hoppers remportent également une victoire significative
quant à leurs intentions durant le second tour. Young
Boys s'est payé sur le clos de Locarno de sa déconvenue
en Coupe suisse devant International...

Ligue nationale B
Malley-Granges, 1-3 ; Cantonal-U.G.S., 4-0 ; Nord-

stern-Zoug, 1-4 ; Fribourg-St-Gall, 1-0 ; Lucerne-Etoi-
Ie, 3-0 ; Winterthour-Mendrisio, renv. ; Schaffhouse-Aa-
rau, renv.

Surprise a Lausanne ou Malley se fait contrer par
Granges, perdant ainsi une demi-longueur au classe-
ment sur le nouveau leader , Cantonal, net vainqueur
d'Urania. Zoug pose d'entrée sa candidature à la pro-
motion.

Le 80e Gareiawai montSaeysan
(Corr.) Jamais S. M. Prince Carnaval n'avait fait une

entrée aussi triomphale ni aussi ensoleillée dans sa
bonne ville de Monthey. Des milliers de personnes l'ont
applaudi dimanche tout au long d'un ravissant cortège
qui dépassa les précédents défilés carnavalesques.

Le comité avait eu la belle idée de convier Colette
Jean qui mit son généreux talent au service du micro
installé sur le podium de fête. En commentatrice per-
tinente , impertinente et rosse, elle détailla le cortège
pour le plus grand plaisir des innombrables spectateurs-
auditeurs. Le cortège gagna en valeur, en charme ct
même en couleurs.

Voici d'abord les réalisations artistiques signées Ni-
colet qui , chaque année, sont la note fleurie du cortège.
Le « Piper au Mt-Blanc », pour la Société des cafe-
tiers qui , cette année, participent eux aussi aux frais
d'organisation. En fidèles habitués, les Fils Maye onl
présenté un superbe « Carrousel » tandis que la maison
Joseph Tanner bénéficia elle aussi du concours dc M.
Nicolet lequel créa une ravissante cafetière avec tasse
au titre de «Le Brésil est chez Joseph » .

Les huit corps de musique qui donnaient le ton
musical ct burlesque aussi connurent un succès mé-
rité.

Comme l'actualité fut  croquée sur le vif , avec une
étonnante pertinence et réussite 1 Jack Rollan avait fait
allusion à la tacti que des gendarmes montheysans, tac-
tique illustrée de brillante façon par un char du Vélo-
Club. Quant à une « Bénovation » qui fait couler tant
d'encre et sollicite tant de beaux billets , le Chœur
mixte lui a fait un sort plus qu'heureux et géniale
était la réussite de la Société de gymnastique à la-
quelle M. Kobelt , conseiller fédéral , envierait ses tanks.

Le F. C. Monthey présenta un groupe d'une turbu-
lente animation avec son « F. C. Suf-rage féminin lre
Ligue » alors que six diables rouges de la Gymnasti-
que opéraient çà ct là dc spectaculaires enlèvements,
que la Gentiane faisait une démonstration de rythme
avec son « Saint-Gcnnain-dcs-Picds »' que les gars de
l'Al perôsli en faisaient voir de toutes les couleurs aux
photographes de « Farouk' t », que le comité dc Car-
naval mettait en « Malles » le trop fameux impôt sur
le vin et que le Moto-Club présentait comme réplique
à l'élection dc miss Monthey par l'équipe St-Raphaël
un « Concours de Bottés ».

Quelle était belle la « Colline aux Oiseaux » admi-
rablement montée par l'Orphéon 1 Gardons-nous d'ou-
blier les indispensables et ravissants groupes d'enfants
qui firent fortune avec leur « Monstre de Ballaigue »,

Les ¥Ies Jeux olympiques d'hiver
Les skieurs suisses nettement battus

C'est sans aucune prétention que nos skieurs partici-
paient samedi et dimanche aux deux dernières épreuves
de ces jeux , soit la course de relais et le saut spécial.
En effe t , les Nordiques sont les maîtres incontestés dc
ces disciplines et, une fois de plus, leur supériorité s'est
révélée éclatante.

La course de relais fut gagnée par la Finlande, de-
vant la Norvège et la Suède. La France prit une belle
4" place alors que les Suisses devaient se contenter d'un
peu glorieux 91, rang. Seul Alphonse Supersaxo fut à la
hauteur des circonstances et , grâce à sa belle course,
atténua notre débâcle. On ne s'étonnera plus du classe-
ment de notre équi pe quand on saura que Fritz Kocher,
par exemple, ne battit que de 45 secondes la Finlan-
daise Lydia Wydemann, première des concurrentes cla-
mes, même parcours ! Nos méthodes d'entraînement
doivent être revues et corrigées.

Les Norvégiens imbattables au saut
Quarante-deux concurrents ont participé au concours

de saut spécial qui fut suivi par 140,000 personnes.
Comme prévu, les Norvégiens ont lutté entre eux pour
la première place qui revint finalement à Arn. Berg-
mann devant Falkanger. Les sauts ne furent pas très
longs (de 60 à 68 m.), mais effectués dans un style im-
peccable.

Le meilleur des Suisses a été Andréas Daescher qui
obtint la 16'- place avec des bonds de 62 et 61 mètres.

Ombres et lumières chez nos hockeyeurs
Le sympathique président de la Commission techni-

que de la L. S. H. G., M. Kurt Hauser , voyait juste lors-
qu 'il prévoyait que l'équi pe suisse terminerait 5" à Oslo.
Sa prophétie s'est réalisée pleinement. La Suisse a obte-
nu ce rang après avoir battu la Finlande (12 à 0), la
Pologne (6 à 3), la Norvège (7 à 2) et l'Allemagne di-
manche (6 à 3). Ses défaites ont été enregistrées contre
les Etats-Unis , le Canada , la Tchécoslovaquie et la
Suède. Notre classement est honorable , sans plus. Le
Canada a remporté une nouvelle fois le titre de cham-
pion olympique après 7 victoires et un match nul con-
tre les Etats-Unis.

Le titre européen est revenu à la Suède, 3° du tour-
noi.

O O O

Le bilan suisse de ces Jeux olympiques est vite éta-
bli. En tout et pour tout , nos représentants ont ramené
au pays 2 médailles dc bronze, gagnées par nos cou-
reurs de bob.

Certains se consoleront des nombreuses 6", 7e et 8e
places obtenues par nos skieurs. Une seule médaille
d'or, à notre avis, aurait eu plus d'éclat.

Ce sera pour une autre fois I F. Dt.
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Les coureurs valaisans pour Klosters
et Château-d'Oex sont désignés

D'entente avec les clubs intéressés, l'Association valai-
sanne de ski a inscrit les coureurs ci-après pour les
championnats suisses alpins et de grand fond :
CHAMPIONNATS SUISSES ALPINS DE KLOSTERS

S. C. Zermatt : Perren Bernard , Perren Gottlieb, Ju-
len Martin.

S. C. Crans : Rey René, Bonvin André, Dubost Yvar ,
Rey Bernard , Barras Roger.

S. C. Montana : Felli Georges, Jacomelli Rinaldo,
Renggli Rémy, Clivaz Roger, Bestenheider Jacques.

S. C. Saas-Fee : Andenmatten Arnold, Zurbriggen
César.

S. C. Verbier : Fellay Raymond , Fellay Milo, Gail-
land Louis.

S. C. Champéry : Juilland Bernard , Pages Georges,
Mariéta n Rémy, Michaud Georges.

S. C. Illiez : Trombert Jean-Maurice.
S. C. Nax : Solioz Roger.
S. C. Choëx : Besse Gabriel.
Inscriptions à l'interclubs : Equipes des S. C. Zermatt ,

Crans, Montana et Champéry.
CHAMPIONNATS SUISSES DE GRAND FOND

A CHATEAU-D'OEX
Elite : Bourban Louis, garde-front. ; Kronig Alfred,

Zermatt ; Hischier Karl , Qbergoms ; Coquoz Robert ,
Salvan.

Seniors : Supersaxo Alphonse, Saas-Fee ; Jost Wil-
helm, Obergoms ; Murman Stefa n, Lôtschental ; Tan-
nast Arthur, Lôtschental ; Formaz Edmond, Champex-
Ferret.

Seniors II : Garbel y Otto , Obergoms.

Martigny-Combe
Le Ski-Club Eclair organise le dimanche 2 mars

1952 sa sortie annuelle à Verbier.
Les personnes du club désirant y prendre part sont

priées de s'inscrire jusqu 'au jeudi 28 février auprès de
MM. Raphy Saudan et Eugène Giroud en versant lors
de l'inscription la finance de Fr. 4.—. Cette dernière
comprend le transport aller et retour et le dîner à
l'Hôtel de Verbier.

« Oslo », « Mickey », « Pierrette », la « Bouillabaisse »
ct le « Cas Nil de Suez». Et terminons par une ingé-
nieuse autant que mirobolante reproduction du « Nou-
veau tram de Martigny » par le Ski-Club.

Incontestablement , ce fut l'un des plus beaux cor-
tèges que le Carnaval de Monthey ait présenté. Il ne
manqua pas d'intéresser prodigieusement des milliers
do spectateurs. La journée fut magnifique , la nuit fut
enivrante. Bars , salles de bal , établissements furent
pris d'assaut.

Mard i, nouvelle récidive avec, au programme, le
brillant concours dc masques à l'Hôtel de la Gare.

Merci à tous les dévoués organisateurs. Bertal .

Notre nouveau feuilleton
Le début du feuilleton annoncé pour aujourd 'hui

mardi paraîtra vendredi , faute de place.
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Les personnes n appartenant pas au club et qui dé-
sirent participer à cette sortie sont cordialement invi-
tées. Pour ces dernières , l'inscription est de Fr. 9.—.
Les écoliers en dessous de 14 ans ne peuvent pas y
participer. Le comité.

Le championnat du monde de cyclo-cross
Dimanche- s'est disputé à Genève le championnat du

monde de cyclo-cross. Le Français Rondeau y défen-
dit victorieusement son titre , ayant franchi les 24 km.
de l'épreuve en 1 h. 13' 56". Le Suisse Albert Meyer
fit une très belle course et prit la 3° place devant le
tricolore Jodet en 1 h. 16' 48".

Au classement internations pour le challenge de
« L'Equi pe» , la France vient en tête avec 7 points
devant la Suisse (16), l'Italie (26), l'Espagne (43), le
Luxembourg (43).

Société cantonale des tireurs valaisans
' Prochain Tir cantonal valaisan. — Le comité de la
Société cantonale des tireurs valaisans, réuni dimanche
à Viège, a pris acte avec regret de la renonciation des
sociétés de tir locales à organiser le prochain Tir can-
tonal valaisan en 1953.

En conséquence, l'assemblée des délé gués fixée à
Viège le 2 mars , devra désigner la localité organisa-
trice, le tour revenant de ce fait au Bas-Valais.

Le comité cantonal invite donc les sociétés de tir de
cette région qui seraient disposées à assumer cette tâche
à s'inscrire auprès de M. le major Fr. Clémenzo, pré-
sident des tireurs valaisans , à Ardon , pour le 29 crt.

Tir fédéral en campagne 1952. — Cette compétition
se déroulera probablement en juin. La date et les diffé-
rents emplacements de tir seront fixés le 2 mars à Viège.

Entre temps, les sociétés qui désireraient organiser
ce tir clans la partie de langue française sont priées de
s'annoncer au plus tôt auprès de M. le capitaine Robert
Mayor à Bramois, chef cantonal des tirs en campagne,
qui donnera toutes directives à ce sujet.

Le comité ctintonnl.

Y. -

La famille de Nestor DE VI ____ ____ AZ
à Saxon , profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de son grand deuil et dans l'impossibilité
d'y répondre personnellement, prie toutes les
personnes qui y ont pris part de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Un merci tout spécial est adressé à la fanfare
municipale La Concordia , à la Société Ancienne
Cible et à la Classe 1888.

m PORTIFS.

tri nous bavardions un brin...

La sélection de notre équipe nationale de ski nous
avait particulièrement réjoui. S'il est vrai que certains
marchandages peu élégants avaient présidé à celle des
dames, tout finit par s'arranger , ce qui n'empêcha pas
M. Glatthard de faire le voyage en Norvège après avoir
maintes fois menacé de n'y pas prendre part.

Quant à elle des hommes, nous avons déjà dit les
raisons de nous en féliciter. D'autant plus que l'affaire
René Rey de l'an dernier paraissait définitivement clas-
sée, elle aussi , redonnant au skieur de Crans sa véri-
table place parmi l'élite de nos alpins.

C'était , hélas ! faire preuve de trop de candeur.
Tout nous laisse supposer aujourd'hui qu 'on a ré-

veillé les vieilles rancoeurs et voulu venger une con-
damnation morale que l'opinion publique suisse, dans
sa majorité , avait infligée aux sélectionneurs de FSS.

Notre équi pe masculine était composée de huit al-
pins, mais nous n'avions droit à Oslo qu'à quatre con-
currents par discipline. Deux d'entre eux, Martin Julen
et René Rey, n'ont pris part à aucune épreuve.

Nous voulons bien accepter l'éviction du premier,
auquel le voyage aura cependant été très utile pour
l'avenir. La mise à l'écart du second, au slalom notam-
ment, nous écœure profondément. Elle ne manquera
sans doute pas de soulever un beau tollé parmi les spor-
tifs du pays, d'autant plus que l'expédition olympique
de nos skieurs se solde par une débandade du plus
piteux effet.

Nous n'exposerons pas les motifs sportifs qui sont
à la base de notre indignation. Chacun les connaît et
les partagera avec nous.

Mais n eut-on pas mieux fait , en lieu et place de ce
replâtrage d'une gaffe vieille de douze mois laisser
René Rey gagner honnêtement sa vie dans son atelier
de Crans ? Les dix francs d'indemnité journalière tou-
chés pour son matériel doivent durement lui peser sur
le cœur.

Et dire que le 16 février 1951 l'AVCS écrivait aux
journalistes sportifs romands : « Nous voyons l'évince-
ment de René Rey du voyage de Helmenkollen cette
année comme une première manœuvre pour l'écarter
de l'équi pe olympique de l'année prochaine ; nous pré-
voyons déjà l'argument qui nous sera servi dans une
année : c'est qu'il vaudra mieux alors faire courir en
Norvège des coureurs qui connaissent déjà le pays. »

Usera-t-on de cet argument ou d'un autre, ou encore
du silence ? Nous n'en savons rien, mais quoi qu'il en
soit, les dirigeants valaisans avaient-ils vu juste, oui
ou non ? J. Vd.

Silvia et Michel Grandjean (Suisses) qui obtiemient une
6» place au patinage artistique

Nouvelles de Fefranger
La terrible épidémie de méningite au Soudan. —

L'épidémie de méningite cérébro-spinale qui sévit sans
interruption depui s plusieurs années au Soudan, s'est
développée dans des proportions inquiétantes au cours
des dernières semaines. Le gouvernement a lancé un
appel à l'Office mondial de la Santé.

Plus de cinquante mille cas ont été signalés l'an der-
nier, dont plus de six mille mortels.

Après les émeutes du Caire. — Selon une première
estimation, c'est à 3 millions de francs suisses que l'on
évalue les dégâts subis par les Suisses habitant Le Caire
lors des émeutes du 26 janvier.

Un nouvel examen des victimes présumées s'avérant
nécessaire après les doutes qui planent sur l'objectivité
des rapports dressés par le toxicologue Dr Béroud , la
Cour de Poitiers a renvoyé le procès intenté à Marie
Bcsnard , accusée d'avoir empoisonné 12 personnes.

— Toute une famille danoise, composée du père, de
la mère et de leurs trois enfants, a trouvé la mort par
noyade, lundi , dans le port de Svenborg, en Fionie.
L'automobile clans laquelle elle se trouvait roulait sur
les quais lorsqu'elle tomba à la mer, profonde à cet
endroit de 8 à 10 mètres.

A vendre Magasin de Martigny de-
mande

vendeuse
pouvant aussi aider au bu-
reau. Faire offres par écrit
sous chiffre R 505.

fourneau
Prométhée , à 5 plaques ,
ayant très peu servi . Con-
viendrait pour pension. —
S'adresser au journal sous
R 536 ou téléphoner au
026 / 6 31 59. A vendre au Creusaz une

VIGNE
de 1500 m2. Ecrire sous
chiffres 207 à Publicitas ,
Martigny.

A VENDRE
Un char de chasse essieux
à patent ; une faucheuse
Mac Cormick, bain d'huile
à un cheval , ainsi qu 'un
attelage. Le tout en par-
fait état d'emploi. S'adres.
à M. Jules Sauthier , télé-
phone 6 30 80, Charrat.

On demande une

PERSONNE
pour lessives et nettoyages.
S'adresser au journal sous
R 588.



A I ETOILE : En complément de programme - Un reportage complet:

LE ROI EST MORT • VIVE LA REINE

QSDES ROMANDE S
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I et les funérailles du roi Georges VB |

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjoui
matinal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert du
matin. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.45 Schéhérnzade,
de Rimsky-Korsakov. 10.40 Rapsodie espagnole , de Liszt. 11.00
Mosaïque musicale. 11.45 Charles Didier , poète romantique et po-
litique. 11.55 Didon et Enéc, de Purcell. 12.15 Preciosa , ouverture
de Weber. 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 Cousine Bette, de Balzac, et pièces pour le
piano. 18.00 Le rendez-vous des benjamins . 18.30 La femme dans
la vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Point de vue de la Suisse. 19.35 Refrains des Quatre saisons. 20.00
Questionnez, on vous répondra ! 20.15 Canzonetta. 20.20 Nouvel-
les du monde des lettres. 20.30 Les grandes formes symphoniques.
22.10 Emission internationale des Jeunesses musicales. 22.30 In-
formations . 22.35 Pénombre.

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 Victor Silvestre
12.46 Informations. 12.55 Chantons en voyageant... 13.10 L'écran
sonore. 13.40 Concerto pour violon , de Max Bruch. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Gioacchino Rossini , causerie-audition. 17.50
Récital de piano. 18.10 La reine Bérénice. 18.20 Concerto pour
basson , de Bodin de Boismortier. 18.30 Problèmes suisses. 18.40
Musique populaire suisse. 18.50 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Un... deux.... trois...
quatre... 20.00 Tess d'Urbcrvilles , feuilleton. 20.30 Multicolor. 21
h. 15 Les laïus de Gilles. 21.30 Concert par l'orches tre du studio.
22.30 Informations. 22.35 Poèmes et chansons . 23.00 Radio-Lau-
sanne 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 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Un disque. 12.25 Le courrier
du skieur. 12.35 Les cinq minutes du tourisme. 12.40 Violettes ,
une valse de Waldtcufel. 12.46 Informations. 12.55 La photo qui
chante. 13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.15 Manon , opéra
de Massenet. 13,45 La femme chez elle. 16.30 Emission commune.
17.30 La Cousine Bette, de Balzac , et mélodies espagnoles et por-
tugaises. 18.00 Que sçay-je ? 18.10 Œuvres pour un et deux pia-
nos. 18.30 L'agenda de l'entraide et des institutions humanitaires.
18.40 Mélodies pour baryton. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs . 19
h. 09 Les Nations Unies vous parlent. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Et le massacre continue... 20.10
Musique folklorique de l'Amérique latine. 20.25 La pièce du ven-
dredi : Métier Mortel. 21.15 Fauré inconnu. 22.05 L'heure exquise.
22.30 Informations. 22.35 La chronique des Institutions interna-
tionales. 22.45 Jazz hot. 23.00 Derniers propos , dernière chanson.

Martigny-Chamonix
(Comm.) — On nous annonce que le trafic normal a

repris sur la ligne de la SNCF Vallorcine-Chamonix.
Les trains du Martigny-Châtelard, qui ont toujours cir-
culé régulièrement entre Martigny et Vallorcine, sont
donc de nouveau en correspondance avec ceux de la
Compagnie française pour Montroc, Argentière, Cha-
monix et au delà ; cette nouvelle fera plaisir aux nom-
breux sportifs qui se rendent habituellement dans la
région du Mont-Blanc.

Deux mystérieux accidents mortels
Notre journal a signalé vendredi l'accident dont fut

victime, la veille, im habitant de Saxon, M. Nestor De-
villaz, qu'on trouva inanimé sur la route cantonale près
de cette localité. M. Devillaz avait été renversé par une
auto sans que le conducteur se préoccupât ensuite de
sa victime. Or, M. Devillaz, qui avait été transporté à
l'hôpital de Martigny dans un état grave, a succombé
à ses blessures.

La même nuit , un habitant de Binn , M. Joseph Cor-
sait , employé à Brigue comme domestique, a été trouvé
inanimé sur la route cantonale près de Tourtemagne
souffrant de graves blessures provoquées par un véhi-
cule à moteur.

Le malheureux souffrait d'un enfoncement de la cage
thoracique et de nombreuses blessures. M. Corsatt ne
survécut pas à celles-ci et il rendit le dernier soup ir
sans avoir repris connaissance, peu après son arrivée à
l'hô pital.

Comme pour l'accident de Saxon, aucun automobi-
liste n'est venu s'annoncer à la police et l'accident ,
duquel personne ne fut témoin, garde tout son mystère.

Faut-il déduire que ces deux accidents ont le même
automobiliste comme auteur ?

Le Commandant de la Police cantonale
valaisanne communique :

Dans la nuit du jeudi 21 février 1952, entre 21 h. et
24 h., se produisirent sur la route cantonale Martigny-
Viège deux accidents mortels suivis d'abandon de la
victime. Le premier, à 21 h. 20 env. entre Charrat et
Saxon, et le second, à 23 h. 30 entre Agarn et Tourte-
magne.

Dans les deux cas un piéton fut mortellement blessé
par un véhicule à moteur.

Nous prions toutes les personnes susceptibles de don-
ner le moindre renseignement au sujet de ces deux acci-
dents, d'aviser sans délai le poste de gendarmerie k
plus proche ou le Bureau du soussigné.

Le Commandant de la Police cantonale
valaisanne.

Sauves a temps !
A Granges, Mme Marcel Germanier et ses quatre

enfants en bas âge ont été trouvés inanimés clans leui
appartement par une voisine. Ils avaient été victimes
d une intoxication provoquée par les gaz d'un fourneau.
Avec l'aide d'autres personnes appelées au secours, la
voisine parvint à transporter rapidement Mme Germa-
nier ct ses enfants clans une autre pièce et , après une
longue prati que de la respiration artificielle, ceux-ci se
ranimèrent.

Les jambes cassées
M. Charles Crittin , de Leytron, qui skiait à Ovron-

naz, a fait une mauvaise chute et s'est cassé une jambe.
Près de Leytron encore , le jeune Pascal Hossier , 13

ans, s'est cassé une jambe en tombant. Les deux blessés
ont été hospitalisés.

Le Sarnavai de St-Leonard
Le coquet village de St-Leonard a connu dimanche

une animation extraordinaire à l'occasion de son Ve Car-
naval. Des milliers de personnes ont assisté au cortège
remarquablement organisé et formé de chars et groupes
de la meilleure veine.

Mentionnons, au hasard, les deux « K » (Kubler et
Koblet) humoristiques ; la fanfare « Cor des Alpes » de
Montana-village ; les « Grands-Magasins », une charge
fort réussie » ; la « Piscine de St-Léonard » ; le « Retour
do la Coupe » ; les « Degrés de la Politi que » ; la « Vo-
tation russe », « Les Légionnaires » de la Société de
musique de Chalais ; les « Crédits militaires », amusante
mise en boîte ; « Une femme suisse atteint une haute
fonction », «Le monstre de Ballaigues », « Excursion
du F. C. St-Léonard », etc., etc.

Les organisateurs ont droit à de vifs compliments
pour la belle parade qu'il sont parvenus à mettre sur
pied.

Transformation des excédents de fruits
en jus pasteurisé

L année 1951 ne fut pas particulièrement favorable
à cette transformation. En effe t , la récolte en pommes
plutôt faible dans toute la Suisse, le fut également cn
Valais. Ce fait a déterminé une demande assez forte de-
tous les choix, si bien que la quantité des excédents
fut restreinte.

Les groupements de Sion , Vétroz , Sierre (centre am-
bulant), Saxon et Fully ont transformé 146,800 kg. de
fruits cn 110,000 litres de jus. 69,000 litres ont été
repris par les propriétaires , tandis que 41,000 environ
restent cn stock dans les centres.

Ce solde disponible constitue une boisson excellente
et saine qui sera rapidement absorbée lorsque les tra-
vaux de campagne débuteront. Les livraisons seront
effectuées clans des bonbonnes de 25 litres permettant
la consommation échelonnée sur 2 à 3 semaines.

Fédération des producteurs de fruits.

Propriétaires de tracteurs
et de machines agricoles motorisées

L'Association valaisanne des propriétaires de trac-
teurs organise un cours d'entretien et de révision de
moteurs à benzine, pétrole et Diesel dans la semaine
du 3 au 8 mars 1952.

Les intéressés sont priés de s'inscrire auprès de l'As-
sociation valaisanne des propriétaires de tracteurs, Se-
crétariat-gérance : Chàteauneuf-Sion.

Accident de ski
Alors qu'il skiait aux environs des Agettes, M. Al-

phonse Donzé a fait une mauvaise chute et s'est frac-
turé une jambe. Il a été transporté dans une clinique
de Sion.

Liddes
DECES. — Dimanche a été enseveli M. Jean Lattion ,

mort à l'âge de 81 ans. Le défunt était le père du Rd
chanoine Lattion qui vient d'être expulsé du Thibet et
qui se trouve actuellement en Chine communiste avec
d'autres confrères.

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
Le total du bilan, à Fr. 69,119,969.46, est d'environ

2 lA millions plus élevé que l'année dernière. Tandis
que les obligations de caisse et les emprunts auprès de
la Banque des Lettres de Gage montrent une légère
diminution, les dépôts d'épargne et les comptes de chè-
ques ont augmenté.

A l'actif , accroissement de plus de 2 VA millions pour
ce qui concerne les débiteurs et fort développement des
avoirs à vue auprès d'autres banques. Par contre, les
débiteurs bancaires à terme, les effets de change et les
titres sont en régression. Les avoirs immédiatement dis-
ponibles n'ont que faiblement décru.

Le compte de profits et pertes montre un bénéfice
net de Fr. 284,673.80, à nouveau légèrement plus élevé
que le précédent. Cette amélioration permet au Conseil
d'administration de proposer la répartition suivante du
bénéfice à l'assemblée générale qui se tiendra le 10
mars 1952 à Zurich :

4 Y> % de dividende au capital ordinaire ct de prio-
rité, Fr. 40,000.— à la réserve ouverte et un report à
nouveau de Fr. 121,376.48.

L'hiver coûte cher
' On a de la peine à se représenter exactement ce que

coûte le déblaiement de la neige qui obstrue rues, rou-
tes ou voies de chemin de fer. La presse nous a appris
qu 'à Lausanne l'administration avait dû dépenser plus
de 300,000 francs pour cette tâche.

Mais l'hiver coûte très cher aussi aux bonnes œuvres
qui s'efforcent d'adoucir le sort des pauvres particuliè-
rement éprouvés par les rigueurs de cette saison. L'ima-
ge de la Loterie romande, avec son cœur entouré de
fleurs, nous rappelle notre devoir par son motto : De
la joie au cœur par les bonnes œuvres. En achetant dès
maintenant nos billets, nous accomplirons le geste qu 'at-
tendent tant de malheureux tout en assurant nos chan-
ces pour le prochain tirage dont le plan démocratique
comporte 5 gros lots de 20,000 francs.

Assemblée a Champex
Samedi matin s'est tenue à Champex, à l'Hôtel Belle-

vue, l'assemblée des actionnaires du télésiège de la
Breyaz. Une quarantaine de personnes assistèrent à
cette réunion présidée par Mc Rodolphe Tissières, puis
l'après-midi le télésiège fonctionna. Les visiteurs en-
chantés admirèrent, de la terrasse ensoleillée de la
Breyaz, à 2200 m., le splendide panorama qui s'étend
des Combins aux Dents du Midi , et inaugurèrent offi-
cieusement la piste de ski.

La Coupe de Sa Joie
Dimanche dernier 17 février , Leytron et Grone onl

vu se dérouler les éliminatoires régionales de la Coupe
de la Joie au village.

A Grône s'affrontaient les concurrents de Bramois ,
Grône et Lens, tandis que ceux d'Hérémence, Saillon
et Savièse se rencontraient à Leytron.

Compétition de chants et de contes , la Coupe de la
Joie a été lancée il y a quatre ans par la JAC et la
JACF valaisanne. Elle prend chaque année plus d'am-
pleur et , dans' certains villages, elle est déjà devenue
traditionnelle.

Voici les résultats des coupes régionales du 17 février
1952 :

GRONE
Chant solo : 1. Nanchen Louis, Lens ; 2. Devanthéry Gilbert ,

Grône ; 3. Panchard René, Bramois ; 4. Mu_ lry Sylvain , Lens.
Contes patois : 1. Savioz Adérald , Lens ; 2. Nanchen John ,

Lens ; 3. Praplan Louis , Lens.
Contes français : 1. Zanoli Roger , Bramois ; 2. Emery Jean ,

Lens ; 3. P_ .drolc.tti Olivier , Bramois ; 4. Emery René, Lens.
¦Chant groupes : 1. Quatuor Ebener-Varone-Panchard , Bramois ;

2. Trio « Marguerites » , Bramois ; 3. Quatuor Rey - Duvernay,
4. Quatuor Nanchen , Lens ; 5. Duo Gillioz-Devanthéry, Grône ;
6. Duo Gillioz-Gillioz, Grône.

LEYTRON
Chant solo : 1. Nendaz Jean-Pierre , Hérémence ; 2. ex-_equo

Héritier Georges et Roten Fernand ; 3. Daye r Alphonse, Héré-
mence ; 4. Mayencourt Jacques , Saillon ; Perraudin Jean , Saillon.

Contes patois : 1. Héritier Albin , Savièse ; 2. Cheseaux Joël ,
Saillon.

Contes français : 1. Luisier André , Saillon ; 2. Dayer Oscar,
Hérémence. 3. Mayoraz Alexis , Hérémence ; 4. Mayencourt Jac-
ques , Saillon.

Chants groupes : 1. Duo Dayer , Hérémence ; 2. Trio Mayoraz ,
Hérémence ; 3. Duo Héritier , Savièse ; 4. Quatuor Cheseaux, Sail-
lon ; 5. Duo Héritier , Savièse.

Les villages de Massongex, Vouvry et Val d'IUiez
auront également une éliminatoire régionale le 19 mars
prochain. Les deux gagnants de chaque catégorie par-
tici peront à la finale cantonale lors de la Fête rurale
dc printemps qui se déroulera à Vouvry le 27 avril
1952. ' R.

Pléthore de renards
Lors d'une battue générale, les chasseurs du Val

d'IUiez ont réussi à tuer une trentaine de renards. Ces
carnassiers avaient dévoré plusieurs chevreuils.

Le MARDI GRAS dès 20 h. 30
une ambiance de folle gaîté

A
 ̂$ paysan
à l'HOTEL KLUSER

avec le fameux orchestre « Fantasia »

Le pianiste Berthier au restaurant

5j |8§Éff?  ̂ Sion
Succès des fêtes du Cinquantenaire

des Commerçants
Ces festivités préparées à la perfection par im dyna-

mique comité, ont réussi au delà de tous les espoirs.
L'exposition d'une maison de commerce fictive, au Ca-
sino, a été visitée par un nombreux public enthousias-
mé. M. Soguel et ses collaborateurs ont dévoilé à de
nombreux curieux bien des « trucs » si nécessaires au
vrai commerçant.

Joignant l'utile à l'agréable, une soirée récréative se
déroula le samedi soir, à l'Hôtel de la Paix , agrémentée
par les excellents « Compagnons des Arts », de Sierre ,
présentant avec finesse « La Perle de la Cannebière »,
de Labiche. Mlle Emmel , soliste, accompagnée au pia-
no par Mlle Vernay, enchanta l'auditoire avec son réci-
tal de chant , puis un bal animé, clôt... au petit matin
ces heures joyeuses.

Dans la FOBB
Les dirigeants du syndicat ouvrier local n'ont pas

voulu priver leurs adhérents d'une détente salutaire
à l' occasion de Carnaval. Leur soirée, à l'Hôtel de la
Gare, a été bien préparée et a satisfait chacun. Et la
danse fut aussi de la fête !

Les Hérensards ont passé une belle soirée
Tous les amis du grand district étaient venus nom-

breux à la soirée organisée à l'Hôtel de la Planta . Le
souper fut abondant et succulent , les divertissements
variés à souhait, et les paroles des membres du comité
trouvèrent aisément le chemin des cœurs, préluda nt
excellemment à la joie d'un bal fort prisé...

Chez les normaliennes
Ici aussi l'on aime le théâtre ! Dimanche à 14 h. fut

donnée une représentation fort bien réussie , quant au
programme choisi comprenant un chœur de Schumann
« Les Bohémiens », une opérette « Brouillés à mort »
et un drame en 3 actes, «Le pauvre sous l'escalier »,
d'Henri Ghéon. Tant l'excellence des actrices que la
somptuosité des costumes furent appréciés par les spec-
tateurs , malheureusement trop peu nombreux... Ils
avaient l'excuse de l'attrait de Carnaval de Monthey,
Martigny et St-Léonard...

Un excellent sculpteur n'est plus
Léon Mortarotti est décédé. Cette nouvelle a fait

rap idement le tour de la cité. Cet excellent homme
était connu de chacun pour sa jovialité et surtout pour
ses qualités d'artiste, de maître sculpteur. Doué d'une
imagination féconde, d'un sens artistique sûr , il pro-
duisait des chefs-d'œuvre. Son départ si brusque pei-
nera ceux qui appréciaient ses qualités ct lui pardon-
nait^ volontiers ses idées parfois bohèmes. Ne dit-on
pas d'ailleurs que les grands artistes sont tous un peu
bohèmes ?

Un incendie a Conthey
Le feu a éclaté à Conthey dans un rural appartenant

à M. Constant Berthousoz. L'étage comportant un ap-
partement et la grange-écurie ont été complètement
détruits. Le foin , des outils et des machines sont restés
dans les flammes. On ignore les causes de ce sinistre.

Découvertes archéologiques
à St-Léonard

Alors qu 'il défonçait sa vigne, un habitant de St-Leo-
nard , M. Maurice Melly, mit à jour deux tombes an-
ciennes. Avisé, M. Marc Sauter , spécialiste en archéo-
logie , s'est rendu sur les lieux et constata qu 'il s'agissait
de tombeaux datant des 5e et 9e siècles.

POUSSINS
Leghorn

robustes , garantis sains, de
pondeuses sélectionnées,

Prix Fr. 1.65
PARC AVICOLE

du Restaurant de Fully
FULLY

Téléphone 026 / 6 31 66
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i Attention ! mercredi des Cendres : relAche
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Dès JEUDI ALICE

ifTfffff^ 
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_B _______Ll___ UJ Le dernier chef-d'œuvre de Wall
BUHHH SB Disney. En complément :
^Hr v/vTJ/j ^^W Un extraordinaire documentaire
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Dès JEUDI
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ârfÉHpr Vu l'importance du programme,
^m9i\sm9m̂  un seul film cette semaine

SPECTACLES |
Cinéma Etoile, Martigny

Après deux semaines de relâche durant les fêtes de
Carnaval , l'Etoile reprendra jeudi ses séances régulières
avec un

Programme de fêtes sensationnel !!!
« ALICE AU PAYS DES MERVEILLES »

Pour les petits... et... pour les grands...
C'est le dernier chef-d'œuvre du grand maître des

dessins animés Walt Disney, un film d'une technique si
éblouissante qu'il vous laisse stup éfait !

En complément du programme : un extraordinaire
documentaire en couleurs de Walt Disney : La Terre,
cette inconnue, et un reportage spécial : Le roi est
mort — vive la reine ! et Les funérailles du roi Geor-
ge VI.

Attention : Séances spéciales pour enfants : jeudi 28
à 14 h. 30 et dimanche 2 mars à 14 h. 30 (accompa-
gnés) et 17 h. Prix : 1 fr. 20.

Un joyeux mardi gras au Corso
Mardi gras, à 20 h. VA , grande « première » du der-

nier film de Fernandel : ADHEMAR ! ADHEMAR !
d'après un scénario de Sacha Guitry, avec Andrex, José
Noguéro, Marguerite Pierry.

Vous passerez une joyeuse soirée de mardi gras au
cinéma Corso. Vous rirez de bon cœur avec « Adhé-
mar... Adhémar»...

Attention ! mercredi 27, relâche.

Un film dynamique au Corso
Dimanche 2 mars, à 17 h., au Corso : LE TRESOR

DES PHARAONS. 12 épisodes dans un même film :
« La main dorée », « La clef cachée », « Le cercueil
flottant », Des bagarres et batailles étourdissantes.

Prix ordinaire des places.

SAXON — Cinéma « Rex »
« L'AUBERGE DU PECHE ». Le Rex a l'honneur

de vous présenter cette semaine un tout grand film
fiançais d'une force inouïe... un film qui émeut...
étreint... saisit... stupéfie ! avec deux grands acteurs,
Ginette Leclerc et Jean-Pierre Kerien , ce dernier qui
avait été si émouvant dans « Né de père inconnu ».

Aux actualités : « Le roi est mort — Vive la reine 1 _>
Etant donné l'importance du programme, un seul

film cette semaine.

CHRONIQUE INTEStiSÂTICMLE
LES EFFECTIFS DE LA FUTURE ARMEE
EUROPEENNE.

Le Conseil du Pacte atlantique a approuvé les plans
d'une Communauté européenne de défense dans laquel-
le l'Allemagne apportera sa contribution.

Le plan entrera en vigueur dès que les Etats intéres-
sés : la France, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande, la
Belgique et le Luxembourg auront ra ti fi é le traité sur
la création de la nouvelle Communauté de défense.

Ce plan à longue portée envisage une armée terres-
tre commune constituée de 43 « groupes ». Un « grou-
pe » correspond à peu près à une division de 13,000
hommes. L'Allemagne devra former 12 groupes. En cas
de guerre, chaque groupe sera renforcé de 2000 hom-
mes. Le corps d'armée, pris comme unité, comptera en-
viron 80,000 hommes.

LE 34e ANNIVERSAIRE DE L'ARMEE ROUGE.
L'Union soviétique a célébré samedi le 34e anniver-

saire de la fondation de l'armée et de la marine sovié-
tique. A cette occasion, plusieurs généraux ont déclaré
que les forces armées soviéti ques sont munies des armes
les plus modernes, y compris les armes atomi ques, et
sont prêtes à frapper de coups destructeurs tout agres-
seur.

Le chef de l'état-major général de l'armée Serge
Jchtemenko écrit dans un journal : « Notre puissance
n'est dangereuse pour personne, excepté pour ceux qui
voudraient troubler notre travail pacifique. »

Acceptons-en le bon augure.

LE TRAITE DE PALX AVEC L'AUTRICHE.
MM. Dean Acheson, Anthony Eden et Robert Schu-

man ont convenu de se réunir pendant leur séjour à
Lisbonne pour examiner de nouveau la question du
traité de paix avec l'Autriche et pour voir quelles me-
sures ils pourraient prendre au cas où l'attitude sovié-
tique rendrait définitivement impossible la conclusion
dc ce traité sous sa forme actuelle.
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Carnaval en Octodure

La deuxième journée du Carnaval martignerain a
connu un succès magnifique. Certes, le temps idéal de
dimanche y contribua pour une large part , mais nous
voyons aussi en cette réussite totale, les répercussions
du cortège du 24 février qui laissa aux spectateurs la
meilleure des impressions. Tout se dit et, en l'occurren-
ce, ce fut une réclame de bon aloi pour le Carnaval de
Martigny.

Nous avons décrit mardi passé les caractéristiques
du cortège. Revenons-y pour féliciter , une fois de plus ,
les créateurs de chars ou groupes qui , répétons-le, ont
été tous inspirés du meilleur goût et de l'esprit carna-
valesque. Deux nouveaux groupes figuraient au cortège
de dimanche, les « Loups-gar ! ous de la Home Fleet »
représentés par la Société de musique de St-Léeier, et
« L'Etoile d Or » par la Clique de tambours et clairons
de Lausanne.

Après le défilé, amené par 7 corps de musique , une
formidable bataille de confetti se déroula sur la place
Centrale. Encouragés de la voix par un speaker inta-
rissable, les combattants s'en donnèrent à cœur joie
jusqu'à épuisement de leurs munitions multicolores ou
du départ... de leur train.

Cette indescriptible ambiance régna en maîtresse
dans tous les établissements jusque tard clans la nuit.
Les bals masqués remportèrent partout de beaux succès.

Aujourd'hui mardi se déroulent les dernières phases
du Carnaval 1952. L'enterrement de la Poutratze, ce
soir à Martigny-Bourg, en sera l'acte final.

Vive Sa Majesté Carnaval XIII !

Concours de masques de l'Harmonie
Voici les résultats du concours de masques, avec prix,

organisé par l'Harmonie dimanche soir au Casino :
Individuels : 1. Sirène ; 2. ex-aequo : La Roulette et

Augmentation des tarifs des CFF ; 4. Gitana ; 5. Mé-
phisto.

Couples : 1. Domino ; 2. Japonaises ; 3. Danseuses
du roi Farouk ; 4. Frauenverein.

Groupes : 1. Confédéré, Nouvelliste et Union ; 2.
Champignons vénéneux ; 3. Pirates.

Echos du Carnaval
Aujourd'hui le cortège qui s'ébranlera de Martigny-

Gare à 14 h. 30 montera directement à Martigny-Bourg
en passant par l'Hôpital du district et la bataille de
confetti aura heu sur la place Centrale de Martigny-
Bourg.

O tt O

Des productions humoristiques , musicales et quel-
ques bonnes surprises agrémenteront l'après-midi de
mardi gras la grande journée du Bourg,

o o o

La maison Meyer, fourrures, à la rue Haldimand, à
Lausanne, qui avait promis son appui au Comité de
Carnaval, lui a versé une somme rondelette pour ses
bonnes œuvres. Un grand merci.

o o o

Dimanche, un jeune homme vendait des paquets de
confetti non officiels, pour une maison de la place, au
prix de 90 centimes. Nous rappelons que seuls les pa-
quets imprimés « Carnaval de Martigny » peuvent être
vendus pendant la manifestation. (Prix Fr. 1.— .)

Gens de Martigny, veuillez signaler immédiatement
toute resquille au Comité.

o o o
Les derniers bals de Carnaval avec autorisation de

se travestir auront lieu ce soir mardi gras.
o o o

Jeudi passé, Mlle Paccolat, institutrice, avait organisé
un petit cortège de gosses costumés qui ont chanté et
dansé sur la place Centrale du Bourg. Bravo pour cette
charmante initiative.

Le Grand Bal paysan
se fera ce soir mardi à l'Hôtel Kluser. Tous les paysans
savoyards s'y donneront rendez-vous. Une ambiance de
folle gaîté dans un cadre sympathique. Le fameux
orchestre « Fantasia » de Lausanne conduira le bal.

Combien ?
Ce soir mardi gras, à 21 h. 14 , l'agent de police Ed.

Franc donnera le chiffre exact du nombre de graines
de raisin — sujet du concours — du Café du Valais.

O. J. du C. A. S.
Assemblée jeudi à 20 h. 30 à la Brasserie Kluser.
Samedi et dimanche, course à Bovine.
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||2f|-- Monthet§
Vie montheysanne !

Après sept mois d'attente , Monthey apprenait en j an-
vier qu'un nouvel officier d'état civil lui était donne en
la personne de M. Jean Contât.

De l'Hôtel de ville diverses décisions municipales ont
glissé sur Monthey, apprenant notamment que le Plt
Blattner , Cdt de la PA locale, était promu au grade de
capitaine.

D'autre part , une commission a été nommée pour étu-
dier la réorganisation du Poste de police ainsi que le
projet de règlement élaboré par le président du Tribunal
de police. Selon l'avis d'un expert de la Police lausan-
noise, le service de police, à Monthey, devrait être assuré
par 8 agents et non seulement 5... comme c'est le cas
actuellement.

Sait-on que le château de Month ey est classé parmi les
monuments historiques ? Le canton et la Confédération
viennent d'en approuver les travaux de restauration qui
bénéficieront d'un subside.

Les travaux de consolidation des digues de la Vièze
seront repris ultérieurement, d'entente avec l'Etat du
Valais.

Après moultes démarches auprès de l'administration
fédérale, Monthey, sacrée « ville », est considérée comme
zone urbaine. Ainsi finit l'histoire... d'une anomalie.

La bibliothèque municipale a vu le jour. Son inaugu-
ra tion a donné lieu à une agréable manifestation toute à
l'honneur des personnes qui ont contribué à réaliser cette
œuvre appelée à rendre d'inestimables services. 1600
volumes ont déjà trouvé place. D'autres encore les rejoin-
dront.

La Société de développement a plus d'une corde à son
arc. Elle vient d'en donner la preuve en créant un Ciné-
club dont la séance inaugurale et constitutive fut un
succès.

Que dire du « Maillot jaune de la Chanson », dont la
13e étape s'est disputée à l'Hôtel du Cerf qui fut pris
d'assaut ? Chanteuses et chanteurs n'ont pas démérité.
Mais en nous ralliant au jugement d'une personne auto-
risée, nous disons tout bas que ce fut un peu le triomphe
de la médiocrité.

Si par tradition le bal du F. C. Monthey est un « suc-
cès », celui du 2 février n'eut pas l'heur de faire flamber
les participants. Dommage ! Mais « Madame Sans-Gêne »
convia tout Monthey à une soirée théâtrale qui fut en
quelque sorte le prélude au triomphe de « Marius».

En parlant sport , gardons-nous d'omettre le franc suc-
cès remporté par le « Derby des Bosses » qu'une neige
abondante avait permis au Ski-club de ressusciter.

La Société de gymnastique a rajeuni ses caches. Après
13 ans de présidence, M. Marc Renaud a décidé de pas-
ser la main à... son bras droit , M. Fornéris, qui a étrenné
son mandat de président à l'occasion d'une pétillante
soirée familière. Gageons que les Fornéris, Wirz, Coppex ,
Pahud, Monnet, Franc, etc. continueront à lancer les
gymnastes montheysans à la conquête de brillants lau-
riers.

Félicitations à Raymond Coppex qui a été nommé
chef du 81' arrondissement de l'I. P. pour remplacer M.
Ephyse Genoud, démissionnaire.

La salle du Mignon a été le théâtre de deux intéres-
santes conférences avec films. L'une était donnée par
M. Deléglise sur la « prévention des accidents » et l'au-
tre par 1 Aéro-club de la Plaine du Rhône à Bex.

Et maintenant, que le rideau se baisse sur cette poignée
d'événements que nous avons effeuillés au hasard avec
l'espoir que ceux qui tisseront prochainement la vie mon-
theysanne seront dignes d'intérêt 1 Bertal.

Banque de Martigny Closuit & Cie S. A
Les actionnaires de la Banque de Martigny Closuit

& Cie S. A., réunis en assemblée générale ordinaire le
23 février 1952, ont approuvé les comptes de l'année
1951. Tant le total du bilan que le bénéfice sont en
augmentation sur les chiffres respectifs de l'exercice
précédent. Après l'attribution d'un montant de Fr.
10,000.— à la réserve, le dividende a été fixé à 5 % ; il
est payable aux guichets de la banque' contre présenta-
tion du coupon N» 15.

L'assemblée a en outre décidé de porter le capital
social de Fr. 700,000.- à Fr. 800,000.- par l'émission
de 200 actions nouvelles. Les modalités de cette émis-
sion seront publiées ultérieurement.

Encore une jambe cassée
Samedi après midi , en descendant de Champex à ski

par les Vallettes, M. Henri Morand , marchand de vin,
à Martigny, s'est cassé une. jambe.

Nous lui souhaitons une prompte guérison.

I ï̂
BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

Selon décision de l'Assemblée des délégués du 23 février
1952, le coupon N° 4 des parts sociales de fr. 500.— est
payable à raison de 5 % = fr. 25.—, c. à d. sous déduction
du droit de timbre sur le coupon de 5 % et de l'impôt
anticipé de 25 %, au total = fr. 7.50, par

fr. 17.SO net

Mise en paiement dès le 25 février 1952 auprès de tous nos sièges.
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Petite pension de la mon- On demande une gentille
tagne cherche

' *"" " ' ' comme sommeliere, débu-
pour service de table et ai- tante acceptée. Entrée au
der femme de chambre. Vie début mars ou date à con-
de famille. Entrée au début venir - S'adresser au Café
avril. Téléphoner au 026 / du Chamois, Vouvry.
6 15 42, à Ravoire . 

On cherche un
Bonne

dans café-restaurant com- de 8 m. sur 8.50 et 6 de
me sommeliere et aide au haut . Un portail à 3 van-
ménage. S'adr. au journal taux ; un portail à 2 van-
sous R 584. taux . un moteur de 8 CV;

fenêtres et portes occasion.

HOMME A LOUER
approchant de la soixan- _LO0_5._L
taine, pouvant exécuter de '"''
petits travaux , se placerait de 8 m. sur 6 m., avec vi-
dans exploitation agricole trine ; usage : magasin ou
ou autre. Bons soins de- bureau. S'adresser à Pierre
mandés. Faire offres sous Porcellana , menuiserie, tél.
chiffre P 2857 S Publicitas 6 11 14, Martigny.
Sion. 

SOMMELIERE gSL
est cherchée tout de suite.
Offres sous P 2937 S Pu- Charcuterie Ch. Jarnieu ,
blicitas, Sion. r. Verdaine 1, Genève.

fiPPARTEMENTBASQUE SUISSE D'EPARGNE ET 1 MENT

gGINSSOliS

convocation a l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires
pour le lundi 10 mars 1952, à 11 heures, à Zurich, A vendre v ê^
«zur Kaufleuten» (Konzertsaai) , entrée Pelikanplatz *«x__.:«_»»«

O R D R E  D U  J O U R :  race d'Hérens. S'adresser à

1. Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1951 Léon Favre, Les Epeneys,

2. Rapport des contrôleurs Martigny-Bourg. 

3. Décisions concernant : ,
a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de gestion de 1951 °n cherche a Martigny

b) la répartition du bénéfice net fî II â î l PI R F
c) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction ,
d) extension de l'assurance du personnel ItlCIlDlCG

4. Election de membres du Conseil d'administration
5. Nomination de l'organe de contrôle

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1951 et le M »»I*»_»%»I^I%«%
rapport des contrôleurs sont, dès le 26 février 1952, à la disposition des A ___5 _JlE0OT!_Elil§
actionnaires auprès du Siège Central à Saint-Gall et de toutes les suc-
cursales et peuvent y être consultés. Luizet sur franc, scions et
Les cartes d'entrée pourront être retirées contre justification suffisante couronnes, beaux suiets ga-
de la qualité d'actionnaire, du 28 février jusque et y compris le 6 mars zés à vendre pour cause
1952, auprès du Siège Central à Saint-Gall et de toutes les succursales ' imprévue. S'adr. à André
de la Banque. Passé ce délai, aucune carte ne sera plus délivrée. La Firnuet Mqrti tmv Ville
Banque reconnaît comme actionnaire les personnes inscrites dans ses i ' "
registres. :

Les cartes d'admission ne peuvent être remises à un représentant d'ac- li__flSl|l__B2 BVtJ&IS ¦
tionnaire que contre présentation d'une procuration écrite portant les . , . . ,

f1 ... K K r en venant choisir dans nosnuméros des titres. . %.
)OllS

Saint-Gall , le 25 février 1952 Le Conseil d'administration COSTUMES

Employé fédéral cherche
Martigny-Ville un

de 3 chambres. S'adresseï
au journal sous R 587.

si possible dans le centre
de la Ville. S'adresser au
journal sous R 586.

S'adres. G. Rard, Grande-
J Maison, ou L. Juchli, Le

.̂ Z Manoir, Martigny-Ville.

Le Forte-Echapp ement UNIVERSEL S. A.
Numa-Droz 150, La Chaux-de-Fonds,

engagerait pour travail durable en fabrique
(emploi momentané ou saisonnier exclu),

jeunes ouurières
pour petits travaux délicats

Jeunes filles habiles, ayant bonne vue, se-
raient mises au courant. - Travail propre.
Très bon gain, même pour débutantes. Faire
offres écrites ou téléphoner au (039) 24267.

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

Un nettoyage chimique à sec, une teinture ?
Question dc confiance , alors :

TEItlTUIlEHIE ROCHAT S.A. LAUSAnHE

Culture de haricots 1052
La Fabrique de conserves « Hero », « Lenz-
bourg, fera des contrats pour la cueillette de
haricots nains et à rames. Cueillette en vert.

Les contrats et réception se feront :
pour Martigny : Vinicole à Martigny-Bourg
pour Fully : Clovis Boson




