
Où-des journaux coinoiunlstes applaudissent
al certaines manifestations paysannes

Le 13 février, à Eslavayer-lc-Lac, 11* 19 buts dont esl loin de dépendre le bonheur
février à Echalfôns, deux jt -lies elles de ro- de nos terriens. »
mandic que loul prcdeslrruaii à la plus se-
reine des tranquillités, dis manifestations
paysiannes fort krms-tées chez .unis, on écla-
té. '

A vrai dire , au lieu de la .vpoixtanéi 'té, il
y avail à la base de ces insurrection*-; de la
part des dirigeants de l'U HA (Union  roman-
de des agriculteurs), une orchestration bien
triturée et ruminée.

Deux épreuves de force conlre l' exerci-
ce nonnj al de la procédure d' exécution ,
c'esKi-dire contre l'ordre et la loi.

Des grévistes du lait  ava ient  épuise les
iiksilances de l'Economie de guerre pour .se
voir finalemen t condaminés à des amendes ,
un peu fortes à notre sens , mais qui le-
naien't pour le princi pe leur justificat ion
d'ans une discipline nécessaire quant au res-
pect des pre scriptions légales.

Trop de gens chez nous connaissent le
mécani.simc et la r igueur de ce contrôle pour
qu 'il soit indispensable de s'y arrêter .

Les particular ités mêmes des affaires
d'1-stavayer-le-Lac et d'Echallens sont en-
core dans toutes les mémoires.

Il y eut l' a f fa i re  de la vache à « Gugu » ,
ot colle de la génisse ù Daniel Carrard —
pour ut iliser les expressions consacrées — -
que l'on vendait aux enchères de l'Office
des Poursuites. Des manifestations bien or-
ganisées ont empêché les «lises de se dérou-
ler selon le cours normal des choses.

Lcs acteurs de ces aventures ont joué un
rôle prévu « l' avance en offrant 40 centi-
mes pour chaque p ièce de béta il. Ils s'en
sont retournés dans leurs foyers avec la sa-
tisfaction d' un grand devoir accompli et.
avec , peut-être , la convict ion d' avoi r servi
la canse paysanne.

Les Gugu et les Carrard de là-bas sont
bons pou r voir toute la procédure recom-
mencer , mais cette fois sans l'assistance de
la foule , et avec le seul concours du com-
missaire priseur et de l'huissier.

A moins que, — comme l' espèrent les ma-
nifestants , — la Confédération ren once à
encaisser les amendes prononcées...

Nous savons que celte éventualité ne se
produira pas, t au le  de fa i re  injure à tous
les autres paysans , bouchers, marchands de
toute sorte , qui ont payé pou r avoir  outre-
passé les bornes assignées par les prescrip-
tions légales , et pour lesquels personne n 'est
accouru des quatre  coins du pays. Faute
aussi de voir les autorités capituler devant
l'app lication de leurs propres lois...

# * *

Le récit de ces démonstrations dc mas-
ses a fa i t  le tour de la pre sse suisse. Les
jou rnaux vala isans . les politiques aussi
bien que les neutres. — s'en sont tenus  à la
relation des faits sans commentaires, à
l'exception du « Confédéré *> qui se deman -
de, en deux li gnes. « si la défense de l'agri-
culture n 'est pas qu 'un prétexte à d'autre *
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Facilités de remboirsemcnl

Bons de dépôis à 3 e! à 5 ans
négociables en tout temps

Tous les Dépôts sonl inlégralement garantis
par l'Etal

Celte question , quoique fort timidement
posée, esl bien à sa place , car la presse
î'-ai Iil i rait à sa tâche si elle ne 'mettait pas
en doute , — au moins cela , — la légiti
mile el l' efl'ieacilé de tels moyens.

Ce serait une faule  des plus graves que
de ne pas représenter comme illégale l'u-
tilisation de la force dans un pays où il
n 'est pas encore démoi.lré que la loi soil
injuste , même celle qui réprimait le marché
noir et la grève des producteurs.

Nous savons , certes, que des mises en
garde de ce genre ne sont pas populaires ,
et que certaines assemblées ont tôt fait de
clouer au p ilori les journalistes qui s'avi-
sent de cri t i quer les abus et les excès de
telles manifes ta  lions.

Un article de M . Gaston Bridcl , paru à la
Tribune dc Genève du 18 février sur les
événements d'Estavayer-le-Lac a élé lu à
l'assemblée d'Echallens, et accueilli par des
huées . Si ce journal iste avail été la , nous
n 'aurions pas donné cher de sa tranquillité.

Ce qui nous fai t  penser à ila possibilité
d' une telle extrémité, c'esl le passage sui-
van t  d'un compte rend u de l' affaire d'E-
challens : <¦'¦ M, le président annonce qu 'il
est l'heure de la « mise » de la génisse Ro-
dolp hine , que c'est l'a délégation valaisanne
qui  a été chargée de faire une offre ct que
CURA ne sc rend fia s responsable de la per -
sonne (iui voudrait fa ire  une enchère sujié-
rieurc » .

Cela sent l'émeute à. plein nez. On se croi-
rait dans certaines cellules où l' on prépare
ks coups de main cl les expéditions puniti -
ves à la mesure de celles qui viennent de
trouver leur épilogue devant un tribunal dc
Vérone.

Les paysans suisses, s'ils ne sonl noyautés
par les spécialistes du « chambardement » ,
ét rangers d'ailleurs à leurs mlilieux , n 'ont
pas cetle audace.

il n 'est qu'à voir l' allenlion que voue la
Voix Ouvrière à ces miarïif es talions paysan-
nes pour se convaincre que la méthode s'ap-
parente étrangement à celle des hommes qui
sonl passés maîtres dans l' art de tenir la
rue.

L'organe genevois du POP (21 févrie r ) ,
qui relaie l'affaire d'Echallens , nous dil
assez que l'U HA esl lout  sauf uni .mouve-
men t exclusivement paysan , ne serait-ce
que par les méthodes donl il s'inspire et
par la présence dans ses conseils, de M. Da-
niel Carrard (pie les « lecteurs de la « Voix,
Ouvrière *> connaissent jiour avoir lu sa
prose dc temps à autre dans ses colonnes . »

Ui en qu 'il soit regret table que des agri-
culteurs ne voient pas encore que leurs
manifestations à grand fracas font  le jeu
de ceux cpii oui leur  Pa t r i e  derrière le ri-
deau de fer , le mal U* pins immédiat , quand
uléma il esl grand , ne réside pas en cela
avant  tou t .

L ' insurrect ion à la manière d'Eslavayer
el d'Echallens compromet la véritable dé-
fense de l'agriculteur en indisposant dans
l'ensemble de la Suisse des milieux qui
peuvenl nous aider à l'édification d' un sla-
i t i t  où nos paysans pourront trouver leur
salut.

Xous avons lant  de l'ois soutenu ici ce
point de vue qu 'il nous paraît superflu de
nous y attarder plus longuement aujour-
d 'hui .

Ce que nous voulons encore souligner.
c'est la présence de l' espri t  et de la manière
POP dans  les revendications paysannes.

Il y a longtemps certes , que cette présen-
ce n 'est p lus i.n secret , malgré le départ de
M. Houriet  d' un certain comité cantonal
valaisan.

Son passage n 'a pas élé sans laisser des
traces dans  la mentalité d' une  par t ie  de nos
agriculteurs.

On voudrait le nier , et M. I louriet  t einte-
rait de prouver qu 'il n 'a eu en vue que les
intérêts de notre agricu lture ,  que nous de-
vrions opposer à nos contradicteurs les pro-

pres écrits et l' appréciation de memibres du
POP.

Témoin , la correspondance de Jean
Henri parue dans un journal de Varsovie
(décembre 1950) , dont nous extrayons les
deux passages suivants :

« Depuis plusieurs années , le Parti du
Travail s 'e f f o r c e  d' enseigner aux paysans
du Valais comment ils doivent lutter pour
la liberté . Ces e f f o r t s  ont rencontré dc gran-
des d i f f i cu l t é s , mais dans les dernières an-
nées le travail d 'initiation devint plus faci -
le étant donné que dc nombreux f i l s  dc
paysans quittèrent les travaux des champs ,
cherchant (i se fa ire  employé dans la vallée.
Par celte voie , de nouvelles idées parvi n-
rent aux villages montagnards et de cette
façon put arriver ce que nous voulons ra-
conter ici. »

Et plus loin :
« Les paysans ont créé une organisation

d 'entr 'aide ct des milliers dc petits produc-
teurs s 'y sont a f f i l i é s .

Elle est dirigée par un délégué du Parti
du Travail. »

Ainsi , l'action nettement politique de M.
Houriet au sein d'un mouvement agricole
valaisan , que l'on a si longtemps démentie,
est prouvée par une correspondance pop is-
te à un journal  de l'Es!.

Quant  à A URA , la tendance qu elle ma-
nifeste est attestée par la chaude sympathie
de la Voix Ouvrière.

Nom s laisserions aux Vaudois et aux Fri-
bourgeois le soin de dénoncer la part de
l' anarchie clans ce mouvement, si bien des
nôtres ne donnaient la mai n aux fau teurs
de troubles d''Estavaycr et d'Echa llens.

A nos pèlerins valaisans, disons qu 'il est
vain de se dégager ici de l' emprise de M.
F mriett s'ils von t jusqu 'en Romandie se
fi»,ee ippkudir 'par la Voix Ouvrière .

A. T.

Ced iemhd attehdu d
Les mêmes signes, depuis toujours, pénètrent

dans la grande vallée et font frémir le cœur de-
hommes. En regardant vers on bas, alors qu'ici on
est encore dans l'hiver , on aperçoit la peau noire
dos vignes et on sait qu'entre les pierres les lé-
zards pointent leur peti te tête curieuse. Peut-être
aussi que les premiers vignerons auront déjà re-
pris les gestes longtemps suspendus.

Car la vie finit toujours par retrouver sa bon-
ne saveur.

Après la longue angoisse des mois blancs, la dé-
livrance est proche. Les bras se lassaient d'at-
tendre. Car les bras ont l'habitude de faire man œu-
vrer l'outil , de toujours recommencer, d'aider à
la vi;.

Et voilà que le signe est venu jusqu'ici, percep-
tible aux seuls habitués. En silence, un matin , des
hommes ont quitté leur village. Ils ont une petite
vigne, en bas, sur le coteau près du Rhône. Que
de fois ils ont pensé à elle, pendant l'hiver. Ils se
revoyaient courbés dans la versanne, suant ct pei-
nant , ou peut-être assis au bord du mur à re-

De jour en jour
GRANDS DEBATS A LONDRES :

A LA CHAMBRE DES LORDS : «L'Angleterre devant le plus grand danger
de son histoire» - AUX COMMUNES: Le „vieux lion" s'attaque à la politique

d'«humiliation " de M. Attlee

La Chambre des communes vient de
nouveau , de tumul tueux  débats. 11 ne

vivre , à dre pièges sur p ièges. Lc faisant , 'il augmente
pourrait

en e t re  aut rement  pour autant  que le « vieux
lion » (c'est ainsi qu 'on a baptise M. Winston
Churchill), pourra rugir contre un gouvernement
qui s'applique un peu trop à mainteni r  sa popu-
lari té et par voie de conséquence ses électeurs.
Les travaillistes ne s' inquiè tent  guère des ru-
meurs de mécontentement  qui grondent parmi
le masses , et ne s'appliquent qu 'à mettre à exé-
cution , sans souci d'opportuni té , les piomesses
qu 'Us ont faites pour être élus.

Or, actuellement , les conservateurs ont le vent
en poupe et s'il fallait revoter , les chances de M.
Attlee seraient bien précaires. C'est pourquoi , du
reste , 'le bloc travail l iste ne peut se permet tre
aucune faiblesse. La moindre peti te défaillance
ct c'est le renversement fatal . M. Churchill le
sent très précisément et ne se lasse pas de ten-

garder un instant couler les flots paisibles du fleu-
ve. Ils retrouvaient en eux toutes les formes de
cette tenace espérance qui soutint leur courage.
Maintenant , puisque le temps st revenu, ils peu-
vent repartir, laisser derrière eux l'hiver et ses
inquiétudes, se sentir à nouveau pleinement eux-
mêmes.

Et un jour, ce n'est plus deux ou trois vignerons
épars qu 'on pourrait voir, mais des centaines, tous
enchaînés aux mêmes gestes créateurs de vin , tous
participant au même rite immuable. Es redevien-
nent les vrais conquérants d'une terre qui se don-
ne à force d'entêtements, de recommencements.
Hier encore, oe n'étaient que de tout petits hom-
mes psrdus dans leur vallée. Aujourd'hui, ils sont
grands, remis à leur place de créateurs.

Puissant symbole, en vérité, des grandes espé-
rances qui traversent les journées.

Depuis que cet homme est revenu, étant descen-
du à la ville un jour de marché, et qu'il dit : « Je
crois qu'on peut y aller », toutes les pensées se
tourn aient vers en bas. On avait hâte de retrou-
ver cette terre à soi, cette petite vigne de rien du
tout, mais qu'il me viendrait pas à l'idée de ven-
dre, même que ça ne rapporte pas, comme disent
les économistes, plus soucieux du seul langage des
chiffres que de celui du cœur.

Ceux qui, autrefois, comime vous aujourd'hui,
sont descendus sur ces mêmes sentes en vrille, ceux
qui ont construit ces murs, porté la terre, qui ont
peiné tant de fois, se sont-ils posé de semblables
questions. Le vin est une chose si bonne qu'il est
juste de le mériter pleinement. Bien sûr, il suffi-
rait die pousser la porte du café... Mais est-on sûr
du breuvage qu'on vous sert Les cafetiers ont.
parfois de ces mélanges... Tandis que celui qu'on
va tirer à la cave, qu'on lève devant soi, qu'on ose
regarder franchement et qui vous regarde lui aus-
si sans sourciller, celui-là, oui , on sait d'où il pro-
vient, on sait que le droguiste n'y est pour rien,
dans sa saveur et que le soleil seul lui a donné
ce velours. Alors, n'esl-ce pas, est-il encore pos-
sible d'aligner des chiffres , de compter des jour-
nées, de calculer ? La vigne ne doit pas rappor-
ter de l'argent, à tous ces hommes, mais avant
tout de la joie pour les jours où la vie n'est pas
gaie, mais du courage pour quand tout menace de
chanceler autour de soi, mais de la vie.

Alors, parce qu'on porte toutes ces pensées obs-
curément en soi, on descend, comme ces années
passées, sans se poser de vaines questions, sans
écouter d'autre conseils que celui du cceur. Et le
cœur, en ces temps, parlent un langage tellement
clair.

Et ils sont des centaines, venus de tous les pe-
tits villages perdus tout en haut , des centaines
d'officiants , qui participent à la naissance du vin.
On ne se lasserait jamais de les regarder. Cette
science de la vigne, qu'ils possèdent si parfaite-
ment, ils ne l'ont pas apprise dans de savants ma-
nuels. Un j our, alors qu'ils avaient à peine seize
ans, le père les prit avec lui , il leur comtmumiqua
ses secrets, il les fit sentir toute la beauté et tou-
te la grandeur de ce labeur. Auraient-ils besoin

¦*

d'autres connaissances ?
Non, je ne crois pas qu 'il soit possible de trou-

ver artisan plus consciencieux, plus soucieux du
travail bien fait . Je ne crois pas qu 'il soit possi-
ble de trouver beaucoup d'autres métiers remplis
avec autant d'amour .

Jean Follonier.

!a popu'larité du par t i  conservateur et sème le
doute sur l' efficacité du gouvernement travail-
liste. Jusqu 'à quand cela durera-t-il ? Nul ne
peut le prophétiser.

Après ces quelques considérations , voyons ce
qui se passe dans les deux Chambres anglaises.

Le nouveau cinéma Corso f
à Marti gny, vous présente 1

La conjuration d'ALGER
un» des p'us audacieuses aventures des lemps

mod.rnes. Film réalisé par Dréville, le metteur
en scène da » La Bataille de l'Eau Lourde ».
Séances lous les soirs. Dimanche à 14 h. 30



Le second et le dernier jour du débat sur la
défense à lia Chambre des 'lords, le chef de l'état-
major de (l'armée britannique pendant la guer-
re, lord Ismay, a déclaré que la Grande-Bretagne
est exposée actuellement au plus grave danger
de son histoire.

Il croit toutefois que la Grande-Bretagne
pourra surmonter ce danger , si les peuples li-
vrés 'sont décidés, vigilants et surtout unis et
s'ils cessent d'opposer leurs désirs et leurs rê-
ves à la réalité. Lord Ismay croit tout à fait
que l'on peut éviter une troisièm e guerre mon-
dalle et cela pour les deux raisons suivantes :

1. Les Etats-Unis ont abandonné l'isolation-
nisme, ont pris lia direction en Corée , et se sont
engagés à prendre une part essentielle à la dé-
fense de irEiuirotpe.

2. Bien que les Soviets considèrent de leur de-
voir de répandre le communisme dans le monde
entier , il , est peu vraisemblable qu 'il s poussent
leur « zèle de croisés » au point de mettre en
danger leur propre sécurité.

Lord Ismay demande que l'on entreprenne des
pourparlers avec lia Russie soviétique , ajoutant
que ce qui s'était produit dans les deux derniè-
res guerres fut relativement « doux » comparé
à ce qui se produirait dans une troisième guer-
re mon'dii'ale. « Il n'existe aucun crime contre
le droit des gens ou contr e les lois divines et
humaines, devant lequel reculerait les Soviets ,
pour peu que cdla leur paraisse util e à attein-
dre leurs buts ».

Lord Alexander, chancelier du duch é de Lan-
caster, et ancien ministre de la défense , a dé-
qlaré , que l'on avait déjà passé pour 450 m il -
lioncs de livres sterling de commandes pour la
défense. Le gouvernement fera de son mieux
pour prouver qu 'il est conscient de sa responsa-
bilité et de son devoir de soutenir la défense
géraé.a.e de l'Europe contre le communisme , « si
le communisme passait à une agresson ouver-
te ». Lors Alexander ajouta : « Nou s ne de-
vions toutefois pas oublier notre autre devoir qui
est d'empêcher si possible la guerre. »

Contrastant avec la pondération de la Cham-
bre des lords, la Chambre des Communes laisse
transpirer une animation 'singulière. C'est là, en
effet , que se débat comime un « lion en cage »
le chef de l'opposition.

M. Attlee ayant dédlaré qu 'un amiral améri-
cain serait nommé 'commandant en chef des for-
ces navales du Pacte Atlanti que , M. Churchill
a bondi :

« N'y a-t-il point d'amiral bri tanni que pour
occuper ce poste ? »

M. Attlee a répondu qu 'aucune puissance si-
gna taire du Pacte Atlantique n'avait le droit ab-
solu de dicter ses int en tirons cn ce qui concer-
ne une nomination. Au milieu des interruptions
de l'opposition conservatrice , il a ajouté que
l'opinion générale estimait qu'il s'agissait de la
meiilleiure nomination possible. Il n'est pas pos-

CONCOURS « GRAND-DUC »

1. A quel endroit appartient ce dessin ?
2.iiComibien "• de réponses recevrons-nous ?

Joindre à la réponse un emballage vide de ca-
. fé ou 'caeo « Grand-Duc » d'ici au mardi' 27
t. février, à ; l'hoirie Charles Duc, à Sion., ;'i " ¦. Trois prix de 30 à 5 francs

Si les gens de Steinrud qui travaillaient aux
champs de l'autre côté des coteaux avaient pu
soupçonner sa présence, tous, jeunes et vieux au-
raient abandonné leur "travail et seraient accourus
pour le voir de près. Quelques-uns parmi les plus
âgés l'avaient bien aperçu une fois ou l'autre, mais
les jeunes 'ne l'avaient jamais vu.

C'était Dag Djôrndal .
H n'était venu qu'une fois dans cette région : le

jour de l'accident de son fils. Aujourd'hui, assis
sur son tas de pierres, il regardait attentivement
le pays. Il connaissait les besoins ùe chaque indi-
gène, ayant interrogé à ce sujet Syver Bakpaa de
Bjôrndal, et d'autres hommes ayant pratiqué la
région . Il savait aussi que si certains réclamaient
Seins cesse de l'aide, d'autres ne se plaignaient ja-
mais.

iSteinrud était l'un des endroits les plus impor-
tants de la contrée, et ses fermiers avaient en
garde, dans leur écurie, des chevaux servant au
transport du bois d'ans les forêts du district. Us
avaient le droit de les employer pour leurs be-
soins.

, D'autres ménages de la contrée avaient aussi des
chevaux en garde et le même privilège, pourtant
ils se plaignaient sans cesse.

Dag Bjôrndal ne se souvenait pas d'une seule
réclamation émanant de Steinrud.

Ce matin, sans être vu, il avait fait le tour des
bâtiments. Il avait fait rebâtir l'étable et la gran-
ge il y a quelques années. Les autres maisons
étaient très anciennes mais encore en bon état :

sible qu 'un pays persiste dans son intention d'a-
voir un poste de commandant déterminé.

Mais la réplique est venue cinglante : « Il n'y
a pas si longtemps qui était  possibl e à un pays
de couler 525 sous-marins allemands , alors que
les Etats-Unis n 'en ont envoyé que 174 par le
fond. Personne ne pourra dire que je manifeste
de l'hostilité à l'égard des Etats-Unis , mais je
ne crois pas que notre pays devrait aller trop
loin dans la voie de l'humiliation. »

Un député travailliste , avec un peu plus de
modération , ose intervenir contre M. Attlee :

Le député travailliste John Hynd pense que
le mond e commence à croire qu 'il y a quelque
chose qui ne joue pas , si les Américains possè-
dent le commandement des 'forces terrestres du
Pacte Atlantique , celui! des troupes alliées en
Corée et maintenant  encore le commandement
d'une importante flotte.

Après diverses interventions et quelques ques-
tions insidieuses de 'l'opposition conservatrice
qui met tent  M. Attlee dans un embarras certain ,
le chef du gouvernement donne le nom du futur
amiral.

Il déclare que l'amiral William Fechteler,
commandant de la flotte 'américaine de l'Atlan-
tique , a été prévu pour occuper le poste en ques-
tion.

Tou t ce débat n'est pas pour rehausser le
prestige des travaillistes dont la cote baisse sen-
siblement depuis les dernières mesures de na-
tionalisation.

Nous ne serions pas surpris qu 'un coup de
théâtre intervienne d'ici peu.

FEUILLETON DU m NOUVELLISTE

Tivgve Gulbianssen

Roman

des poutres de charpente neuves avaient ete pla-
cées partout où c'était nécessaire. Les gens d'ici
n'avaient donc épargné ni leur peine, ni leur tra-
vail . Dag s'en réjouit. Malgré ses soucis person-
nels qui l'accompagnaient partout , rien n'échap-
pait à son œil de maître.

En passant à travers champs tout à l'heure, il
avait remarqué par exemple que la terre était in-
grate et que partout le rocher affleurait. H avait
jugé qu'il fallait être courageux pour travailler
un sol aussi pierreux et lui faire produire quelque
chose.

Dag se leva et continua son chemin. Il n'était
pas pressé et marchait lentement. Ses mains der-
rière son dos jouaient avec un couteau de chas-
se. H enleva son bonnet malgré le soleil, car sa
chevelure était encore très fournie. De temps à
autre, il baissait ou relevait la tête, regardait les
arbres autour de lui , prêtait l'oreille aux murmu-
res de la forêt . Cette promenade, à travers un

Nouvelles étrangères
La situation au Maroc

La ©EPïS© ©si cirawedp

Du correspondant de l'Agence télégraphique suis-
se :

Le sultan Sidi Mohammed se refusant à pronon-
cer un désaveu public du mouvement nationaliste
marocain de l'Istiqlal , un communiqué de la ré-
sidence a annoncé que les négociations entreprises
depuis quinze jours , entre le sultan et le général
Juin étaient rompues.

Le résiderai général étant parti pour Agadir, OÙ
se tient la conférence annuelle des confins, le dé-
légué général a fait part de cette position au sul-
tan.

Cette nouvelle, qui peut être lourde de consé-
quences, est diversement commentée par la pres-
se parisienne. « Combat » écrit à ce sujet :

« Ce que le général Juin demande au sultan Si
di Mohamed, c'est un désaveu de la politique d'a-
bolition du protectorat que l'opinion lui attribue
unanimement, c'est une rétractation solennelle et
une perte de prestige. Est-il possible d'exiger,, ee
voyage à Canossa ? En tout cas, le souver>ain»i'y.
refuse. La crise ''atteint, à Rabat, son paroxysme,
sans qu'aucune issue ne soit, pour l'heure, ima-
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(Société mutudlU fondé» »n 1876)

DIRECTION : PLACE OU MIDI, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES
PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit des dépôts : en eo_-ipte£Epargne à 2 '/., %
en obligations à S ans à 3 '/ 4 %

•t (oui loules autrci (ormes aux conditions les plus favorable»

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéiiclent d'un privilège légal)

Le salut du «Gaard»
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor

ginable. Deux puissances se heurtent décidées à
tout prix l'une et l'autre à faire prévaloir son pres-
tige et à faire « perdre la face » à l'adversaire.
S'oriente-t-on vers une solution de force ? H se-
rait fâcheux d'oublier que si la monarchie chéri-
fienne n'est pas héréditaire, les électeurs de la
couronne, les Ulémas de Fèz, sont en grande ma-
jorité favorables à la famille Alaouite et se refu-
seraient à élire tout autre candidat que l'un des
fils de Sidi Mohamed -.

Après avoir fait observer que l'opinion marocai-
ne est divisée, des démocrates à l'Istiqlal et de
l'Istiqlal aux conservateurs féodaux, « Combat »
conclut en ces termes :

« H reste que la crise est grave et que les trois
mois que le général Juin s'est donné pour la ré-
soudre risquent d'apparaître bientôt comme un dé-
lai provisoire. »

o 
DES SAUCISSES A LA CHAIR

HUMAINE
Des restes de chair humaine, et notamment un

orteil , ont été découverts dans un lot de saucis-
ses mis en vente par un habitant du village de Xan-
tibon , près de Bogota.

Le vendeur, immédiatement arrêté, a dénoncé le
charcutier qui lui avait fourni les saucisses.

o 
LES JEUX DANGEREUX

Deux jeunes garçons ont été tués jeudi à Aren-
zo, en Toscane, par l'explosion d'un obus avec le-
quel ils jouaient.

Nouvelles suisses
A propos d'une affiche

EnopoiQue ppoiesîalioo
Une affiche invitant le public à célébrer hier soir

le 8e anniversaire de la victoire de Stalingrad « qui
a sauvé 'l'indépendance de la Suisse » a été pla-
cardée à Lausanne par les soins de la Société Suis-
se-URSS. Elle a suscité diverses protestations. C'est
ainsi que le comité de l'Union des sociétés mili-
taires de Lausanne publie une mise au point dans
laquelle il protes te contre les termes de cette af-
fiche. « Des admirateurs de l'étranger, déclare-t-il,
ont invité les citoyens suisses à célébrer les morts
de Stalingrad. Nous respectons les soldats russes,
comme tous ceux qui ont donné leur vie pour leur
pays. Mais nous n'admettons pas qu 'une propagan-
de étrangère détourne à son profit l'honneur d'a-r
voir sauvé l'indépendance de la Suisse, dont la dé-
fense a été confiée à notre armée qui -reste prête
à faire , s'il le faut , le sacrifice suprême » .

o 
LA REPARTITION DES SIEGES

AU GRAND CONSEIL TESSINOIS
Voici la composition du nouveau Grand Con-

seil tessinois élu le 11 février : radicaux 29 sièges

pays qui lui appartenait, était sa récompense,
après sa longue vie de travail.

Arrivé devant une barrière, sans se donner la
peine de chercher une issue, il mit le pied sur
une des pièces basses, empoigna un piquet et, se
hissant à la force du poignet, il passa par-dessus
et retomba de l'autre côté, dans les touffes de
myrtilles. S'il n'avait plus la souplesse d'un jeu-
ne homme, il n'avait certes pas encore la raideur
de mouvement d'un, vieillard !

Plus il avançait, plus la forêt devenait épaisse,
les arbres étaient compacts, le terrain humide. Dag
flaira une odeur de marécage. Il s'arrêta et jeta
un regard' circulaire. Ici, à Stjernebekk, les gens
devaient avoir de la peine à se tirer d'affaire.

Le vieux Bjôrndal était allé plus loin qu'il ne
pensait : il voyait maintenant Stjernebekk au-des-
sous de lui ; le ruisseau qui avait donné son nom
au hameau se perdait dans les terrains maréca-
geux ; on distinguait encore le contour d'un

(+ 2), conservateurs 25 (+ 1), socialistes .9 (sans
changement), paysans 2 (—). Les communistes, qui
disposaient ju squ'ici de deux sièges, n'en obtiennent
aucun.

o 

Château d'Oex
ARRESTATION

D'UN DANGEREUX RECIDIVISTE
Un garde-forestier a découvert jeu di matin , dans

un chalet, au-dessus de Château-d'Oex , un vo-
leur-, dangereux récidiviste, originaire de la Suis-
se centrale, recherché pour vol par les autorités
judiciair es de sept cantons. Cet individu est soup-
çonné de vols commis dans des chalets au-des-
sus de Montreux et de Vevey. Il était en posses-
sion de skis et de vêtements volés.——o—négociations économiques

franco-suisses
La Commission mixte économique franco-suis-

se s'est réunie à Paris, du 7 au 21 février 1951, sous
la présidence, du côté suisse, de M. Hotz, ministre
plénipotentiaire, directeur de la Division du com-
merce au Département fédéral de l'économie pu-
blique, et, du côté français, de M. Lucien Fé-
lix , ministre plénipotentiaire.

Elle a constaté que l'accord commercial du 20
juillet 1950 s'exécutait dans des conditions satis-
faisantes. Elle s'est efforcée d'élargir encore le ca-
dre des échanges, notamment en ouvrant à l'im-
porta tion de certaines marchandises suisses en
France métropolitaine et dans les territoires fran -
çais d'outre-mer, des débouchés supplémentaires.

Compte tenu de l'évolution favorable du com-
merce entre les deux pays, la délégation suisse a
réaffirmé son intention de maintenir sa politique
libérale vis-à-vis des importations françaises en
Suisse

O 

M. LE Dr TERRIER A L'HONNEUR
Nous apprenons que M. le Dr Paul Terrier, spé-

cialiste à Lausanne, médecin officiel des pèlerina-
ges romands à Lourdes, vient d'être élevé au ti-
tre de Commandeur de l'Ordre Equestre du St-
Sépulcre de Jérusalem.
. Mgr Meile procédera à l'investiture en présence
de Mgr Charrière, qui fera l'allocu tion de circons-
tance et célébrera- la Messe.

Nous présentons à M. le Dr Terrier nos cha-
leureuses félicitations.

Si VOUS voulez équiper vos

I

MSWIM
tr icote toutes les laines comme à le main

F. Rossi, Av. de !a Gare, Martigny. Tél. 6.16.01

 ̂ J

ssus
d'une semelle Temporit ou DURA

envoyez-les à l'Atelier de sports Th. BREU
Tél. 4.25.84 MONTHEY Tél. 4.25.84
Réparations soignées, garanties, rapides

Beau choix de lout pour le ski

M|«S "*_7.'r*-_;^*f_L
P'. rv . iS'jp*' Voire arrêt à l'arrivée

¦?i- "Sc*
,«5_*|É

et au départ 1

SîON ch- Amaeke '
ancien étang, maintenant envahi par la végéta-
tion, mais dont au printemps et en automne, l'eau
filtrait jusqu'aux champs avoisinants et pourrissait
la terre.

« Récoltes tardives, gel précoce », se dit le
vieux Dag, qui avait trouvé pourquoi la vie était
si difficile par ici. Du même coup, il avait vu ce
qu'il y avait à faire pour rendre la terre produc-
tive : drainer le terrain et ramener toute cette eau
stagnante au ruisseau. Il y avait bien une barre
rocheuse qui coupait en deux le marécage, mais
on entasserait des broussailles, des branches, du
gros bois en énorme quantité sur le rocher, on y
mettrait le feu et on l'entretiendrait jours et nuits
jusqu'au moment où la pierre éclaterait. Alors, on
pourrait facilement creuser un lit d'écoulement
jusqu'au ruisseau.

Simen Stjernebekk fendait du bois devant le bû-
cher quand' il vit arriver quelqu'un par le sen-
tier du ruisseau. Il mit la main en visière sur ses
yeux pour voir qui c'était, l'abaissa un instant,
puis la releva pour mieux examiner le nouveau
venu. Brusquement, il lâcha sa hache dont le fer
se planta dans le sol, essuya ses doigts à son pan-
talon et pensa qu'il valait mieux être deux lors-
qu'il se dirigea en hâte vers la maison. Il re-
vint flanqué de sa femme, juste au moment où
Dag arrivait .

(A «ulvrct)



Les beaux uoyages accompagnes
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Demandez programmes détaillés

LAVANCHY f, Cie S. A. — LAUSANNE
16, Place SI François Tél. (021) 26.32.32

Agence Dupuis, Sion w

A vendre dans la région do Sierre

ôtiufie de lÏLt tcô-mito
25 février 1951

Coursa de descente et course de s'alom
Partici pation de tous les clubs du Valais centra!

NOMBREUX CHALLENGES

Ski-Club Vercorin.

pli Maine iii*
de 10,000 m2 de terrain arborisé, avec maison d'habitation
el grange-écurie , 1res bien situé, pour le prix de 31 ,0-0
Irarvcs. — Ecrire snus chiffre 550 Publicilas, Sion.

Carême

FRKWOB
Les filets de poissons norvégiens
sonl partout reconnus comme les meilleurs !

En vérité chez : Agam : R. Lôlscher, Handlung. Ar-
don : Lai ferla modèle. Brig : E. Furrer , Speze'reihand-
lung ; Molksrei Brig ; Jos. Heinen, Handlung. Cha-
lais : T. Rudaz, épicerie. Chippis : Laiterie de Chip-
pis., Collombey : Epicerie « Chez Ma.illu ». Conthey :
C. Sauthier, épicerie. Evolène : P. MétraiHer , épice-
ris. Fully : R. Gay-Carron , épicerie. Gampel : J.-M.
Schny der-Seler , Handlung. Leuk-Susten : V. Matler ,
Handlung ; R. Lôlscher , Handlung. Leukerbad : F.
Grichting, Handlung ; F. Lorétan, Metzgerei. Marti-
gny : M. Bircher , fromages et beurre ; R. Lovey,
épicerie de la gare. Miéviile : Huber-Bochaley, épi-
cerie. Monthey : Camille Martin, fromages ; L. Fra-
cheboud, boul.-épicerie. Montana : Sœurs Bonvin,
¦Petit Chalet ; Mabillard L., comestibles. Morel : Fam.
Tiche.lli, Handlung. Muraz-Sierre : Laiterie de Mu-
raz. NalSTS : E, Biff i ger, Handlung. Noès : O. Savioz,
épicerie. Raron : Joh. Karlen, Handlung. Riddes : So-
ciélé coop. Concordia. Salvan : J. Coquoz, boulan-
gerie. Sal gesch : Ida Schmid, Handlung, Saxon : P.
Vocat , laiterie modèle. Sierre : A . Zingg, laiterie ;
J. Lehmann, boucherie. Sion : Epicerie Valera ; Gil-
de Nicollier ; Paul Schrceter , épicerie. St-Léonard :
Société coop. de consommation. St-Maurice : Rob.
Mœsching, laiterie. Slalden : F. Friedli, Metzgerei,
S'eg : Gebr. Schny der, Handlung. Turlmann : Kon-
sumgenossenschaft. Vernayaz : A. Landry, épicerie
« Aux délices ». Vétroz : Sociélé coop. Concordia.
Verbier : Paul Fellay, épicerie. Vionnaz : Epicerie
Cornut. Vissoie : They taz-Massy, épicerie. Vouvry :
A. Fracheboud, boul.-é picerie. Visp : Konsumgenos
senschalt Konkordia ; F. Friedli , M,£tzgerei.

ÛEPÔTS « FHIONOR » POUR LE VALAIS :
A. Zindg, prod. lait iers , Sierre. — Tél. 5.10.54
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Affaire ïntaressanie pour
menuiserie - ébénisf erie
26 rabots divers, percets, chignolle, ciseaux à bois, enclu-
mes, étaux, serre-joinls, scies diverses, métaux , bois ; ou-
tillage pour tubes, filière, clefs, limes diverses, équerres ,
meule, armoires à rayons, produits de leinfàge pour meu-
b'es, ainsi que nombre autres oulils. Etal de neuf , valeur
Fr . 200O.—, cédé à Fr. 1000.—, à enlever de suite en bloc.
Tél. (021) .6.03.88, Jean BOREL , entrepreneur. Av. de
Cour, 149, Lausanne.
»» wwn «»aw«t»«iMa«a>wiaw»«awt>WMWMawwMW ——¦**•**¦ «. •'••• «¦

Gérant chei ne cultures
Gérant-chef de cultures connaissant à fond la parlie ar-

boricole est demandé. Entrée immédiate.

Olfres avec références par écrit sous chiffre 72 à Publi-

citas, Martigny.

Fabrique de JEUX DE QUILLES
Aug. CELLIER, Renens Tél. 24.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER, NOUVEAU STOCK

TAPIS CAOUTCHOUC

Paysans, Artisans,
Commerçants, Ouvriers,
Contribuables !

Après le STA qui légalisera la hausse du coûl de la vie en
matière de transport , ce sera :

la hausse des taxes postales
la hausse des tarifs CFF
la hausse générale des prix et la
baisse des produits du sol 1

Refusez la loi monopolisaîrïce

et

les 24 et 25 février.
Comité valaisan contre la loi.
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chscz Constant Rappaz, Ep
nasscy.

moteeu lieur
Simar 8 CH, peu servi , et 30
abricotiers mi-ti ges , greffés
sur amandier . S'adresser à
Publicitas, Sion sous chiffre
P 2747 S.

01 ei «
S'adresser à Félix Chesaux

Le Crète1!, Bex.

llll ll il
sachant attacher avec .paille.

S'adresser à Gérard Pinget ,
Yvorne, Vaud.

remplaçante un jour par se-
maine, (rais de déplacement
pay és . S'adresser Buffet de la
Gare , Charrat.

A remettre dans station,
1100 m., pour cause de mala-
die, commerce de confection
er mesure . Bas prix. — Ecrire
sous chiffre P. S. S1S7 L. à
Publicilas, Lausanne.

ZONE, frontière genevoise

propriété
rurale

de 4 hectares 6 aras , bâti-
ment , 1 pose vigne, bois ; li-
bre, urgent, à vendre bas-
prix. Ecrire sous chiffre A.
34535 X. Publicitas, Genève.

Efîeujlleuses
On en demande 4 bonnes.

Faire of f res avec prétentions
à Louis Riccard, Aran par
Grandvaux, Vaud.

A vendre sep t toises de
bon

FON ei ien
à de bonnes conditions. S'a-
dresser à Emile Aymon, Place,
Ayenl.

A vendre

Ieëp-Bliliys liniuersai
roulé 32 ,000 km., avec remor-
que type, le tout en bon éta t
pour Fr. 6200.—. Pompe à
suifater PICCOLO à deux pis-
tons , moteur et pompe com-
plè' ement revisés , pour Fr.
gQf \  

Simon Maye, Chamoson.

On demande à acheter

de qualité, :ndiquer le prix.
Carron Léonce , rue des

Ecoles , Fully.

M©T©S
neuves et d'occasion, depuis
Fr. 250.—, toutes marques.
Facilités de paiement .

Garage Morel, Villeneuve,
tél. 6.80.26 (ouvert le diman-
che).

EffeuiOeasé
On demande, pour la sai-

son prochaine, une bonne
effeuiJIeusa. Olfros chez Hen-
ri Burnier, à Versvey, Roche.

Représentations :
Simca Flaf ; Motrac, faucheu-
ses à moteur ; D. K. W. ca-

mionnette ; Sludebacker ;
Tracteurs Renauli

Branca Frères
Garase - Vétroz

Tél . (027) 4.13.32

JEU IllIE
de 16 à 20 ans, sérieux et de
confiance , sachant traire, vie
de famille et bons soins as-
surés. Entrée 15 mars ou da-
te à convenir.

Faire offres à Chevalley
Roger, Aigle.

Cause de départ, à vendre
magnifique

salle
à manne.

dressoir plat 2 m. 30, 8 chai-
ses rembourrées, une table à
3 rallonges, le tout à l'état
de neuf. Payé Fr. 2,500.—,
cédé à Fr. 1000.—, et un pe-
tit poste radio « Telefun-
ken Super », 3 longueurs
d'ondes, Fr. 150.—.

Offres sous chiffre P. 2855
S. Publicitas, Sion.

sachant cuire est demandée
pour tous travaux de ménage
de deux personnes. Bons ga-
ges. — Adr. M. Dr P. Gros-
pierre, Le Landeron (Ntel).

fromage mi-gras
vieux, Cf^n fait, 5 kg. fr. 2.90,
15 kg. f^C.80, meule» de

20—25 kg.Yls 2.70 par kg.

Faite» iin essai! I_*tfoi contre
rembours, avec gartqtic» de

reprise ^v *"
WALTER BACHIWANNV

fromages en gros, Lucerne lî
des meules tarées , avec

ffm%\T réduction de prix d'en-
viron 50 ct. par kg.

A vendre à bas prix
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
tonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

25 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées
avec chaudron neul Fr. 145.-
LAVABOS, EVIERS, V/.-C,

complets , prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Pii liiilsl
Pédicure-Chiropodist

diplômée

Cabinet Avenue de la Gare

Tél. 4.26.71 . — Monlhey
Tous les jours, sauf le jeudi
Su cas de non réponse 4.21.73

ONÏ VERSAL
500 cm3, avec side-ca r, ainsi
qu'une molo B.S.A. 350 cm3,
les deux en parfait élat .

S'adresser à Posse Henri,
dragueur, Veyras sur Sierre,

très discret»
à personnes solvables
Conditions sérieuses. Pa*
d'avance de frais Répon
se rapide.

BANQUE PROCRED1T
FRIBOURG

A vendre

iîall©s
d'épeantré

par wagons de 5 tonnes. Prix
avantageux. Fritz Maeder et
Cie, Zollbrùck, Berne. Tél.
29.09.

toyrne disiiuës
pour poste de radio. Affai-
re intéressante pour cafetier.
Etat de neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre B. 8007.

Ullll III
Superbe limousine noire,

radio, chauffage, dégivreur ,
phares an fi-brouillard, sur-
multiplication automatique.
Prix intéressant . S'adresser au
[021] 26.12.52.

Martigny-Ville. — A ven-
dre une petite

villa
avec jardin. Tout confort.

Nécessaire pour traiter Fr.
15,000.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 8009.

Pourquoi
payer
un loyer...

alors que vous pouvez deve-
nir propriétaire d'une maison
familiale neuve, avec confort
et terrain, à Martigny, Sion ou
loutes autres localités de la
plaine du Rhône, payable par
mensualités de Fr. 125.— à
150.— environ tout compris.
Aucun cap ital à verser.

S'adresser à Paul Pellaud,
Sion. Tél. No (027) 2.23.19.

E5@XY - St-Maurlce 3 IS?_7
Samadl et d'manche en soirée

D:manche matinée à 14 heures 30

Une grande actr ice dans un grand film
Belte Davis d.ns

La Voleuse
(La femme d: l'autre)

Mercredi ef jeudi : «LE FANTOME DE L'OPERA »
et Carnaval 1951 et précédenls

L
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P:m_ nche 25 février

Grand concours ie ski
avec partidpalion internationale

organisé par le S. C. Choëx

FOND SLALOM GEANT

A Choëx, dès 18 heures : GRAND BAL
Orchestre <t Gold-River »

Service de cars Voir communi qué

SViftf .fWfIScfÈifiCif ffl® I
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Les plus grands fabriquants
ds motocyclettes du monde,
B. S. A., vous offrent leur
choix depuis 125 cm3 à 650
cm3 , de 1 à 2 cy lindres.

La moto rap ide, conforta
ble, durable et pas chère.

Chez l'agent : M. Coutaz, St-
Maurice.

Fït©MAt*ES
Gruyère et fromages de Schwyz
Tout gras

par 5 kg. à Fr. 4.50
10 kg. à Fr. 4.45

Quarf-gras 1re qualité
par 5 kg. à Fr. 2.30

10 kg. à Fr. 2.25
Mi-gras 1re cji'aîité

par 5 kg. à Fr. 3.10
10 kg. à Fr. 3.05

Pièce entière, 15-25 kg.
5 ct. meilleur marché

Envois promp t
P. Reiehmuîh-Hubli

Laiterie et Fromagerie
Schwyz — Tél . 386

OCCASION

ïmnmm
potagers de 2, 3 et 4 trous ,
depuis 35 fr., 1 avec boiller,
plaques chauffantes , réchaud
ei cuisinière à gaz émailliée ,
35 el 60 fr. Le fout en bor
état. — Chabod, Si-Maurice.
Tél. 3.64.63.

Saxon
A vendre terrain à bâtir ,

eau, égoût, électricité .
S'adresser au Nouvelliste

sous chif f re L. 7820.

On demande, pour le prin-
temps, uns bonne

• JC5Î1« Jrt, -l—i T*i^*t jTm,  V "_ * P* Kl —fsi

pour aider à la cuisine ; ain-
si qu'une¦ dame
sachant cuire. Faire offres
avec cert i f icats et prétentions
de salaire à l'Hôtel de la Ga-
re, Saignelégier (Jura).

Commerce d'a.Iimenlation
de la place de Sion engage-

Mue iini
libéré des écoles comme por-
teur et aider à la vente.

S'adresser à la Laiterie
Marquis, Grand-Pont, Sion.

Belle maison
avec 270 ares ds vigne en
rapport, à vendre ou à louer
à la Côte. Libre de suite.

Faire of f res sous ch iffre
OFA 6029 G. Orell Fussli-
Annonces, Genève.

La Société de laiterie de
St-Maurice engagerait une
bonne

vendeuse
Préférence sera donnée à per-
sonne pouvant aid.r au tra-

I vail du bureau. Faire offres à
M. Josep h Juilland, gérant.

VDMIQIKPWiÉlilufi
Jeune fille de toule con-

fiance, sympathique et active
3st cherchée pour .laiterie. Si
possible connaissance de bu-
reau. — Faire offres par écrit
avec prétention sous chilfre P
2933 S Publicitas , Sion.

raV**? ¦ SI SI'^iicfilayliB!

bonne formation commercia-
le exigée, demandée par bu-
eau fiduciaire. Enlrée immé-

diate.
Ecrire sous chilfre P 2936

S Publicilas, Sion.

On cherche pour Sion

lie mu
comme apprenti boulanger-
pâtissier. Bons soins assurés.

S' adresser à P 2743 S, Pu-
blicitas, Sion .

A vendre ou à échangei
contre petite cy lindrée,

17 HP., modèle 1935, noire
houssée , 4~" pneus neufs , par
fail étal mécani que ai carros
série . Prix avantagâux. Re
vendeurs exclus. Cewey, Sal
'zz 4C, Lausanne. Tél. 13.07.88

On offre à vendre deux je
lis

mâ 'cs , environ 7 tours.
S'adresse r à Barman Clovis ,

Vérossaz.

Commerce de Sion
cherche pour entrée de
suile une

yeeil8i.se
capable ef une

employée de orau
(éventuellement demi-jo ur-
née). Offres détaillée" avec
prétentions de salaire à
Case postale No 52096,
Sian

On demande un

boaèbe
pour aider à la montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre K 7819.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour foules demandes d'à
dresses on est prié de se ré
férer au numéro de contrôle
fi gurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a
dresse pour les annonces por
tant la mention : « offres écri-
tes » ou s'adresser par écrit,
efc.

PUBLICITAS S. A .

SION
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Après les explications de F.S .S. qui n'ont con-
vaincu, personn e, nous avons pris connaissance avec
un vif intérêt d'une lettre de M.  Hans Brunner,
directeur technique, publiée par le grand bi-heb-
domadaire romand « Semaine Sporti_e » .

Pari souci d'objectivité et pour ne pas risquer
d'en défo rmer le sens général , nous la reprodui-
sons ci-dessous intégralement :

Sous le titre « Pourquoi Olivia Ausoni et René
Rey ne vont-ils pas en Norvège ? » vous avez pu-
blié, (jlans le No 55 de « Semaine Sportive », un
commentaire au sujet de la composition de l'équipe
de ski pour Holmenkollen.

Nous avons déjà orienté la presse, à Adelboden ,
dans ce sens que seuls entreraient en considéra-
tion pour l'équipe de Holmenkollen les concurrents
et concurrentes qui se sont déclarés d'accord de
s'astreindre, au cours de l'été prochain , à la dure
préparation en vue des Jeux olympiques et que
d'autre part , il ne serait envoyé en Norvège que
les messieurs qui pourront en toute probabilité fai- |
re partie de l'équipe olympique de l'année prochai- '
ne po'ur les deux disciplines de la descente et du ;
slalom géant. Pour les spécialistes du slalom, i! ne '
nous .apparaît pas d'une absolue nécessité d'entre-
prendre le voyage de Norvège à seule fin de pren-
dre connaissance du terrain qui servira de cadre
aux concours. Sinon, il y aurait lieu de prendre
en considération à côté de René Rey avant tout,
Franz* Bumann.

De toutes les légitimes appréciations auxquelles
vous donnent droit vos connaissances en matière
de ski, il ressort que c'est ua bien piètre certificat
que vous délivrez à -.¦-¦ ' --* t .rviteur, au chef de
l'entraînement et à d' iu t re  ; fonctionnaires de la
F.S.S.,: si nous n'étions ¦ 3 n mesure de détermi-
ner avec sûreté que 1-; ît iss candidats qui peu-
vent entrer en ligna C ¦ ._m™te pour les tâches sus-
mentionnées. Avions-nous eu enfin l'occasion d'ob-
server et d'apprendre à connaître nos champions
dans les cours d'entraînement, dans les compéti-
tions ^et aussi dans les déplacements à l'étran-
ger. Et' est peu encourageant de constater que vous
ne puissiez nous reconnaître un peu plus de con-
naissance technique', et surtout davatange de spor-
tivité. J'ignore les motifs qui vous ont amené à
prétendre, officiellement et à priori , que la Suisse
romande était prétéritée par rapport à la Suisse
allemande.

J'ai peine à croire qu 'au sein du C. T. de la
F.S.S nous soyons aussi farouchement divisés entre
Suisses romands et Suisses allemands que vous le
prétendez dans la « Semaine Sportive » .

C'est un lieu commun que dans le sport les pro ¦
nostics ne correspondent pas toujours avec les ré-
sultats . effectifs . Les résultats de notre choix ne
répondront peut-être aussi pas tous à notre atten-
te, car nous sommes en définitive tous suscepti-
bles Ide nous tromper. Mais je tiens cependant à
préciser que tous les champions de grande classe
sont les très bien venus chez nous et je n 'ai pas
connaissance qu'au cours de la dernière année, on
se soit posé la question de savoir de quel côté de
la Sarine ces champions habitaient.

Il est exact que M. Arthur Althaus n'a pas as-
sisté à l'entretien en question à la suite d'un malen-
tendu dont je prends la plus large responsabilité.

Pour pouvo 'r respecter les délais, l'entretien dut
avoir ; lieu tr.s rapidement entre deux séances à
Adelboden. en plein brr.niebas de concours. Je me
suis expliqué et excusé auprès de M. Althaus. C'est
du reste !v  raison pour laquelle je me suis décidé
à donner suite à votre commentaire. Je ne m'arrê-
terai pas plus longuement sur .es diverses questions
spéciales sou 'evées car le fait d'y répondre nous
obligerait à évoluer des questions purement per-
sonnelles au sujets des candidats et candidates in-
téressées.

CONCOURS DU S. C. CHOEX
Cette manifestation s'annonce sous les meilleurs

auspices. La neige est abondante et l'on nous an-
nonce une participation record. L'équipe savoyar-
de s'est inscrite avec une vingtaine de participants
dont plusieurs membres de l'équipe nationale fran-
çaise.

Lallutte sera donc ardente car nos voisins n'ont
pas l'intention de perdre les titres acquis au sla-
lom-géant ces deux dernières années et nos cracks
voudront montrer aussi qu'ils sont encore un peu
là.

Programme de la journée
6 h. 30 8 h. 9 h. Messe à Monthey.

9 h. 30 Messe aux Giettes.
8 h. 10 13 h. 30 Départ des cars, gare Mdnthey-

Ville.
10 h. 30 1er départ course de fond.
12 h. Dîner.
15 h. 1er départ slalom géant.
17 h. 30 Départ des cars des Giettes.
18 h. ï Grand bal à la salle de gymnastique à

Choë.
Soirée familière. Distribution des prix au

- cours de la soirée. »
20 h. « Départ d'un car, gare Monthey-Ville pour

Choëx (soirée).
>¦ Challenges

Challenge Robert Jordan, Fond équipe Senior.
Challenge Epicerie Descartes, Slalom Géant, équi-

pe Junior.
Challenge Maurice Donnet, Slalom géant, équipe se-

nior.
Challenge du Ski-Club, Fond, Slalom géant, indi-

viduel seniors.
Challenge Torrent-Sports, Meilleur temps slalom

géant.
Challenge Vétéran. Meilleur temps slalom géant.
Challenge Rémy Berra, Meilleur temps du S. C.

iChoëx, Slalom géant.
Les personnes qui désirent se rendre aux Giet-

tes ont toutes les possibilités de le faire soit le
matin ou l'après-midi avec le car de 13 h. 30. Elles
pourront ainsi suivre les évolutions de toute l'éli-
te ibas-valansanne aux prises avec les fameux
skieurs de Châtel, la Chapelle et d'Abondance.

La journée se terminera à la salle de gymnasti-
que de Choëx, où le fameux orchestre « Gold-
River » conduira, avec l'entrain qu'on lui connaît,
ce bal qui est devenu légendaire et qui est atten-
du avec tant d'impatience par toute la jeunesse

Pour une confection soignée, à un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Centrale - Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

Le Nouvelliste sportif
Autour de l'éviction ie R. Rey

LES EXPLICATION DE LA CT
J espère pouvoir vous convaincre que c'est avec

la plus stricte objectivité que s'est effectué le choix
de notre équipe et qu 'il ne s'agit aucunement de
manœuvres qui , selon votre propre terme , « sont
loin de donner satisfaction aux sportifs ».

m m mm rrotni uns !
Nous espérions , il faut  le dire , trouver d autres

arguments dans la réponse de M. Brunner. Elle ne
saurait , en tout cas, donner satisfaction sur le
point soulevé : « pour quels motifs O. Ausoni et
René Rey n'ont pas été sélectionné » ? Nous atten-
dions quel ques révélations pouvant justifier leur
évincement. Ce ne sont que des considérations faci-
lement réfutables.

Ainsi : « nous avons déjà orienté la presse dans
ce sens que seuls entreraient en considération pour
l'équipe de Ho'menko 11er. los eoncurrents et con-
currentes qui se sont déclarés d'accord de s'astrein-
dre, au cours de l'été prochain à la dure prépara-
tion ¦ en vue des Jeu.: olympiques ». Tiens ! tiens !
Rey aurait-il refusé après avoir été pressenti. Dans
ce cas pourquoi !'annonce-t-on comme 3e membre
de cette fameuse équipe olympique ?

Nous avons déjà dit ce que nous pensions de la
préférence donnée aux descendeurs. Ajoutons que
les résultats obtenus au slalom de Holmenkollen
sont éloquents à cet égard. Ajoutons aussi que Re-
né Rey n'est pas uniquement un spécialiste de cete
discipline. Il se défend plutôt bien en descente , à en
ju ger d'après les résultats obtenus ! ! !

Loin de nous l'idée de mésestimer les connais-
sances de nos dirigeants techniques. C'est précisé-
mra;. parce que leurs fonctions permettent de
porter un jugement étendu et approfondi , que nous
nous sommes permis de leur demander les motifs
de l'évinccment de René Réy, puisqu 'il est patent
qu 'en regard des résultats acquis il devait avoir la
pr éférence sur l'un ou l'autre skieur choisi.

N.us savons aussi bien que M, Brunner que les
pronostics ne correspondent pas toujours aux ré-
sultats obtenus. Que! rapport y a-t-i! d'ailleurs
entre le cas soulevé et. cette vérité prouvée chaque
dimanche par le Sport-Toto ?

I! est heureux que tous les champions, de quel
cô'é de la Sarine qu 'ils  soient, soient les bienve-
nus auprès de la C. T. Nous ne demandons pas
mieux que de le croire , mais encore faut-il que cet
«esprit national » se manifeste par des actes. Le
Valais romand a la conviction , c'est une opinion
générale, d'être tenu à l'écart. Pourquoi n'a-t-on
pas incorporé dans l'éauipe nationale B J.-M. Trom-
bert et, Raymond Jordan ? Tous deux n'avaient-ils
pas battus le plus régulièremeri du monde et à
la première confrontation , d'autres sélectionnés ?
Et ces résultats étaient antérieurs à la décision !
Il peut y avoir à la base de l'évincement de René
'Pey we affai re  puremen t personnelle, puisque M.
Brunner y fait discrètement allusion. Nous aurions
ainsi une raison de plus de protester énergique-
ment car où cela nous mènerait-il si la sympathie
passait avant la valeur individuelle. Un champion
reste un champion même s'il n'est pas totalement
d'accord avec l'un ou l'autre de ces messieurs de

et même la , vieillesse du pays. Pour les amateurs
de cette franche gaîté, un car partira de Monthey-
Ville le dimanche - soir à 20 h.

Amis skieurs, amis du ski, le Ski-Club de Choëx
vous dit : Soyez des nôtres, soyez avec nous aux
Giettes, soyez avec nous, à Choëx, vous ne serez
pas déçus.

Assurance : Il ne sera conclu aucune assurance
sur place. En cas d'accidents, le Ski-Club de
Choëx décline toute responsabilité envers les cou-
reurs, spectateurs et les tiers.

Bureau des courses et renseignements : Hôtel
des Giettes.

CONCOURS REGIONAL
DE LA VALLEE DU TRIENT

Le Ski-Club de Salvan organise le dimanche 25
courant le concours régional de la vallée du Trient .
Ce concours qui devait avoir lieu au début jan-
vier avait été renvoyé par suite du manque de
neige.

Programme dc la journée :
8 h. Messe.
8 h. 45 Distribution des dossards au Café commu-

nal.
11 h. 1er départ course de descente à Plana-

jeur.
14 h. 1er départ slalom aux Granges.
17 h. Proclamation; des résultats sur la place de

Salvan.
Horaire des trains : Dép. Martigny : 7 h., 8 h. 30. ' *"""" ~—-~ -—i™ ---*- -— — -

Départ Salvan : 17 h. 54, 20 h. 01. 1er, Miche, Hemmerling et Pantillon , varies a sou

Ecole Lemania
Elut es rn&mu, mmum n cmei tes

Maturité fédérale
Ecoles Polytechniques
Baccalauréat français
Technicums

Casses préparatoires dès I âge de 12 ans
Cours spéciaux de langues

L A U S A N N E

a'SChemin de Mornex

la C. T. ba personnalité doit pouvoir s'épanouir
Sons contrainte , pour autant qu 'elle n'est pas en
contradiction avec le but recherché et les règles
imposées.

I La réponse de M. Brunner , loin de nous convain-
i cre que la sélection a été faite d'une manière ob-
i jeetive renforce au contraire notre opinion : des

considérations personnelles ont amené l'évinccment
de Rey et d'Olivia Ausoni. Au surplus, on a « igno-
ré » , volontairement peut-être, les brillantes qua-
lités de Trombert et Raymond Jordan. Serait ce
par jalousie ? Le Valais , déjà en ce moment, a tel-
lement de champ ions , qu'il est préférable de ne pas
s'intéresser à ceux qui pourraient le devenir dans
ur. avenir très rapproché ! I !

Eh bien ! mclgré tout , l'A. V. C. S. doit pour-
suivre son effort. Si c'est nécessaire, elle fera ap-
pel à la générosité des sportifs et ce ne sera pas
en vain. Nos champions devront multiplier leurs sor-
ties et s'imposer sur tous les plans. Que Rey, Trom-
bert et Jordan ne se découragent pas. Ils pourront
l'année prochaine', bouleverser les prévisions. Et
l' r-nnéc proch >ine , pour les Jeux Ol ympiques, les
places seront . chères ! La plus belle revanche que
nobs puissions prendre : incorporer p~r la force des
résultats obtenus le plus "r-.nd nombre de Valai-
snns . dans notre équipe suisse !

. LES . COURSES DE IZOLMFNEOLLEN
Le slalom géant

Le vainqueur du « Trophée des 4 pistes » à Vil-
lars a récidivé. Après avoir gagné le slalom spécial ,
le Norvégien Eriksen a triomphé également au sla-
lom géant. Voi'à qui rehausse singulièrement les
performances de René Rey, deuxième à Villars !
Une nouvelle fois Colo est second ; ces deux cham-
pions dominent donc manifestement.  On ne peut
plus parler de chance ; seules la forme et la clas-
se assurent une telle régularité. Nos représentants
s? sont mieux comportés. S'il faut remonter au 7e
rr.ng pour trouver G. S-hneider , F. Grosjean est
9e et Fr. Rubi 10e. Quant aux Perren. ils ont été
une . nouvelle fois victimes- de leur audace. Ces
deux » risque-tout » réussissent ou ne réussissent
p?s. Ils sont aux premiers rangs ou en fin de clas-
sement !

Ghe-, 'e? -l-n-.es l'Autrichienn e Erika Mahringer
a';renouvelé également son exploit du slalom spé-
cial. Mais au deuxième ri?ng, heureuse surprise,
nous trouvons Ida Schoepfer qui a réalisé une ma-
gnifi que performance.

La course de fond
La lutte a été terrible entre Finlandais et Sué-

dois. Finalement Lonkila (Finlande) a battu de peu
lé prestigieux Suédois Kar '.son. Dans les 10 pre-
miers nous trouvons 6 Finlandais. 3 Suédois et 1
Norvégien. Le premier coureur de l'Europe cen-
trale est Odilo Zurbriggen , 30e ; noire représentant
a fait une belle course car plus de 200 coureurs
ont pris le départ. L'épreuve s'est disputée dans de
très dures conditions. Le vent et la neige ont con-
sidérablement gêné les concurrents . Les nôtres , ins-

Nouvelles focales 
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SOCIETE VALAISANNE
DE SECOURS MUTUELS

*-*. GENEVE
w-
Comité pour 1951 : MLM. Georges Quaglia , 38, rue

des Bains, président : Charles Sermier , vice-pré-
sident ; Alphonse Claivaz, secrétaire ; Raymond
Clavien, vice-secrétaire ; Charles Berguerand,
caissier ; Gaston Jordan et Mme Cécile Escher,
vice-caissiers ; Georges Pitteloud , Léon Albrecht ,
Marcel Vuadtens et Gilbert Arlettaz, membres ad-
joints.

Vérificateurs des comptes : MM. François Mi-
chelet, Hubert Chervaz et Denis Cottet.

Porte-drapeau : M. Henri Vernaz, avec Paul Du-
ohêne comme suppléant.

Lavey
SOIREE DE LA CLE DE SOL

Le Chœur mixte donnera sa soirée annuelle sa-
medi 24 courant , à la Salle de gymnastique. La
partie officielle comprendra cinq choeurs de Bol-

Diplomes de commerce
Sténo-dactylographe
Secrétaire-comptable
Baccalauréat commercial

Tél. (021) 23 05 12

ents en dernière heure, n ont pas ete favorisés par
l'ordre des départs. Ils ont dû partir dans les pre-
miers et c'est ainsi qu 'Alphonse Supersaxo, notre
seul concurrent pour le combiné, parti 3e, a rat-
trapé rap idement les Nos 1 et 2, de ce fait , s'est
trouvé seul en tête. Dure tâche que celle d'ouvrir
la piste ! Bonne tenue de Roch qui s'est classé 42e
devant le Français Carrara. Al phonse Supersaxo
est 62e et Regli 73e.

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat suisse touche à sa fin. Après le

match nul Zurich-Lausanne (4 à 4) de je udi , nous
connaîtrons le champion suisse 1950 à l'issue de la
partie qui opposera dimanche Arosa à Bâle. Chez
eux. les Grisons ne seront certainement pas battus
et pourront lêter ainsi un titre bien mérité. En cas
de nntch nul. une belle serait nécessaire entre Aro-
sa et Lausanne. Il y a vraiment peu de chances que
ce miracle se produise pour les gars de H. Cattini,

E. U.

SK[
I le  COUPE DE VERCORIN

La traditionnelle Coupe de Vercorin . qui prend
d'année en année plus de panache par sa fameuse
pist'3 des Planards, se déroulera le 25 février cou-
rant.

Une neige abondante et de qualité est le gage
certain d'un nouveau succès. Le comité d'organi-
sation que dirige avec compétence M. Jean Mar-
tin , le dynamique président du Ski-Club, est au
r*- *>vnil depuis plusieurs jours déjà et rien n'ayant
été fait  au hasard , cette manifestation revêtira une
ambiance particulière.

En effet , tous les clubs amis du Valais central
ne manqueront nas de nous déléguer leur élite et
''¦"s So'ioz , de Nax , Delèze, Fournier , Lathion, de
Nendaz et autres coureurs d'Anniviers rivaliseront
d' audace et de technique avec nos coureurs locaux
en grands progrès, pour le titre envié.

L'empoignade sera rude et les amis du sport
blanc qui assisteront à ces joues paci fiques bé-
néficieront d'un programme de choix.

Un service de transport par téléphérique depuis
Chalais et lo service de car postal depuis Sierre,
alliés à l'hospitalité coutumière du vieux village,
permettront à Vercorin et son Ski-Club, d'inscri-
re un nouveau succès à leur actif. A.

PROGRAMME :
Samedi 24 février :
19 h. 30 Dossards au Restaurant de la Place.
Dimanche 25 février :
9 h. Office divin.
8 h. 30 Départ pour les Planards.

11 fa. 1er départ course de descente.
14 h. Slalom 2 manches.
17 h. Résultats et prix sur la place de Vercorin

FOOTBALL

Montreux à St-Maurice
L'excellente équipe de Ire Ligue donnera la ré-

plique dimanche au Parc des Sports dc St-Mauri-
ce à l'équipe locale. Ce sera pour celle-ci un bon
entraînement en vue des dures rencontres qui
l'attendent ces prochains dimanches ct dont la
première l'opposera à Sierre I à Sierre !

Les visiteurs ont une équipe formée en majeure
pnrtic de jeunes : c'est peut-être ce qui cxpli-
oue son premier tour assez laborieux. Mais on
dit qu'elle s'est quelque peu renforcée pour le se-
cond tour ct les spectateurs agaunois pourront s'en
rendre compte. Ce sera une partie attrayante dis-
putée dans l'atmosphère dc courtoisie qui caracté-
rise les relations entre les deux clubs.

hait et propres à faire plaisir à chacun. Pour la
partie théâtrale, la Clé de Sol a fait appel à la
Dramatique d'Aigle, dont il est inutile de redire
les louanges. Cette société littéraire interprétera
3 actes de Roger Ferdinand : « 3 garçons, 1 fille »,
une comédie charmante qui sera certainement ap-
préciée de tout le monde. Comme il se doit, un
bal terminera joyeusement la soirée.

Programme du concert de la concerna
1. Colonel divisionnaire Bircher, J. Haberthiir ;

?.. Les deux pinsons, polkas pour pistons, H. Kling ;
3. Orphée aux Enfers, ouverture, J. Offenbach ;
4. La Suisse en armes, marche, J. Kursteiner ; 5.
Le Hanneton , comédie en 1 acte ; 6. Fausse mon-
naie, comédie en 1 acte ; 7. Amparito Roca, paso
doble, Jaime Texidor ; 8. Le Chevalier breton , ma-
zurka pour baryons, L. Doyen ; 9. Rossignol et
Fauvette, polka pour bugles, E. Launay ; 10. Blaze-
Away, marche, Holzmann ; 11. En Pintochant, vau-
doiserie en 1 acte ; 12. La Fanfare du quartier de
Chiron (création de Georges Coudray).

Invitation cordiale.
o 

St-Maurice
VOTATION POPULAIRE DU 25 FEVRIER

1951
Objet : Arrêté fédéral du 23 juin 1950 concernant

ie transport sur la voie publique de personnes et
de choses au moyen de véhicules automobiles.

Heures d'ouverture du scrutin : samedi 24 fé-
vrier 1951, de 17 h. à 19 h. ; dimanche 25 février
1951, de 10 h. 30 à 12 h. 30.

Administration communale.

Cours d'arboriculture
Par suite du temps défavorable, le cours de tail-

le qui devait avoir lieu mercredi dernier a dû
être renvoyé au lundi 26 février 1951.

Les participants voudront bien se rassembler de-
vant l'Hospice St-Jacques, à St-Maurice, à 8 h. 30.

En cas de mauvais temps, le cours sera organisé
le mardi 27 février 1951, sans autre avis.

Nous rappelons que ce cours de taille, donné par
M. Rézert , pépiniériste, à Riddes, est absolument
gratuit.

Administration communale.
o 

BAL SWISSAIR A ZERMATT
Le Grand Hôtel Zermatterhof organise, pour le

samedi 21 février 1951, un grand bal Swissair.
Le clou de cette manifestation sera le tirage de

la tombola dotée de plusieurs vols intéressants
offerts par la Compagnie Swissair.
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Ptoîitoz — Bas prix — Occasions
Ylan'Ciiux r* ' s' . s c n , gsbardîne, p'uio, messieurs , dame:

onl.nls, ui.s 19.—
-•'•i.ip u s, »• ss >-• !¦ -ommunianls , dis 39.-
/cslcns ou pa-n'-lcns 'ongs , golf ou saumur , dès 19-
•lanlcoiic v s! , s ci ^ 'ois cn cuir , canadiennes,
loties, 'loivi .' s, :i! r- ' s cuir , sacoches molo ,
ieivIt'I.Cs e u - , i n . i'j  molo, sacs montagne , elc ,
/estes bej uch..* , _ ;'' ., cuisinier , pâtissier , barman,
iouilctS I. ij . :.i .s , ! om'ine, dame, enfant , bas dès . 9.-

monlonls. lrc . a" e! dmanche , dès 19.-
Ilos 'umes, robas, j'cquallss, jupes , blouses , pullover,
'illes c.cu'erK.'UC, s cow-bools , galoches dames , li'Jes,

ARTICLES NEUFS

-omple 's nomma au communisnls, des 78.-
/o.lei sparl t:l out res , dès 48.-
Chomises popo':n_ ou travail , dès 9.9
"'Ilots à mt i chas  :niperméabilisés 19.—
"înntoau pf'i/io ?mârc.iin et autre 39.-
r/lnd)acl:s ou panlT 'ors imperméables 29.9
Zompitls imparnC-abbs toile hui!ée, vesl: ou

pantalon 11.9
illols ou chapeaux ff. ulro, homme el garçon . . . . 9.9
Casquettes gaiçc n 1 95, et homme 3.95.
îoulîors m' '* 'r s  f i é s ,. No 38, à 25.—, No 39, 28.—,
<*j ¦",?,, .1*?.-~. S- i- ! '.-ri sport et Iravail, No 46-47 . . 30-
Juôtrci o f" c:'v av .c farm- lurc éclair 29.9

AUX BKLÏXS OCCASIONS PONNAZ
tue du C r •": i 0 c'-lo C' néma Moderne , près gare, Tél . (021
'_ ..'}?. I .'>, lautaunc. ^ chal — Venle — Echange. Envc
: - r. ' r o r»m'..ci'r$ e.-r c possibilité d'échange. Pas d' envoi
i choix ,

mHa-cang-&3aaaM^

Tél . 6.63.02

5..i,i .di , 2!  el dimanche 25 lévrier

Tn ce n ••;.>'t m :nl : LA GRANDE PARADE
d. Wall Disney
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\ Ardoises de Dortnaz |
(Les Sasses) '

t Important s !ucl: cl' sponible cn ardoises brutes j
j el la'Hées

Solldilâ + Eltigance i
I l'r x ûvsnlagaux Iranco chantier

Tél. 6.58.10

f Entreprise Edouard Jordan ¦ Dorénaz j

Voyageur régional
Quel voyageur v ;s '.l-inl la clientèle parliculière s'adjoin

drait un nouvel orî i . lo indispensable dans chaque ménage
Commiss 'on intéressant..  Ecrire sous chif f re P. Z. 80183 L
à Publicilas, Lausanne.

Je chercha d. suite

bonne
à immt faire

p'opre , hennèt -, con'.:'eucieuse , sachant  parfai lement cui-
re, au cou on! d.- Icus travaux , dans ménage so :gné de
? p:rsonncs. Bonnes références demandées. Solaire Fr.
1 20.— à 150.—. Eciire sous chilfre J 12- 2 M en joi gnant
pholo su Journal do Montreux.

Vous obtiendrez

les meilleurs rendements
avec 'es

Engrais organiques de Zoiingue
emich' s avec des  ̂

poudre d'os dégraissés
ije poudre d'os dcgélalinés
5|c poudre de corne
3̂ C cuir moulu

En vcnlo chai les commerçanls de la branche

Représ:n!anls pour le Valais :

Maison Fornand GAILLARD, SAXON
Georges Gail'ard , successeur , tél . 026 6 22 85

Parc avicole contrôlé
Ecône-Hiddes (Tél. (026) 6.23.08)

Lcghom lourdes sélectionnées :
Poussins d'un jour , I Ir. 65 pce. Poulettes ds 6 semaines

el plus, 1 f:. par semaine d'â ge

Rhodc-lsland : Poussins , I Ir. S0. Poulelies : 1 fr . 20 par
semaine d'âge (Quantité limitée)

(Rabais par quantité)

flous allons déménager !! I
' 'S *bf -: "~-îDès le 1er mars , notre magasin de la Place Centrale mS^.

sera translirc à 1

^iiemie da y inip iû-tn
(en face du Collège Ste-Marie)

Gomma par le passé, travail soigné
et service impeccable.

TEINTURERIE VALAISANNE
Jacquod Frères

Martigny.

c
d

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - liPtîilliï
A -

SUPERPHOSPHATES
f ^G R4/ ç ENGRAIS COMPLETS
V 

r-̂  
CYANAMIDE POUDRE ET

L"1 GRANULEE
J . )-, ENGRAIS ENTIEREMENT

f l  l SOLUBLES

A . S'adresser à la
4RTI Gî1 Fédération Valaisanne des Producteurs de LaitW A M Q U E D E P O S E E  *à Sion ou à s> _ s  -agents locaux

Simple question
au Conseil fédéral...

Comment se fait-il que, d'une part , vous demandiez au com-
merce et à l'industrie de maintenir des prix bas et que, d'au-
tre part , en voulant autoriser le monopole des tarifs de trans-
ports par le STA, vous poussiez vous-mêmes à la hausse du
coût de la vie ?

Les consommateurs ont compris T
. t|-

Ils voteront

le 25 février 1951 (STA)

Comité contre le STA
(Michel Sauthier)

Une adresse KF̂ H|8P
à retenir.»* p̂ ^̂ ^̂

Pour acheter une benne molo , de 1C0 à 1C00 cm3, ii; f',B|^̂ ^ySSk_t'- '
une bonne réparation, carambolage , ^'..w ŷK iAS

^BÉfa^

1ÏCH0Z Bogeî Ĵ ^̂ B
Motos - fit-Maurice ĴJ^ÈèM

«)_SfiaB>lilaB^Bĉ HBBBBKBi-i-i-i-i-Bi-BBB.> lillMi -i-Bî —IIIHI illMfcfc lll III 11 H N IIIIÉ lll I IMH

Pour votre j ardin
Nous vous offrons grand choix d' arbustes ct plantes :

Groseilliers à grappes el Cassis , de Fr. 1 .20 à Fr. 2.—. Framboisiers : Preuss.n ,
des 4 saisons , Lioyd Gec ges , etc., à Fr. 0J>5. — Ronces d i f fé ientes , variétés
à Fr. 2.50. — Rosiers n? ' r,s à Fr , 2.—, — Rosiers l'ges de Fr. 6.— a 8.50. —
Arbustes à fleurs foules var iétés , fortes p'antes à Fr. 6.50 et 7.50. — Thuyas ,
Troènes , Buis pour haier — Conitèras et arbres d'avenues foules variéfés et
grandeurs. — Arbres f ruct ic is  foutes variétés et formes. — Création de parcs ,
jardins, pelouses, da'lagcs. Demandez-nous une of f re sans engagement . —

Facil ités de paiement ¦ '
Dirren Fret ;.'.:, Pé pinières du Domaine des Iles, Martigny. Té:. 6.16.17 y,

¦ »¦¦¦¦ ! i—¦¦¦¦ «—- lIMMTlIiri l II» I !!¦ I
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cuniit? une cuodeene et raeilleinv !
Vous avez  certainement un© vioit le :-nontro >qu( tral
r\m > dans un lîfOU Nou. la prônons on p^yemor

O' iu" Fï . tO. — >*n v-.av ,f acK^' He < ?> flon1'*
Musette-RESIS f « 13511

Un chef d t»icv*c H ' fcchci.qucs hodciu** *
..- .„ .. r »_ v  .*

• MICIT A '!? ;
. •..POV 1

** icjci* .. <ie-,
tranch* tOO '.
sVtiHr 4iii ;iSo.- ,
N*cn ni,iani>nqiiif
n . l' t <- *><< • c,. - Tiv„ c|l.

ble
*cqull l ,' t. cr rcc cc., *,

centre. Mouvement ancre p
(S rubis de précision

Oualllé garantie par plus
de 75 ans d'expérience

Garantie écr i te pour chaque montre

mx i /s tp. :̂r;.: :;u fiesie 63 fr.
hn tf <> cont re  rt-mtitj urvftri -.t*tv i tu 'emen'
Demandai c^Jaioy i i f t  i' ustr *^ NU t J J^- \ c*o»*

r.or itrt. s ¦'.ir^r^enien ' i . .

l^^ îmÊ^ x̂
KenoncTcée depuis 1871 pr la qualité dc ses montres

Bon , îïi îR . iiuii Ro!3îj ri & Co, La cnauH-de rones -3
VeuciiMez me (aire expédier votre catalogue No 13 •
C-RÂTIS et votra of f re  spéciale pour échange de »
montre hors d'usage s. v . p. •
Nom : !
Profession : •
ADRESSE : ___ _ .j
(A exp édie.' dans enveloppes ouverte affranchi» a J

5 c. s. v . pi.) :

......_. , EOII ri" 13. .;

Mc.nutsclure d'horlogerie importante cherche pour son
service de

] UNE tCONOMIE I W L\_i 1S "S-tT } \ÏÏM %
Avant  tou l achat de m\\\M _ \ sûs, M 11 MmJt

i a tricoler de qualité, demandez nos échantillons
! franco avec 300 couleurs différentes dé laines, à des ,
i prix vraiment bon marché

i Nous sommes acheteurs de loutes laines usagées

Laines PITTON, Interlaken
i j

jeune emp loyé ou employée, sortant d'apprentissage. Bon-
ne occasion de se familiariser avec les méthodes et le
travail du service de comptabilité Induslrielle, de paie,
e!c , d'une entreprise moderne. Entrée au plus tôt. Offres
de service à la S. A. de la Fabrique d'horlogerie Le Coul-
Ire et Cie, Le Sentier (Vallée de Joux] Vaud.

Wèt% samedi 24 février

^mp qpj UÈJMM
une nouvelle offensive contre la vie chère

Plus de 350 articles de qualité aux prix

les plus populaires

Consultez noire catalogueVoyez nos v i t r ines

Monthey Martigny Saxon

Envois Iranco partout dès Fr. 5.—

MmmBnxnmsBsmac&^ ŝ^^ m̂mmnmÊmmnm ^mmnmmnnnmmmÊ ^ma^mmm
Par la voie  des

Eioliëres poilues Mires
il sera vendu le ..medi 3 mars 1951, à 18 heures , au Cale
des Fo '!atèr_ s , à Branson Fu'ly, les immeubles suivants :

a) bàlimen' : maison d'habrlalion de 2 étages, à Branson,
b) 5 vignes en par 'ail éia! de produclion, soit à Combaz-

du-Clou 275 m2, Go'rily-B^cnson 232 m2, Chancolfin 260 m2,
Conioz 146 m2, Grange-Brûlée 240 m2.

Condiîions à l'ouverture des enchères. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à Me Edouard Morand, notaire, à Mar-
l iony-Vitle.



Radio-Programme
Samedi 24 février

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés popu-
laires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 La parole est à l'au-
diteur. 13 h. 10 Harmonies en bleu. 13 h. 30 In-
terprètes d'aujourd'hui. 14 h. Micro-magazine de
la femme. 14 h. 25 La bourse aux disques. 14 h.
45 Souvenirs de voyage. 15 h. Les enregistrements
nouveaux. 15 h. 30 Folklore français. 15 h. 45
Promenade littéraire. 16 h. Pour les amateurs de
jazz authentique. 16 h. 30 Emission commune. 17
h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le Courrier du Secours aux
enfants. 18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Le «nicro dans
la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Y en a point comme nous I... 20
h. 05 Disques. 20 h. 10 Le quart d'heure vaudois.
20 h. 30 Le pont de danse. 20 h. 45 Félix Leclerc,
le Canadien, et ses chansons. 21 h. Rêves en tous
genres. 21 h. 40 Quelques instantanés de la Gran-
de Revue annuelle du Théâtre municipal de Lau-
sanne : « On y va ! »... 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir I...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique légère. 7 h. Informations. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Voix célèbres. 12 h. 30
Heure. Informations. 12 h. 40 La Chauve-Souris,
Johann Strauss. 13 h. 30 La revue du samedi. 14
h. Danses populaires. 14 h. 30 Musique du Nou-
veau monde. 15 h. 30 Emission populaire. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 30 Psychologie
animale. 17 h. 55 Concert.

18 h. 35 Causerie. 19 h. Cloches. 19 h. 10 So-
nates. 19 h. 25 Communiqués. Le programme. 19
h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Piè-
ce. 21 h. 15 Chapitre de l'histoire du théâtre.
22 h. Informations. Heure. 22 h. 05 Musique sym-
phonique.

Dimanche 25 février
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 8 h. 45 Grand'messe. 9
h. 55 Sonnerie de .cloches. 10 h. Culte protestant.
li h. 10 Petit concert spirituel . 11 h. 40 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Actualités pay-
sannes. 12 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur.
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 45 Le disque
préféré de l'auditeur. 14 h. Monsieur Adrien. 14
h. 35 Variétés romandes. 15 h. 15 Reportage spor-
tif. 16 h. 10 Thé dansant. 16 h. 45 Retransmission
du concert donné à la Cathédrale de Lausanne. 17
h. 30 Concerto en ré mineur. 17 h. 50 A la Vien-
noise...

18 h. 20 Suite pour orchestre à cordes. 18 h. 30
I_e courrier protestant. 18 h. 45 Musique de bal-
let, Gluck. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 13 Heu-
re. Le programme. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le monde, cette quinzaine... 19 h. 45 Le globe
sous le bras. 20 h. 05 Jane et Jack. 20 fa . 20 Mu-
siques sur les ondes... 20 h. 45 Jeu radiophonique :
iLe dragon et la colombe. 21 h. 50 Musiques des
hautes terres. 22 h. 20 Une page avant de dor-
mir... 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir !... ' •

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Lé proverbe du
jour. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Le "program-
me. 7 h. 10 Oeuvres. 9 h. Culte protestant. 10 h.
15 Concert symphonique. 11 h. 15 I_es grandes épo-
ques de l'histoire. 11 h. 50 Piano. 12 h. 15 Oeuvre
peu coimue. 12 h. 30 Heure. Informations. 12 h. 40
Concert. 14 h. 15 Concert populaire. 14 h. 55 Cau-
serie agricole. 15 h. 10 Accordéon. 15 h. 20 Repor-
tage sportif . 16 h. 10 Orchestre récréatif. 16 h. 40
Musiques militaires. 17 h. Scènes de la vie de tous
les jours, en dialecte. 17 h. 25 Quintette.

18 h. Chronique sportive. 18 h. 10 Concert. 18
h. 25 Histoire d'une famille suisse. 19 h. 10 Val-
ses de Johann Strauss. 19 h. 30 Informations.
Sports. 19 h. 50 Causerie. 20 h. 15 Concert par
une fanfare. 20 h. 40 L'opéra à Radio-Beme. 22 h.
Informations. 22 h. 05 Oratorio, Mendelsshon. 22
h. 30 Symphonie.

Graines d'élite et fleurs
Felley Isidore

Saxon Tél. 6.22.77

Itm

« WINTERTHUR »
Assurances responsabilité civile, camions, autos,
motos, tracteurs, occupants, agricole, immeubles,

entreprises, etc.
AGENCE DU BAS-VALAIS

FELIX RICHARD, agent d'affaires, MONTHEY
Téléphone 4.21.56

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

ET COMBAT

• PRIX : 2.03

EtaM* H. GIROD S. A., Carouge. Genève

Réponse a m. Francis Germanier. conseiller nains
Monsieur le conseiller national,

Vous êtes le seul conseiller national valaisan aux
Chambres qui avez pris position contre le Statut
des transports. Nous avons sous les yeux votre
article et vos annonces. C'est votre droit indiscu-
table. Nous sommes assez respectueux de l'opinion
d'autrui pour n'avoir à ce sujet aucune espèce de
prétention !

Malheureusement, pour vous, alors que vous
vous posez en défenseur des humbles en Valais,
vous soutenez pas trop les . intérêts et les "thèses
démagogiques du grand patron de la Migros au-
teur du piteux référendum et qui selon l'avis du
citoyen avisé, entend tirer un maximum publicitai-
re de ses slogans et de tout le bénéfice de ses thè-
ses : « Parlez de moi, en bien ou en mal, pourvu
qu'on en cause. »

Nous regrettons que M. Germanier se fourvoie
d'une aussi légère façon et vienne s'aliéner la sym-
pathie de nombreux citoyens qui, à juste titre, s'é-
tonnent de son manque de clairvoyance et de pers-
picaci té au sujet de la consultation populaire de
dimanche prochain. Non seulement M. Germanier
est la seule personnalité du Valais qui a refusé
la courtoise invitation du Comité d'action , valai-
san réunissant à Sion des citoyens éminents dé-
sireux de travailler pour le bien du pays, mais
nous ne l'avons trouvé nulle part dans les confé-
rences publiques pour essayer de mettre en valeur
ses thèses contre le Statut. Ce n'est qu'après
avoir lu son article ces jours passés que nous
avons compris son absence... prudente absence...
due à l'insuffisance notoire et à un manque to-
tal de sa part de l'étude du projet soumis au
peuple suisse.

Souffrez, Monsieur le conseiller national,- que
nous vous apportions les preuves de nos asser-
tions. C'est vous-même qui vous chargez de nous
les fournir !

Les thèses policopiées et les slogans de votre
grand admirateur de la liberté à outrance, y com-
pris celle d'écraser tous les petits et moyens com-
merçants et artisans, par un dumping infernal
contribuant à l'avilissernent des prôfe-siS-is riè
Sauraient trouver écho en Valais ! Quel désastre !
monsieur le conseiller national, que vos alléga-
tions « Atteintes à nos libertés constitutionnelles . !
Le plus modeste des citoyens valaisans, employeur
ou employé, pourra vous dire que vous n'avez pas
même pris la peine de jeter un coup d'oeil atten-
tif au projet soumis au vote samedi et dimanche.
Vous vous lancez tête baissée aux ordres d'un par-
ti qui ne représente rien en Valais et vous ré-
pétez les monstrueuses bêtises, les déclaratiiSns dé-
magogiques avec lesquelles des courtiers payés
ont extorqué moralement en Valais les signatures
arrachées par la bêtise humaine à d'honnêtes ci-
toyens trompés.

Vous reprenez le lamentable argument — auquel
vous ne croyez pas vous-même, j'en suis certain —
de la charrette ou de la brouette de fumier du
voisin que l'on ne pourra plus transporter sans
autorisation ou une concession de Berne ! Il nous
semble scabreux de la part d'un conseiller natio-
nal d'employer de si pauvres arguments, mous al-
lions dire un expédient malhonnête et non con-
forme à la vérité que tout mandataire du peu-
ple doit respecter et faire respecter dans son en-
tourage'f*

Parlons bien franchement, M. le conseiller na-
tional Germanier ! Du choc des idées jaillit la lu-
mière. Plus que jamais c'est nécessaire ici.

Que faites-vous de l'art. 4, ch. 2 du nouveau
Statut qui prévoit ceci, précisément pour proté-
ger l'agriculture et la montagne :

« Les transports pour l'entr'aide occasionnelle
entre voisins à la campagne et à la montagne sont
libres ».

Avez-vous lu, oui ou non cela ? Pourquoi le
cachez-vous à vos lecteurs ?

.Que faites-vous, M. le conseiller national, de l'art ,
13 du projet qui décentralise les compétences re-
latives aux concessions et qui institue des Corn-
missions régionales du s'étudieront au grand jour
avec tous les intéressés de là profession , "et des
autorités communales, régiphalés, les questions re-
latives aux transports routiers ? ?

Avez-vous lu, oui ou non ?
Si oui, — oe que nous supposons de la part d'un

mandataire du peuple — alors pourquoi parler de
tyrannie de Berne, et cacher à vos lecteurs en-
core une fois la vérité, l'existence de cette soupa-
pe de sûreté protégeant notre canton et ses inté-
rêts vitaux ? ?

Il nous semble, M', le conseiller national , que
votre souci du respect de la vérité a été quelque
peu négligé, en ces circonstances et nous laissons

"""" "

SEMEliCES itS_) GAILLARD SMON
ma ,M , „|, *_\\ _m _̂W Télép hone 6 23 03

La maison valaisanne de confiance GROS ET DETA 'L

Envoi du catalogue
Graines sélectionnées et de qualité gra iis SU r d_ m_ r .d-

juiger ceux qui vous ont envoyé siéger a Berne.
Pour terminer, M. le conseiller national , que

faites-vous de cette paix sociale, des bienfaits du
contrat collectif de travail , de cette magnifique co-
hésion entre patrons et ouvriers pour défendre
leur profession et créer des liens contractuels har-
monieux pour une existence un peu plus hu-
maine ?

Estimez-vous que ce ne sont pas là des facteurs
dignes de votre attention et de tout le peuple suis-
se en un temps où nous devons lutter contre cer-
taines théories malsaines ? Ne pensez-vous pas que
l'entente professionnelle — et il ne s'agit pas du
tout ici de la toute puissante bureaucratie de Ber-
ne — puisque c'est la profession qui réclame un
minimum d'ordre — que cette entente grandiose
que vous trouverez dans « L'appel au Peuple valai-
san . pourra servir la cause du pays tout entier ?
Jamais, comme jusqu'ici, dans l'industrie privée,
une telle cohésion ne se sera manifestée d'une fa-
çon aussi complète et réaliste. Alors ?

Parler d anticonstitutionalite, c'est fort facile, M.
le conseiller national. Encore faut-il s'entendre !
Si c'eût été un simple petit paysan de Savièse ou
de Salins qui se soit offert le luxe de lancer des
pavés dans les vitraux de notre Parlement, à Ber-
ne, que serait-il. advenu de lui ? Le cachot, n'est-
ce pas ? Votre grand patron, M. Gottlieb Dutt-
weiler, lui , avait simplement voulu faire parler
de lui, il a ainsi réussi un truc publicitaire nou-
veau ! !

Mais ce moyen, èst-il constitutionnel ? M. le con-
seiler national ? Dites-le donc franchement ?

Face à la clairvoyance de tous les édiles de no-
tre pays, •— le Valais a sa large part dans ceux-
ci — et des remarquables conférences de MM. An-
toine Favre à Sion, de M. Joseph Moulin, à l'as-
semblée des Sections valaisannes de TA.R.T.M., de
MM. Camille Crittin et Roger Bonvin, à Marti-
gny, ¦ de MM. Charles Dellberg et Elie Zwissig à
Sierre, et d'autres personnalités en Haut-Valais, M.
Francis Germanier apporte des théories d'une pau-
vreté déconcertante et d'une confusion rare. Nous
avons l'intime conviction que s'il avait étudié son
sujet plus à fond, — s'il l'a étudié — il eût pu
apporter sa contribution à l'effort remarquable en
faveur d'une communauté professionnelle à l'état
d'embryon, mais qui promet pour l'avenir, pour
autant que l'e-fort patronal et ouvrier sera com-
pris et encouragé.

A l'abri de toute phraséologie oiseuse et stéri-
le, inopérante en ces circonstances, L'APPEL AU
PEUPLE VALAISAN signé tout d'abord par notre
mandataire au Haut Conseil fédéral , M. le Dr Jo-
seph Escher, puis par toute la gamme des citoyens
valaisanti représentant l'ensemble de nos impartis
politiques, de nos autorités cantonales, dc nos as-
sociations économiques, professionnelles, syndica-
les, artisanales, patronales et ouvrières, sera idiffu-
sé dans toute la presse valaisanne et dans t6us les
foyers valaisans, Haut-Valais y compris.

Nous ne pouvons donc, en conclusion de ! notre
réplique nécessaire à, M. le conseiller national
Germanier, que l'inviter à prendre acte de cet
appel auquel il ne saurait rester insensible, si vrai-
ment dans sa mission de conseiller national , i! a
l'intention de jouer un rôle social envers un sec-
teur économique important de notr e pays et de
protéger de la gabegie une profession qui a dé-
jà goûté du gâchis et de l'anarchie profitable à
personne.

Puisse 1 excellent bon sens du peuple du Vieux
Pays nous apporter au soir du 25 février 1951 la
preuve qu'il a su choisir la bonne voie et s'être
prononcé en accordant confiance à ceux qui , vé-
ritablement, se sont penchés sur le problème d'u-
ne façon sérieuse et humaine.

Nous profitons de l'occasion pour leur adresser
ici la gratitude émue de ceux à qui ils ont accordé
tout leur appui moral .

Quant à M. le conseiller national Germanier, il
lui reste encore quelques heures pour étudier sé-
rieusement son projet de loi. Il a toute attitude
bien entendu pour reviser son jugement pour le
bien du pays, de l'agriculture ot de l'artisan at du
canton dont il est un des mandataires à Benne.

Puisse-t-il profiter de ce court répit pour appor-
ter à ses concitoyens valaisans l'aveu qu'il s'est
fourvoyé dans une opposition qui n'est pas do
« chez nous ». C'est ce que nous souhaitons pour
lui sans prétention aucune !

Avec l'expression de notre considération distin-
guée.

(Signé) Marc MONNIER
Membre du Comité d'Action valaisan

en faveur du S.T.A.
Président de la Commission paritaire

(patrons et chauffeurs) des Transports
automobiles du canton du Valais.

LES SPECTACLES A MARTIGNY
C est dans l'amère-boutique

d'un magasin de couture
« Chez Alger-Couture -, dirigé par une femt

énergique ct courageuse, nommée Clara Riviè
que fonctionna en 1942, le quartier général des ri
sistants.

«LA CONJURATION D'ALGER -, raconte 1
préliminaires au débarquemen t , en Afrique ;
Nord .

Ce film que nous présente cette semaine 1
CORSO est pa lp i t an t .  Il constitue , dans ses grai
des lignes , une extraordinaire aventure dont
réussite a marqué un tournant décisif du conf|
mondial. Kg

Allez au Corso de Martigny voir « La Conjï N
ration d'Alger ». Location G.16.22.

Voulez-vous connaître les splendeurs
cie Pékin » ?

perle de l'Asie. Son Palais impérial ? Ses temples
ses parcs ? Sa vie artisanale ; Sa vie paysanne
Sa vie estudiantine ?

(Le Révérend Père Merveille, dc l'Universit é i
Tientsin vous en évoquera les splendeurs, grâce
une merveilleuse collection de clichés on coule-
dimanche 25 février, à 17 heures, au cinéma Corse

Attention : à l'issue de la conférence, le Père dé
dicaccra le programme en chinois.

Prix des places : Fr. 1.80 et 2.40. (Enfants : Fi
1.-).

o 

Bagnes — Cinéma
Dans le désordre des guerres, un hommes s'eç

levé un jour pour crier : Halte ! à la souffrance c?
tendre une main secourable à toutes les victime
des conflits mondiaux ; c'était Henri Dunant , !
fondateur de la Croix-Rouge, organisation qui
permis d'adoucir tant de détresses dans le mon
de. Et c'est précisément pour montrer les péri
péties de cette lutte d'un homme à la foi pro
fonde, à l'énergie indomptable que le fili
« D'HOMME A HOMMES », qui passera cet te se
maine au Cinéma de Bagnes, a été réalisé . Hem
Dunant a tout sacrifié à la cause de l'humanité
sa fortune, son bonheur, son amour pour la bel!
et riche Eisa Kastner. Les principaux interprète:
de cette œuvre sont Jean-Louis Barrault , Hélèc
Perdrière et Bernard Blicr. En complément i
programme : « LA GRANDE PARADE » de Wa
Disney. Samedi et dimanche , à 20 h. 30. Dimac
che, matinée à 14 h. Enfants admis dès l'âge d
12 ans.

St Maurice — Roxy
Une grande artiste dans un grand film : Bett

Davis dans « La Voleuse » ou « La vie d'une au
tre ». Dans ce film , elle interprète un double rô!
éclatant de réalisme, celui de deux sœurs jume!
les aux caractères absolument opposés.

Cette réalisation nous montre Kate , sérieuse, ca
pable d'aimer pour la vie l'homme choisi par so:
cœur ; tandis que sa sœur Patricia , chatte avec
les hommes, savait les conquérir sans se soucie
de les garder . Et voilà que Bill , ingénieur, se trou
ve pris entre le rayonnement des deux jumelles
l'une sincère, l'autre rouée. Il épouse (voilà biei
les hommes) la plus habile dans la prati que de:
« beaux mensonges », mais... n 'anticipons pas, œ?
film passionnera aussi bien les : dames que Us*
hommes, tant par sa facture que par les situai
lions exceptionnelles intensément dramati ques qu 'i
nous présente.

Samedi et dimanche, en soirée, dimanche -ma
tinée à 14 h. 30.

Mercredi et jeudi ,, en soirée, un film exception
nel en couleurs : « Lc Fantôme de l'Opéra » e
Carnaval de St-Maurice 1951 et précédents.
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GRAND-DUC Mo 7
RESULTAT DU CONCOURS

333 réponses
« Qui veut faire l'ange fait la bête »

1er Mme Andrée Franc, Monthey, Fr. 30-
Mlle Ange-Marie Favre, Savièse, Fr. 10.— ; 3
Mlle Catherine Anzevui , Evolène, Fr. 5.—.

Prix de consolation : Mlle Andrée Savioz (d
Jules), Grimisuat ; M. Gaston Délitroz, Sembran
cher ; M. Emile Berguerand , Vollèges ; Mlle Mar
the Barras, Chalais ; Mlle Françoise-Noëlle d
Riedmatten, Sion.

La gracieuse Ode.te ct Monsieur Piteux
vous !ss voyez ici tous les deux.
Tandis qu 'elle fai t  de belles pirouettes,
Piteux met ses pieds dans la grande «cuvette»
Cet imbeciie ne connaît  pas « Va-t- 'cn » *
qui l'aurait  guéri b'en longtemps.
* Il s'ag il b ien  entendu des excei ienis  produi t s  « Va
l-en », recommandés per de nombreux  médecins
Cmp i .îre , nniicors (boî te  mêlai) el ant idur i l lons  (en
veioppe)  à Fr. 1.25. Toules  pha rmac ie s  et droguerie '.

TOUS COMPRESSEURS ET OUTILS
PNEUMATIQUES

J.-P. Harli & Co, M.chines d'entreprise, Neuchâle
Télé phone 5.30.72

LA COULEUR
vous aida dans voire publicité

R:ns- :gn_z-vous sur les possibil i lés actuelles
de la photo en couleur

PHOTO DAR2ELLAY, MARTIGNY
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Quel est le mode le plus rationnel d'utiliser les engrais azotés ?

£ Le Nitrate de chaux et le Nitrate d'ammoniaque, uiil' sés en couverture, doivent être
de préférence semés à la volée, puis en 'ou's sitôt après par un hersage ou un sarclage.
Dans les cu ' lurts de bei îeravrs sucrières el fourrag ères , on peut aussi les épandre
au moyen de semoirs à engrais.
Plus tôt on donne la fumure en couverture, plus rap ide est la croissance des jeunes
planles et plus vigoureuse la culture.

_i On ne doit pas attendre qu'une averse soi! en vue pour épandre l'engrais en
çouverlure, mais le semer déjà par le beau temps. Il est tout à fait exclu que des
perles ds substances fert i l isantes se produisent par évaporation, comme on s'obstine
malheureusement à le croire en cerlains endroits.

@ Lorqu'on veut épandre en couverture une forte quantité de Ni'irate de chaux, il est
ava ntageux de donner celte fumure en deux fois , à 2-3 semaines d'intervalle, notam-
ment s'il s'ag it de fumer des cu 'fures sarclées. Le Nitrate d'ammoniaque peut être
donné en une seule lois, car l'azote qu'il contient esl pour une moitié d'efficacité
rapide et pour l'autre d'aciion soutenue .

© La Cyanamide huilée, utilisée comme fumure de fond, doit toujours être épandue
8-)0 jours avant les semailles ou la plantation. Le mieux est de la semer directement
sur les sillons et de l'enfouir sitôt après.

® La Cyanamide granulée psut être épandue au moment de semer ou de planter. On
ne perdra toutefois pas da vue que cet engrais n'a pas les mêmes qualités de désin-
fectant et d'améliorant du sol que la Cyanamide huilée.

H) La Cyanamide non huilée ou huilée, utilisée en couverture, doit êlre épandue très
tôt : dans les champs de céréales au début de mars, dans les cullures de pommes
di terre entre le moment de la plantation et l'apparition des pilantes. Il est nécessaire
de herser vigoureusement 2-3 jours après.

Précautions à prendre en semant la Cyanamide huilée
et non huilée
Nous recommandons à tous les agriculteurs qui ne son! que peu familiarisés avec d'emploi
ds ia Cyanamide huilée et non huilée, ou n'ont aucune expérience à ce suj et, de consulter
noirs prospectus spécial « Cyanamide Lonza » que vous pouvez obtenir gratuitement au-
près de votre fournisseur ou de nos services. Ce prospectus contient tout une série de
conseil , relatifs à la manière d'utiliser avec plein succès cet excellent engrais, ,
En épandant de la Cyanamide huilée ou non huilée, on fera bien d'observer les règles
suivantes :

@ N'épandre la Cyanamide que par temps calme I

0 Ayant de semer cet engrais, s'enduire les mains d'un peu de graisse ou d'huile I

0 Ne pas épandre de Cyanamide lorsqu'on a des blessures ouvertes I

0 Fermer soi gneusement vêtements et chaussures I

O Se protéger le yeux au moyen de lunettes !

0 Eviter de consommer des boissons alcooliques sitôt avant d'épandre ou après
avoir épendu cet engrais I

Ces mesures de précautions ne s'appliquent pas à l'emploi de la Cyanamide granulée.
Sans azote — végétation chètive ! LONZA S. A., BALE

"̂ J . JL̂ Ĵ ^̂ ^ -̂ ^C^̂ ^̂ ^JĴ ***'̂ "--.' -fm- ,"*~ "7_^̂ Ŝ̂ r̂ -̂S_-%_^B^^̂ ^̂ J'y

.ffiwjB Sous-direction de Lausanne

tllf Tfflft. Georges Blanchoud

^
rk Wlm !' Grand-Chêne, Tél. 22.04.22

^M-flff _ WÊ__ W Sierre : Edouard , René et Marcel Bonvin,
np ĵMiMP*'̂  ^W agents généraux

J Démolition
' A vendre, sur place : (enètres , portes, armoire, volets à

çp\ , i i rouleau, boiseries diverses, etc . S'adresser au chantier les
VQIDGHQÇZ IG ICimp© mardi el jeudi, de 10 h. à 12 h. PEJU et CASOTTO, enlre-
¦ i _ _ ____ preneurs, Av. de Cour 75, Lausanne.

PHILL-ÇS BOISSARD Frères Menuiserie I
( {ri ¦ . MONTHEY Tél. 4J22.50
)  C P M  DEPOT DE LAMES POUR PLANCHERS

JSs^fj^^  ̂ Lambris pour parois — « PAVATEX » pour
W ĵ^^ revêtements

-, «P  ̂ \ GLACES VITRERIE
V ^ O j . i j C iC- - _J

En venfe chez les électriciens P°UV *?"*** "-éparations
et services électriques. oe machines a coudre

foules marques el lous systèmes , adressez-vous au
" ' . Ĵi mécanicien spécialiste, diplômé de la Bernina el ex-

^___ mécanicien Singer, qui vous en garantira la bonne

L'Hôpital de Ste-Croix (Vaud) cherche, pour le 15 mars marche.

une - R. WARIDEL — MARTIGNY gsfÉgQ
-fil A JA AII S/IIMA 

Agence officielle BERNINA ^"¦/jjjj .¦ lllA HP (PI 1VI W\r Rue du Gd- st Bernard * ,él* <026 ) 6 , 92 ° ^
capable de remplacer ia cuisinière un jour par semaine. <JjmjB m m m m m  à "
Cuisine modem., chambre avec eau courante. Salaire se- Iwl fl ffl Q fl I f| 
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Ion entente, congés réguliers. Offres à ia Direction. i|l||||||8|||||| IBltlBifllBllll I II
PREPARATION AUX EMPLOIS FEDERAUX et di- ' _ , , ,
plôme d'Interprète en 4 mois. Garantie : prolong. A ] ou?' a . S,on* d? ns 'm^euble neuf, 3 spacieux locaux

gratuite si nécessaire jusqu'au succès final. De- P°*->r médecins, ingémwn, bureaux d assurances , etc. Si-

mandai prospectus. ECOLES TAJ4E. SION, Con- " tuatlon ldeale* ~ Fa,re oHres P«r ecnl sous ch,,fre p I766

démines. Tél. 2.23.0S. Luçsme, Zmish, Neuchâtel, s Publicitas, Sion. lb.
? .- il: - niBiMaiMiiBBHiBmiK-aa m^M^HaB

Coiiiercils, iiosiris, artisans ualaisens
La Société f iduciaire

Le Bouelier S. A
Genève

Rue de Rive 1 Téléphone 5.53.10

Directeur : G. DUBOIS (Valaisan )

défendra w©s Intérêts
Organisation et tenue de comptabilité

Etablissement des déclarations f iscales

Remise de commerces

Actuellement à remettre :
1 épicerie-primeurs-eharcuterie av. 1 épiceric-primeurs-charcuterie av

appartement. appartement.
Chiffre d'affaire : Fr. 125,000.—. Chiffre d'affaires : Fr. 80,000.—.
Pour traiter, reprise et marchan- Pour traiter, reprise et marchan-
dises : Fr. 37,000.—. dises : Fr. 30,000.—.

ELECTEURS !
Le Statut des Transports Automobiles (S.T.A.)

— crée des passe-droits ;
— maintient un monopole des concessions au profit de quelques privi-

légiés ;
— étouffe les chauffeurs capables non « pistonnés » ;
— provoque un commerce des concessions dont la valeur peut attein-

dre des dizaines de mille francs ;

— cause une augmentation du coût de la vie par le trafic des conces-
sions et par la fixation bureaucratique et unilatérale des tarifs ;

— constitue, en un mot , une loi d'exception à saveur policière ;
#

Nous voulons la LIBERTE DES CONCESSIONS DE TRANSPORT, dans le
cadre d'une saine organisation professionnelle non étatiste.

REFUSEZ CETTE LOI MONOPOLISATRICE

Volez  N O N  SE,-"
LE COMITE D'ACTION



Souscription du jiûUD-iisie
en faueui' des eielifiies

des iiliiis
REPORT Fr. 8533.00

Les membres du Ski-Club de Vérossaz 160.—
Anonyme, St-Maurice 3.—
Anonyme 50.—
Albert Eggs, Granges 20.—
Anonyme, Troistorrents 10.—
C. C, Monthey 5
G.-L., Le Trétien 5
Anonyme, Versegères 5
Anonyme, Lavey-Village 10
Jaquet Charles, Lavey-Village 5
Georges Ban-as, Sion 15
Georges Oggier, St-Léonard 5
C. M., Orsières 10
P. Gex-Fabry, Val d'Illiez 15
Vaucher A.. Fenalct, Bex —
Anonyme, La Crettaz-Salvan 7
Aloys Borgeat, Salvan 10
Rosa-Blanche, Verbier 20
Anonyme, Bruson 5
Union* valaisanne des Arts et Métiers, Sion 200
Anonyme, La Crettaz-Salvan 5
R. M, Salvan 5
Anonyme, Le Broccard 5
Pierre Cretton , Martigny-Bourg 5
Anonyme, St-Sévcrin 10
Société de chant « Edelweiss », Lourtier 50
Raboud Antoine, Choëx 10
Paul Vannay, Monthey 5
Anonyme, Muraz-Collombcy 5
Louis Michaud Lourtier 10

TOTAL à ce jour Fr. 9204.10
o——

Troistorrents
Les funérailles de M. Victor Défago

La vaste église de Troistorrents, à peine put-el-
le contenir la grande foule empressée et recueil-
lie qui, en ee brumeux jour de deuil, était ve-
nue rendre au cher défun t soit un tribu de re-
connaissance, soit un réconfortant témoignage de
sympathie.

OVL Défago fut un modèle chrétien d'époux, de
père de famille, qu'il a aimée avec un amour pro-
fond et une serviaibilité continus. Se dévouer, ser-
vir, puis s'effacer, tel fut le rôle que s'était assi-
gné cet homme d'une exquise délicatesse, et d'une
inlassable bonté.

Son coirfmerce, florissant d'abord , a subi les
épreuves de fluctuations, mais, en lutteur coura-
geux, soutenu par des enfants de forte trempe, il
a vaincu honorablement les obstacles avec orne
exemplaire probité.

Son souvenir restera bien vivant dans la mé-
moire de ceux qui l'ont connu et aimé.

Que son épouse et ses enfants reçoivent l'hom-
mage de notre plus vive sympathie.

11 CHALETS EMPORTES AUX MAYENS
D'ISERABLES

L'avalanche de la Becca de Nendaz, que l'on
redoutait hier, est descendue sur ks mayens d'I-
sérables, eniportant onze chalets. Fort heureuse-
ment, ceux-ci étaient encore inhabités, ie bétail
n'étant pas encore monté sur Palpe. Par conta,
la récolte de foin conservée dans les granges a
été complètement détruit-.

C'est avec consternation que nous avons appris
cette nouvelle catastrophe qui nous touche de très
près. Aussi, nous faisons encore un nouvel ct pres-
sant appel à la générosité de nos lecteurs cn fa-
veur des victimes des avalanches, surtout que bon
nombre dc ces victimes sont de chez nous.

Eéd.

Le danger d'auaiaisonss se précise
(Inf . prt.) La nuit dernière, la neige est tombée

en abondance dans les montagnes du canton. Dans
le val de Tourtemagne, on signale la chute de
nouvelles avalanches. La grande partie du villa-
ge de Cergneux sur le territoire de Martigny-Com-
bes a été évacuée. Les habitants se sont réfugiés
dans des familles des hameaux de La Fontaine et
de Fays. La municipalité pense faire appel à l'ar-
mée pour déclencher les grosses masses de neige
accumulées sur les hauteurs et qui risquent de for-
mer des avalanches. Signalons qu'en 1942-45, de
grosses avalanches descendues des pentes de
l'Arpille étaient tombées près du hameau.
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Vernayaz

Si Paniaeroei M encore...
Si Pantagruel vivait encore, il viendrait au LOTO

du Football-Club de Vernayaz dimanche, au Ca-
fé du Progrès, dès 15 heures. Il y trouverait de
quoi manger à sa faim et boire de bonnes picho-
lettes à satiété . Son menu serait vite fait:

Salamis - Saucissons - jambons
à la petite Arvine

Poulets et dindes truffées
Bœuf braisé à la brcehe avec Dôle

Raclette
arrosée de Johannisberg

Dessert : Fruits, vacherins, etc.
Comme Pantagruel ne sera pas là , c'est à vous

tous que le F. C. offre ces alléchantes quines .
Qu'on se le dise ! Mis.

COLLISION SUR LA ROUTE
DE NENDAZ

(Inf. part.) Sur la route de Nendaz près de
Breuson, une fourgonnette des PTT., conduite par
M. Laurent Perrin, de Sion , ct un camion au vo-
lant duquel se trouvait M. Léonce Darioli , sont en-
trés en collision. Les dégâts aux véhicules sont
appréciables.

r >
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Berlin va se couvrir de petites montagnes...
Les abris antiaériens que, pratiquement, on ne peut faire sauter ont été l'objet de vives préoccupa-
tions de la part des autorités d'occupation de Berlin. Enfin la solution idéale a été trouvée... on va
couvrir ces abris des remblais et des amoncellements de ruines et d'ici peu Berlin aura ses mon-

tagnes où l'on pourra s'adonner aux sports d'hiver.

Martigny

Séfaifë travailliste
«aux Communes»

LONDRES, 23 février. (Heurter). — Le gouverne-
ment travailliste a subi une défaite vendredi après-
midi à la Chambre des Communes lors du vote
sur une proposition modifiant le système des trans-
ports routiers nationalisés. Le gouvernement a ob-
tenu 234 voix et 252 députés ont voté contre lui.
Mais comme il s'agissait d'une question secondai-
re , ce vote n'entraîne pas la chute du gouverne-
ment.

EXPLOSION DANS UNE ECOLE
NAVALE

Un mort et de nombreux blessés
ROSYTH (Ecosse), 23 février. (Reuter) . — Un

marin a ete tue et plusieurs autres gravement bles-
sés par une explosion qui s'est produite dans une
école navale. L'un de ces derniers a dû être trans-
porté à l'hôpital naval et les autres congédiés. Les
causes de l'explosion ne sont pas encore connues.

LA GREVE GENERALE DES CHEMINOTS
EST EVITEE DE JUSTESSE

LONDRES, 23 février. (Reuter). — Les négo-
ciations de vendredi entre les représentants des
chemins de fer britanniques et les chefs des syn-
dicats des cheminots ont obtenu de bons résul-
tats. Une réglementation du problème des salaires
semble être en vue. Vendredi après-midi, après trois autres entre 7 et 8 kilos chacun

„ «ring Heinîis au casmo-Eioiie
Grâce a l amabilité de M.  Emile Felley, nous

eûmes le. plaisir d'assister, lundi soir, à un specta-
cle for t  agréablement présenté.

Il  s'agissait dc l'adaptation théâtrale , due à Mme
Andrée Béarl-Arosa, des « Wut/ieriiig Hei ghs » (ro-
man d'Emil y Brontë, connu de nous sous l'appel-
lation française .« Les Hauts de Hurlevent »), l'ea;-
trnorcli7iaire ct terrifiante histoire, d'amour et de
haine de l'inégale furie  Cathy Earnshaw avec le
constant et brutal Heathc l i f f .

Cette adaptation , en un prologue et sept ta-
bleaux, est une merveille quant à sa fidéli té '  à
l'atmosphère de l'ouvrage d'Emily Brontë.

Ce libre écrivain surprend peut-être par la har-
diesse de sa prose imagée, à la fois  précise — quand
ii s'agit , par exemp le de l'évocation des landes
du Yorkshire natal perpétuellement tourmenté cpar
un vent de cauchemar — et terriblement tumul-
tueuse, quand il s'agit des réactions af fect ives.  !

Les idées générales , disons plutôt la portée mo-
rale de cette œuvre unique d'Emily Brontë ¦ est
minime, en tous les cas for t  discutable. Mais, les
impressions de l'auteur nous sont apparues d'une
•justesse surprenante pour une femme qui a vécu
en recluse, sans avoir de contact avec la société
que par ses deux sœurs et son frère  dépravé fque
nous retrouvons d'ailleurs dans .« Wuthcring
Hei ghs » sous les traits de Hindley Earnshaw, f r è -
re de Cathy).

D 'une sensibilité extraordinaire, ouverte surtout
aux influences de la nature, Emily Brontë a su
retracer la vie » instinctiue » — âpre et passion-
née — avec une force de. divination toute fémi-
nine.

L'amour, non pas l 'amour artificiellement idéali-
sé, mais l 'amour total <* tenant à ïa f o i s  du ciel et
dc l'enfer  > est caricaturé avec une aisance boule-
versante.

Il f a l l a i t  bien le généreux talent , et l'intelli gente
finesse de Mme Andrée Béz.rt-Arcsa pour ne;,paS
trahir l'auteur sur lequel notre souvenir s'est attar-
dé. Mais, o?i se doute bien un peu que l'adapta-
tion la mieux réussie ne peut prétendre à un suc-

une séance qui a dure deux heures et demi pen-
dant que les représentants étaient assis à la table
de la conférence, 5434 cheminots sont en grève,
alors que 20,708 autres font de la résistance pas-
sive pour appuyer leurs revendications de salai-
res.

o 
Autriche

UN CANDIDAT SOCIALISTE
A LA PRESIDENCE

VIENNE, 23 février. (AFP.) — Le général Théo-
dore Kcerner, maire de Vienne, a été désigné à
l'unanimité comme candidat du parti socialiste à
la présidence de la République au cours d'une
conférence cplénières du parti.
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UNE VICTIME DE L'AVALANCHE
DE FRASCO MEURT

A L'HOPITAL DE LOCARNO
LOCARNO, 23 février. — A l'hôpital la Caritas

de I-ocarno, où elle avait été transportée mardi ,
Mme Eva Badasci est morte vendredi. Elle était
âgée de 49 ans et était restée 25 heures enseve-
lie sous la neige de l'avalanche de Frasco. Mme
Badasci qui avait perdu trois fils sous l'avalan-
che en laisse six autres dans l'affliction.

Le total des victimes de l'avalanche de Frasco
s'élève ainsi à cinq.

—o 

Une belle prise
VEYTAUX, 23 février. — Un pêcheur a*xaptu-

ré dans le lac Léman quatre brochets dont un
pesait 19 livres et mesurait un mètre 5 et les

ces complet que si elle est servie par une interpré-
tation sans faiblesse.

Au début (prologue , mais surtout premier ta-
bleau), nous avons discerné quelques hésitations,
oh, si petites...

Très rapidement cependant, la jeune mais déjà com-
bien sympathique « Compagnie des acteurs du Ra-
dio-Théâtre de Lausanne » donna toute la mesure
des brillants artistes qu'elle a groupés.

Soulignons, en passant , que les interprètes de
Radio-Lausanne méritent la reconnaissance et l'ap-
pui de tous les auditeurs pour avoir eu la riche
idée de venir de temps en temps se montrer sur
les p lanches de nos théâtres, avec , au programme,
des œuvres de grande valeur.

Nous aimons les « enteîidre » , mais, lundi soir,
nous avons été, cn f in  de compte, enthousiasmé
dc les avoir c r a >  j ouer.

Marie Leduc f u t  merveilleuse dans le rôle ex-
trêmement di f f ic i le  et nuancé de Cathy. Elle, est
le principal artisan de la réussite des scènes les
p lus poignantes, dont l'âpreté touchait au sublime.

Blanche Derval (Ne l ly )  f u t  lout simplement par-
fai te .  [ i

Le rôle d'Isabelle Linton convenait à la char- !
7i?antc ct c-rpressi.e Véronique DescTiamps. j Très touchée des grandes marques de sympathie

Daniel Fillion ( H e a t h c l i f f )  s'est acquitté de son r.CIïues à l'occasion de son deuil cruel , la famille

rôle si i?7iportant avec brio.
Mais son très grand talent lui aurait permis d'ê-

tre encore meilleur. Nous attendions une tra7isi-
tio7i beaucoup plus 77iarquée entre, par exemple,
sa soumission silencieuse, haineuse et ses explo-
sions de jalousie ou d.e colère.

M.  Paul Pasquier a été un Hindley que n'aurait
certes pas désavoué Emily Brontë.

Nous pensons la même chose de Jean Lorient
(Linton) .

André Béart ne s'est pas contenté de deux rô-
les (Lockwood et le pasteur) . Il  assurait également
la mise en scène. Sa réputation n'est p lus à faire.

Maurice Ruche a mérité notre admiration non
seulement pour son excellente interprétation de
Josep h mais aussi pour les décors soignés dont il
est l'auteur.

Le coup d'essai de la < Compagnie des acteurs
du Radio-Théâtre de Lausanne > f u t  vraiment un
coup de maître.

A. L.

EN FAVEUR DES VICTIMES
DES AVALANCHES

(Inf. part.) La Banque Populaire valaisanne et
la Caisse d'Epargne du Valais ont versé chacune
1000 francs en faveur des sinistrés des avalan-
ches.

Monsieur VICTOR GERMANIER
remercie profondément toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin et tout spécialement le
Personnel des CFF et la délégation des retraités
CFF.

t
Monsieur Gaston JORDAN, à La Balmaz ;
Mademoiselle Noëlle JORDAN, à La Balmaz ;
Monsieur et Madame Denis JORDAN-MOTTET

et leurs enfants Ncll y et Max, à La Balmaz ;
Monsieur et Madame Joseph NENDAZ-CLAIVAZ

et leurs enfants Jean. Gérald et Gisèle, à Collon-
ges ;

Monsieur et Madame Hermann NENDAZ-WEI-
BEL et leur enfant Michel, à St-Imier ;

Monsieur François MEAZZA, à Collonges, et ses
enfants Georgette, Irène et Régis, à Miazzina (Ita-
lie) ;

ainsi que les familles JORDAN, NENDAZ, CO-
QUOZ. BOCHATAY, COTTENTIN, FACHE, RI-
CHARD, METTAN, FOURNIER et PACCOLAT.

ont la profonde douleur de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

moue eyp Eioi JOHOi
leur cher père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
décédé à La Balmaz le 22 février, dans sa 52 an-
née, après une pénible maladie, muni des Secours
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le di-
manche 25 février, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de Secours Mutuels d Evionnaz a le
pénible regret d'annoncer le décès de son mem-
bre,

Monsieur Eloi JORDAN
L'ensevelissement aura lieu le dimanche 25 fé-

vrier 1951, à Evionnaz, à 11 heures.
Chaque membre est tenu d'y assister.
Le port de l'insigne est obligatoire.

t
Madame et Monsieur Jules RODUIT-GRANGES,

à Branson ;
Madame ct Monsieur Jules RICHARD-GRAN-

GES et leur fille, à Lavey-les-Bains ;
Monsieur Léon GRANGES ;
'ainsi que les nombreuses familles parentes et

alliées, ont la grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

mm se!le .vaine mm
leur chérie et regrettée fille , sœur, belle-sœur, tan-
te, nièce et cousine, survenue le 23 février 1951,
dans sa 28e année, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le diman-
che 25 février, à 11 heures.

Chère Yvonne, repose en paix ,
Tes souf frances  sont finies.

Les familles Gustave CLERC-ROCH. Henri
ROCH-CLERC et Gustave CLERC-SEYDOUX,
dans l'impossibilité de répondre personnellement
à toutes les personnes qui leur ont témoigné leur
sympathie, de près ou de loin, dans leur cruelle
épreuve, les prient de trouver ici les sentiments
de reconnaissance et sincères remerciements pour
leur appui moral et tangible. En particulier les
employés CFF. de la ligne St-Maurice-Bouveret,
la Caisse d'assurance-maladie Helvétia , la Com-
mission; scolaire, l'Action catholique de Port-Va-
lais, le Chœur Mixte des Evouettes et les classes
1921 et 1924.

f
La famille de feu Albert GAY. très touchée des

nombreuses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand deuil , remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part.


