
ne marchandons pas noire plaisir
Le Conseil d'Etat a fixé au dimanche 17

février la votation populaire concernant le dé-
cret instituant un office de propagande pour
les produits agricoles.

Tel que sorti du Grand Conseil où il fut
accepté sans opposition, le texte législatif est
une base solide non seulement pour la pro-
pagande, mais pour l'organisation profession-
nelle des diverses branches de l'agriculture. !

L'instrument de l'indispensable travail qu'il
va falloir accomplir pour remonter un cou-
rant défavorable au Valais, se trouve entre
les mains, non pas d'un organisme d'Etat,
mais de la production.

C'est à elle qu'il appartiendra d'arrêter les
principes d'une vigoureuse action de redres- '
sèment de l'opinion ; c'est elle qui doit, avec
les branches du commerce, élever l'édifice
d'une organisation professionnelle qui se ré-
vèle indispensable.

L'Etat n'est intervenu que pour créer la ba-
se légale permettant la perception des res-
sources financières que postulent les buts de •
I'OPAV.

Des milieux agricoles ont accueilli le texte
du décret avec une réserve, et fait savoir
qu 'ils se détermineraient dès le moment où
seront connues les dispositions d'application
du texte législatif.

Nous ne voulons pas savoir aujourd'hui ce
que cache cette prudence et quel est le but
visé par ceux qui marchandent leur appui.

Nous avons été simplement étonné de lire
dans l'organe de ces milieux agricoles, que
l'on « attend le projet de règlement avant de
prendre une décision déf initive.

Que le chef du Département de l'agricul-
ture ne tarde pas trop ».

Ot, l'organe en question publiait en mê-
me temps le texte intégral du décret qui pré-
voit en son article 15 : « Les dispositions d'e-
xécution élaborées par I'OPAV seront sou-
mises à l'approbation du Conseil d'Etat sur
préavis d'une instance neutre ».

Le règlement d'exécution ne relevé plus de
l'Etat , mais de « l'Office de propagande pour
les produits de l'agriculture valaisanne (O. P.
A. V.) ».

Or, cet office n'est créé que par le décret
et ne devient effectif qu'après l'adoption par
le peuple.

Il ne saurait donc prendre des mesures
d'application que s'il voit le jour, s'il a une
existence juridique.

En conséquence, il ne peut être question
de voir I'OPAV prendre des décisions avant
sa création.

Bien entendu, on sait déjà quelles sont,
du moins dans les grandes lignes, les orga-
nisations qui feront partie de I'OPAV, et cel-
les-ci peuvent dès maintenant envisager les
bases des dispositions d'exécution.

Nous croyons savoir qu'une assemblée of-
ficieuse se tiendra à cet effet le 4 février pro-
chain , et que personne ne sera oublié dans la
convocation.

Mais, pour les raisons que nous venons
d'indiquer, il ne peut s'agir de l'élaboration
définitive de ce règlement.

Ceux qui ont émis les réserves dont nous
parlons songent peut-être à ce règlement que
le Conseil d'Etat doit adopter en vertu de
l'art. 6 du décret qui dispose :

« Le nombre de délègues (à rassemblée
de I 'OPAV) de chaque branche économique
est pr oportionnée à ses apports f inanciers.

« Un règlement élaboré par le Conseil d'E-
tat et soumis à l'approbation du Grand Con-
seil f i xe  le nombre de ces délégués et les mo-
dalités de leur désignation.

« La production et le commerce sont re-
présentés par le même nombre de délégués. »

Si c'est cela qui motive la réticence des mi-
lieux dont nous parlons, nous devons dire
qu'un tel règlement n'est pas de ceux dont on
peut craindre qu'il dénaturera le sens du tex-
te législatif , puisqu'il doit se borner à fixer
le nombre de délégués. Y aurait-il opportuni-
té que le Conseil d'Etat dise déjà en ce mo-
ment que les producteurs de vins, par exem-
ple, auront trois ou quatre délégués ?

Nous ne le croyons pas. d'autant plus que
cette indication doit résulter des convenan-
ces de la branche en question, dont les inté-
ressés ne manqueront pas d'être consultés.

On ne verrait pas le Conseil d Etat et le
Grand Conseil décider arbitrairement d'un ob-
jet contre les avis bien fondés de la produc-
tion, dans quelque domaine que ce soit.

En définitive, I'OPAV repose entièrement
sur la prof ession. Il lui appartiendra d'en fai-
re un instrument apte à défendre notre éco-
nomie agricole. Elle peut aussi en compro-
mettre l'efficacité par des querelles de pré-
séance et des rivalités personnelles, ainsi
qu'il peut arriver à toute institution où les
hommes ne savent pas toujours tout sacrifier
à l'intérêt général, à cause parfois de suscep-
tibilités dont personne n'est exempt.

Le moins que l'on puisse attendre des pre-
miers intéressés est qu'ils aient confiance en
leurs propres organisations et qu'ils s'appli-
quent à les fédérer harmonieusement. L'Etat
ne saurait être leur trouble-fête, car il n'a
que voix consultative à l'assemblée générale
et au comité exécutif de I'OPAV par son Dé-
partement de l'Intérieur.

Il y a si longtemps que nous manquons de
coordination dans les efforts déployés pour
le bien-être de notre agriculture que ce n'est
pas le moment de faire les difficiles pour des
questions absolument secondaires. J

Dans la campagne que nous inaugurons au-
jourd'hui et que nous voulons dynamique et
enthousiaste, il faut souhaiter de voir tous les
producteurs du bon côté de la barricade.

C'est le moins que l'on peut demander,
semble-t-il, à ceux qui traversent encore des
moments difficiles.

i ¦ A. T.

reçoit et prête Caisse d'épargne
aux meilleures (avec privilège légal)
conditions Bons de dépôts
du jour ^ ^ ans ct . ** ans

Comptes courants
à vue, à terme.

De beaux livres
Nous recevons et avec quel bonheur  — trois

livres du grand poète A r m a n d  Godoy. Ces ouvrages,
pour  ne pas être tout à f a i t  des nouveautés, n'en
é ta i en t  pas moins  in t rouvables  depuis longtemps dans
le commerce.

Certes , on ne l i t  pas ces vers comme une brochure
à qua t r e  sous achetés au kiosque. Parce que le mes-
sage de l'un des plus grands poètes cathol iques de
no t re  temps doit retenir toutes les a t tent ions, nous
nous proposons d'anal yser succinctement  ces trois ou-
vrages.

« Lcs sept jours dc la Rose », avec un front isp ice
d'Henri  Mondor, est un poème mys t i que consacré à la
rose que Godoy, cont ra i rement  à Malherbe , fa i t  vi-
vre sept jours . A près avoir  chan té  ses fas tes , ses
vic toi res , ses défai l lances , ses craintes, son amour ,
il la voi t  mouri r  aux p ieds de la Vierge :

Tes pétales fanés, ta corolle meurtr ie
Qui caressent les pieds de la Vierge Marie
On déjù re t rouvé  ton ja rd i n  sidéral.

Un beau chan t , en vers l imp ides ct admi rab l emen t
cadencés.

,( Le Colloque de la Joie », thème aride , syn thé t i -
san t  les deux voix in té r ieures  qui se d i spu ten t  le
vou lo i r  de l'homme et sa destinée. Godoy t r a i t e  ce su-
jet avec un a r t  consommé. Ces vers ne s'oubl ient  pas
qui c h a n t e n t  l' a ccep ta t i on  joyeuse de la vie ct la se-
re ine  vision de la mor t  t e r res t re  qui , pour  lui cl
pour  tout croyant, n 'est que la nouvelle et vé r i t a -
ble vie.

Roma in  Rollan a dit de ces vers : « Vrai musi-
cien , t o u t  re (pie Bodoy écrit est Liederkreiss. On
p o u r r a i t  dess iner  sur  le pap ier réglé la li gne et la mé-
lodie ct les nuances  des harmonies.  Ses livres ont la
p lace e n t r e  Schuman et Chop in. Il est de la fami l le  ». I

Q u a n d  p a r u t  pour la première fois « Hosanna sur
le s istre » ce l ivre — nous  le savons par un n u m é r o
spécial de la revue .< Méditerranéa » consacré à Go-
doy — suscita des commenta i r e s  élog ieux dans les
cercles l i t t é r a i r e s  et musicaux. L'ouvrage  f u t  t ou t
de su i te  t r a d u i t  en p lus ieu r s  langues .

BANQUE TISSIERES Fils & CIE
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Tous les poèmes de ce recueil sont insp irés par des Que voilà trois ouvrages qui f e ron t  plaisir  à tous
par t i t ions  musicales, Ce n'est par une transposi t ion les amis du poète et de la vraie poésie. Ils nous
en vers de la (musi que , mais avant  tou t  un hommage changent heureusement  de ees insp irés actuels  pour
reconnaissant adressé par le poète â ses composi- qui la poésie n'est qu 'un p ré t ex t e , mais  pas un be-
teurs  préférés. soin profond.  Ils nous redonnent  ees vers admira-

» Ici apparaî t  toute la v i r tuosi té  ar t is t i que du poè- blés, frères j umeaux  par leur  cadence dc ceux de
te. Il pusse du vers .de trois syllabes à celui de Baudela i re  et nous r e s t i t u e n t , en même temps, le
quinze avec une ma î t r i s e  r y t h m i que extraordinaire,  vra i  visage de no t re  c o n d i t i o n  h u m a i n e  et dc not re
Je ne crois pas qu 'on puisse rencontrer chez aucun espérance.
au t re  symboliste au t an t  de pu re t é  dans le verbe ct Car Godoy est un poète 'catholique. A ce t i tre il
a u t a n t  d'adresse dans ila techni que. On ne sait ce nous est doublement  cher. Cela nous permet de re-
qu il f a u t  le plus admirer, le musicien ou l'écri- commander, avec tou te  la cha leur  d'une vieille amitié
vain . Peut-être  que, chez lui , la musi que et les let- et d'une grande admirat ion , les oeuvres de ce poète
très sont unies depuis toujours jus qu 'à s' identifier et dont  le message doit  être en tendu , parce qu 'il est
former le Poète dans la pleine acception du ter- une réponse à nos angoisses et une  promesse.
me. Jean Follonier.
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LES INQUIETUDES DE WASHINGTON : La lactique communiste de retardement

aurait pleinement joué à Panmunjom - Réaction américaine à l'ONU

Le monde est actuellement plongé ,dans un Pour cela des renforts deviennent nécessaires,
imbloglio inextricable et bien malin est ce- mesures qui paraissent très impopulaires, sur-
lui qui peut prédire un dénouement clair et tout en une année électorale,
définitif dans un délai déterminé. j Mac Arthur n'est-il pas près de trouver une

Alors que la Grande-Bretagne saigne enco- :| .confirmation flagrante de ses prédictions ? On
ré de la blessure iranienne, l'Egypte' lui assè- regrettera peut-être bientôt de ne l'avoir pas
ne une violente bastonnade sur les rivages du
canal de Suez. Ce n 'est pourtant pas encore
une répétition de la fable de La Fontaine, « Le
lion devenu" vieux '»; car l'Angleterre suppor-
te 'héroïquement ce nouveau coup du sort et
tente de-, redresser la situation avec une poi-
gne d'airain. Il n'est qu'à consulter les divers
articles de presse qui relatent le déroulement
des événements en Egypte pour s'en rendre
compte : Les quartiers de la police d'Ismailia ,
cernés par les soldats britanniques, désarme-
ment des détachements de police auxiliaire,
résistance armée aux saboteurs et punition
exemplaire des terroristes.

Guère meilleure se révèle la situation de
la France. Alors que la guerre en Indochine
lui inflige de larges saignées dans le corps ex-
péditionnaire, la Tunisie s'agite dangereuse-
ment et les incidents s'y multiplient. Là aussi
il faudra renforcer la troupe pour assurer Tor-
dre et la discipline, ainsi que la sécurité des
nombreux colons envoyés par la métropole.
Cette semaine aura été particulièrement ri-
che en émeutes, pillages et sabotages. Le
« Nouvelliste » y. a du reste consacré, cette se-
maine, une large place.

Washington, qui regarde tous ces incidents
d'un œil de maître, ne paraît pas s'en émou-
voir pour autant. Les soucis premiers lui
viennent d'un autre secteur : l'U. R. S. S. et
ses machinations.

Laissant donc à la France et à l'Angleter-
re résoudre par eux-mêmes les difficultés ci-
tées plus haut , l'Amérique s'inquiète fort de
l'impasse de Panmunjom.

En effet, depuis que les négociations —- im-

S

regrettera peut-être mentot ae ne 1 avoir pas
écouté et de l'avoir limogé.

En contre-ipartie de ce cuisant échec en
Corée, l'Amérique se cabre à l'ONU. en sup-
posant radicalement à l'admission dans cet
organisme de nouveaux satellites soviétiques.
Dans le débat sur le problème de l'admis-
sion des nouveaux membres, M. Ernest Gross
s'est expliqué catégoriquement en ces termes :

« Si les Nations Unies acceptent le projet
soviétique d'admission en bloc, comment pour-
ra-t-on à l'avenir persuader l'URSS: d'admet-
tre de nouvelles candidatures ? a dit M. Gross.
L'U. R. S. S. n'inventera-t-elle pas pour l'oc-
casion des Etats « synthétiques » ,- comme la
Mongolie extérieure, pour en marchander
l'admission en échange de celle d?autres
Etats ? Le chantage s'effectue toujours par
étapes. On peut toujours trouver un nouveau
prétexte. Les Etats-Unis ne feront pas le pre-
mier pas pour descendre ce chemin boueux. ».

D'autre part , une activité accrue se fait
sentir dans tous les organismes qui tendent
à opposer une muraille protectrice aux vel-
léités ambitieuses éventuelles de la Russie.

Voici un petit communiqué assez suggestif à
ce propos :

Le gênerai Gruenther, chef d etat-major du
général Eisenhower, a exposé au dîner de la
Chambre de commerce américaine de Paris,
les principes et, les objectifs du S. H. A. P. E.

11 a rappelé qu'il avait été constitué pour
créer un système défensif qui rende impossi-
ble une agression soviétique. Puis il cn a pré-
cisé le principe : « Assurer la défense de l'Eu-
rope par des forces d'action réduites qui doi-
vent avoir le rôle de troupes de couverture
dans le secteur central et auxquelles seraient
ajoutées, au besoin , de puissantes forces de
réserve, rapidement mobilisables. »

Il faudra pour atteindre ce but , à son avis,
que tous les hommes de réserve subissent une
période d'entraînement en temps normal. Or,
c'est là que réside toute la difficulté, car cela
risque de provoquer une baisse de la produc-
tion et, partant , un déséquilibre sur le plan
économique.

Parlant de la puissance soviétique, il a dé-
claré qu'elle était due à l'unité.

M. Brune, ambassadeur des Etats-Unis, a
pris la parole pour inviter les pays européens
à tendre tous leurs efforts vers l'union. »

La guerre froide continue donc de plus belle
dans la diplomatie mondiale.

Par-ci , par-là , une étincelle jaillit provoquée
par des mouvements clandestins qui veulent se
dire nationaux mais qui sentent presque par-
tout , à plein nez , la sournoise tactique du
Kremlin.

La clairvoyance, la prudence et la fermeté
aussi, que nous aimerions voir briller plus
clairement chez les véritables défenseurs de
la paix et de la liberté, sont pour l'instant
les armes les plus efficaces pour endiguer et
colmater les flots tumultueux qui montent à
l'assaut de cette « bonne et vieille — trop
vieille peut-être — Europe. »

Rédacteur responsable : André Luisier

puissantes a réaliser un accord quelconque —
ont commencé, il y a sept mois, la position
politique et militaire des USA. a empiré au
lieu de s'améliorer. Alors que la pression sur
l'ennemi diminuait du fait de ces pourparlers,
les communistes se sont renforcés avec l'aide
précieuse du matériel russe. Ainsi , il semble
de plus ."en plus manifeste que ces négocia-
tions, — comme nous l'écrivions, il y a quel-
ques mois déjà —¦ n'auront été qu 'un trompe-
l'ceil et une habile manoeuvre de retardement
pour permettre aux troupes sino-coréennes de
se retrancher puissamment, de préparer des ba-
ses de combat solides et de rééquiper plus
modernement leurs arsenaux. C'est dans les
airs surtout que se déploie actuellement ce
renforcement.

Devant cet état de faits, les Américains de-
vront-ils relancer une offensive foudroyante ?

Prêts hypothécaires
Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux
Escompte d'effet
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En Indochine
Un train saute sui une mine

Le train Saïgon-iMyitho a sauté sur une mine à une
douzaine 'die kilomètres de Saigon. On compte deux
morts, dont le chauffeur ide la locomotive et sept
blessés, tous vietnamiens.

En Egypte
Les Britanniques cernent les quartiers

de la police égyptienne
L'infanterie britannique, appuyée par des blindés,
cerné vendredi à l'aube, le .quartier général de laa cerne venureui a i aune, ie .quartier gênerai ue ia

police égyptienne et les baraquements ide la police
auxiliaire.

Les agents de la police auxiliaire ont refusé de dé-
poser les armes et ont ouvert le feu sur les soldat s
britanniques. Les tanks anglais sont intervenus et onl
ouvert le feu sur les baraquements. Les troupes ont
pris position de combat le long des rives du canal
d'eau douce, au centre d'Ismailia. Une légère fusil-
lade a éclaté entre les Anglais et les agents ide la
police auxili aire égyptienne.

VINGT POLICIERS EGYPTIENS
TUES

Vingt policiers égyptiens ont été tués ct un grand
nombre d'autres blessés durant l'opération d'Ismai-
lia, annonce le porte-parole militaire de l'ambassade
britannique.

REDDITION
La plus grande partie des forces de police auxiliai-

re égyptienne s'est rendue, après plusieurs heures de
combat, aux troupes britanniques, au cours de la ma-
tinée .de vendreidi.

UN CARGO NORVEGIEN
S'ECHOUE

La radio norvégienne annonce que le cargo norvé-
gien « Lincsoy » de Stokksund, s'est échoué cette

Elle secoua la tête.
— Je m'occupais de tout ici. Il n'aimait pas avoir

beaucoup de gens auprès de lui.
—• Alors, que préférez-vous ? Rester ici pendant

que j 'irai ou...
—Je... Jc n'oserai pas, interromp it la gouvernan-

te dont l'ag itation semblait au paroxysme. C'est à
peine si je peux rester dans la maison pendant que
vous y êtes. Je deviendrai folle si vous me laissez
seule avec lui.

Lavington la regarda froidement. Quel que chose
dans son intonation lui déplaisait. U eut un instant
l'idée de l'envoyer chez lui chercher dc l'aide, mais
la crainte dc causer un choc à sa tante  le retint.

—¦ Alors, je resterai , dit-il brièvement. Allez, et
fai tes  vite, je vous prie.

La femme n'a t t end i t  pas un second avertissement.
Elle osrtit ct Roger l'entendi t  courir sur les
graviers de l'allée. Laissé seul , il considéra de nou- Lavington la regarda avec stup éfaction.
veau le cadavre. Oui était l'assassin ? Etait-ce un vo- „ r . . . .  , ., ,.v — Que faites-vous ici demanda-t-il  cnt in.
leur, tenté par l'or qu 'il pourrai t  trouver ? Ou un an-. , , . .. 9 m • i i -  Les lèvres contractées remuèrent, mais ne laissè-cicn ami ou ennemi tle la vict ime i Mais les lèvres

i i , . . , rent échapper aucun  son ; les yeux bruns le f ixa ien tcloses par  la mort  ne pouvaient repondre a ses ques- * * J
avec le regard lointain et inconipréhensif d'une en-

Il allait quit ter  la pièce, lorsqu'il crut entendre
f .. i ii , -, . i i Roger lui saisit le bras,un taime soupir. 11 s arrêta et regarda autour de °

lui. Tout était silencieux : lui et le mort semblaient — Pourquoi êtes-vous ici ? Qu'avez-vous fait ?

être seuls dans la chambre. Mais l'œil exercé de Ro- Avec un cri rauque, la jeune fille échappa à son

ger saisit un mouvement presque imperceptible d'une étreinte et se jeta à genoux devant  lui.ger saisit un mouvement  presque imperceptible d une
des épaisses tentures de la fenêtre.

11 bondit en avant  et écarta le rideau. Il resta
pétr if ié .  En face de lui , adossée au mur, un petit
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nuit près de Kraakoey, au large de la côte oceidenta
le norvégienne.

14 hommes de l'équipage ont été sauvés par d' au
très navires. Trois se sont noyés et cinq sont por
tés 'disparus.

o 
1 Les élections aux Indes

Uicloire du parli du congres
Le parti  du congrès a remporté  un succès électo-

ral considérable dans la province de Bombay. Pou r
le parlement local (State Assembly), les résultats sont
îles suivanfs : pour 315 sièges à pourvoir : parti  du
congrès 270, indépendants 17, socialistes 8, commu-
nistes 1, Fédération des Intouchables 1, partis lo-
caux 18.

Pour le parlement central , 43 résultats sont con-
nus pour 45 sièges à pourvoir  : part i  du congres 38,
indépendants 3, Fédération des Intouchables 1, autres
partis 1.

Dans l'ensemble, les résultats déjà connus corres-
pondent aux pronostics qui prévoyaient que le con-
grès disposerait d'une majorité d'environ 60 pour
cent dans le parlement central (House of Pcople).

o 

Les négociations de Panmunlom
48 minutes pour rien

La sous-commission pour les conditions d'armisti-
ce a tenu vendredi une.séance qui a dur é 48 minutes
et qui n'a abouti à aucun résultat. Elle a été ajour-
née à samedi matin. La sous-commission des prison-
niers de guerre a également tenu sa séance habi-
tuelle, vendredi.

Les hostilités en Corée"?:'

L'activité aérienne
D'après un communiqué de la 5e f lot te  aérienne,

dies appareils alliés volant à basse altitude ont dé-
truit 165 véhicules communistes et dix bâtiments.
Pendant la nuit de vendredi, des bombardiers légers
et moyens ont exécuté diverses attaques au cours des-
quelles ils omit détruit 46 véhicules communistes.

Le contre-torpilleur britannique « Constance » a
bombardé, vendredi, les positions communistes à
l'ouest de Sinanju, sur la côte occidentale de la Co-
rée, au nord du 39e parallèle.

ILES OPERATIONS
CONTRE LES GUERILLEROS

Au cours des opérations engagées depuis le 2 dé-
cemibre dernier par l'anmée siu.d-coréciine contre les
guérilleros de la Corée du sud, surtout dians la ré-
gion du Monit Ghiri, plus de 8000 guérilleros onit été
tués ct 7000 faits prisonniers, annonec-t-on offi-
ciellement. Lee Kyon g iSeng, chef du plus impor tant
groupe de guérilleros de la Corée du sud, aurai t été
blessé dimanche dernier, précise-t-on, et la plupart
des officiers de son état-major, qui venaient de la
Corée du nord  et avaient subi un entraînement sovié-

MYSTERE
DU BUNGALOW

1IS( roman policier de A. HAYNES

paquet dans les bras, les yeux dilatés dc terreur, se
tenait une jeune fille, presque une enfant  à la lu-
mière de la lampe qui éclairait sa fi gure blême et sa
chevelure b londe  en désordre.

— Aidez-moi ! Aidez-moi ! Il faut que je m'en ail
le. Si quel qu'un vient, je mourrai !

Lavington regarda les yeux angoissés remplis de ne s'écarta pas , mais ses lèvres serrées s'étaient dé

tique, auraient été faits  prisonniers au cours: des en-
gagements.

Les opérat ions cont inuent  sur une petite échelle
dams d'autres secteurs ct les au tor i t és  mil i ta ires  pen-
sent que d'ici peu , le net toyage définit if  des grou-
pes de guérilleros sera terminé.

o 

UNE EXPLOSION
DANS UNE FABRIQUE DE BOCHUM

Vendredi, une violente explosion s'est produi te
dans une des divisions de la fabri que de mach ines
Grocppel , de Bochum. Un ouvrier a été tué, 50 bles-
sés dont 30 grièvement. Les causes de l'explosion
ne sont pas connues. La police barre les accès à la
fabri que.

Le sabotage en Tunisie
Deux trains déraillent

Deux trains ont dérail lé, la nuit  dernière, à la
suite  d'actes de sabotages , l'un à Djodcida, sur la li-
gne d'Al gérie, l'autre à Dép ienne, à une quaran ta ine
dc kilomètres de Tunis, sur la li gne de Tunis au
Kef.

On ignore encore s'il s'agit de trains de voyageurs
ou de marchandises.

VASTE FEU DE BROUSSE
EN AUSTRALIE

45 maisons détruites
Les grands incendies de brousse qui ont éclaté cn

Nouvelle Galles du sud durent encore et ont causé
des dommages évalués à plusieurs centaines.de milliers
de livres sterling. Jusqu'ici, 45 maisons dont plu-
sieu rs se trouvaient dans la région de Sydney, ont
été la proie des flammes. A Sydney, la chaleur dé-
passe 40 degrés. Huit maisons ont été incendiées
dans la région de Reverina. De nombreuses têtes de
bétail ont péri . A Lithgow, les pomp iers s'efforcent
de proté ger le idépôt de munitions de Marrangaroo.

A/^V^Vi

LE GANGSTERISME
DEVIENT INQUIETANT

Une attaque contre la poste
de Reinach

Vendredi matin , vers 4 heures, des coups de feu
ont été échangés à Reinach, près de Menziken (Wy-
nontal) ,  entre un agent de police et deux ou trois
malfai teurs  qui avaient projeté d'at taquer la pos-
te de Reinach. Us avaient déjà réussi à couper un
barreau de fer à l'aide d'appareil à l'autog ène,
avaient  pénétré dans le bâtiment et avaient dévis-
sé .une serrure pour facili ter leur retraite. Mais un
habitant  (d'e la maison avai t entendu le brui t  et

larmes , les lèvres tremblantes et f i t  un e f fo r t  pour
d iss imuler  sa p it ié .

Si vous n'avez rien fa i t  de mal , vous n'avez pas
besoin d'avoir peur, dit-il .

Mais les grands yeux terrifiés et imp lorants avaient
saisi son at tendrissement passager et reflétaient
m a i n t e n a n t  une lueur  d'espoir. Lentement, la jeune
fi l le  se releva et s'appuya à la porte-fenêtre.

« — Je... peut-être ai-je f a i t  quel que chose dc
mal  », dit-elle , la gorge contractée ; d'une main , cl-
ic tenai t  lc paquet serré sur sa poitr ine , l'autre  se
cr ispai t  nerveusement, laissant dans la paume délica-
te la marque des ong les taillés en amande. « Mais
ceci sera p ire que la mort.  Si vous avez une mè-
re... une sœur... pour l'amour d'elles , vous me lais-
serez partir.  :>

Elle f i t  un pas vers la porte ouverte. Lav ing ton

Net avec esepte

Cornettes supérieures, le kg. 0.85 0.90
Spaghettis supérieurs, le kg. 0.95 1.—

Contre la toux : Bonbons mélange divers « Stop » 140 gr. net, 0.50

avec escompte

Ménagères ! demandez à votre épicier le .g g*£\
riz « Bersani » en pqt Celio, 1 kg. net, Fr. -¦¦•OU

Départ  de l'expédition suisse se rendant  au Soudan
pour assister à l'éclipsé totale du soleil qui sera vi-
sible de Kartoum. Voici l'expédition suisse composée
(de gauche à droite) de MM. Leutenegger, Haer , prof,
Scbùrcr, Scherrer, prof.  Waldmeier et la stewardese,

quelques minutes avant lc départ.

avertit la police. Quand l'agent du village arriva, Ici
auteurs de la tentative prirent la fuite dans une au-

tomobile qui portai t  un No zurichois.
Des balles fu ren t  échangées en t re  le policier et Ici

cambrioleurs qui se seraient servi d'une arme auto-

matique. A l'heure actuelle , on ne sait pas encore

si l'un id'eux a été blessé. Les malfaiteurs se sont
enfuis en direction de Beinwil a.m See.

o 

WALLISWIL-BIPP
Un sanglier abattu

Deux sangliers ont été vus près de Walliswil-Bapp,
L'un d'eux pesant soixante kilos a été abattu pat
un chasseur alors qu 'il t raversai t  à la nage le canal

des forces hydrauliques de Bannwil.

UN JEUNE HOMME TOMBE
D'UN POTEAU

Le jeune Rena to  Bionidkia , 20 ans , de Leggio (Me-
isolcina), qui était  tombé jeudi près d'Airoll o d'un
poteau à haute  tension d'une h a u t e u r  de 40 m., a
succombé vendredi à ses blessures à l'hô pital dc Foi-
do. Son père avait été le témoin impuissant de Vim
ciden t.
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SI0N ch- Amacke '
tendues. L'appel de cette femme l'avai t  profondé -
ment remué. Il avait  aimé avec passion sa mère au-

jourd'hui disparue et une pet i te  sœur morte à l'âge
où elle commençait  à balbutier  son nom. Que lui (li-

raient ces deux êtres chers s'ils pouvaient  parler !

Il se rappela que sa mère inc l ina i t  toujours  vers h

pit ié  ; son bras étendu s'abaissa.
Avec un soup ir de soulagement, la jeune fil le tra -

versa la .chambre. Au mêime moment, l'écho de la voix
excitées ct des brui ts  de pas lourds  se f i r en t  enten-
dre. La jeune fi l le  ha l e t an t e  se tourna  vers lui :

— Il est trop tard ! Oh ! Aidez-moi ! Cachez-moi !

Sauvez-moi. J'ai peur, peur. Pour l'amour  de Dieu .

Son a t t i t u d e  é ta i t  si supp l ian te , son cri si déses-

péré (pic Lavington f u t  ému jusqu'au fond de l'â-

me. Il regarda a u t o u r  de lu i .E ta i t - i l  v r a imen t  trop

tard ? Ne restai t- i l  aucun moyen de sauver cette fem-

me qui l'appela i t  au secours ?
Brusquement , il al la  vers la porto-fenêtre ct l'ou-

vr i t  doucement.
— Ecoutez-moi , di t - i l , en p r enan t  quel que  chose

dans  sa poche. Le j a rd in  sera f o u i l l é  et tous les alen-

tours surveillés. Vous ne pouvez vous enfuir .  Mais.

traversez la pelouse , passez par-dessus la haie ; VOUS

vous trouverez devant  une maison dont  une fenêtr e
sera éclairée. Ouvrez la porte qui se trouve à côte

de cette fenê t re  — en voici la clef. Restez tranquil
lement  dans mon cabinet  de consu l t a t i ons  jusqu 'à ce

que je vous rejoi gne , ct n'ouvrez à personne.

(A suivre).



05unfruct SA Charrat ivoiw-i |
fruitt de quatUé fin rmfa/'faqfs' ffiéaaiK

cherche pour sa manufacture

Sunfruct
de Charrat \"

un §

directeur commercial
et un

chel fle fabrication
Date d'entrée à convenir. Préférence
sera donnée à un candidat valaisan par- i
tant si possible les deux langues et ayant ç
déjà travaillé dans les fruits.

Offres à adresser sous chiffre P 1 255 S
à Publicitas S. A., Sion.
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CINÉMA DE BAGNES
Tél. 6.63.02

Samedi 26 el d imanche 27 janvier, à 20 heures 30
Pour ta première fois ensemble

INGRID BERGMAN, CHARLES BOYER dans

Hantise
l'une des sensations les plus, cap tivantes

dos dernières années !
Ptirlé français ACTUALITES FOX-MOVIETONE

Gendarmerie
Une inscription est ouverte au Département de

justice et police de Genève pour l'engagement
de 40 gendarmes

Condifions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus te ¦
1er mai 1952. La préférence sera donnée aux Ge-
nevois el aux candidats habitant le canton de s
Genève.

2. Avoir régulièrement fait son service militaire (son
école de recruss en particulier) el êlre incorporé
dans l'é".le.

3. Avoir une bonne santé.
-I. Mesurer 172 cm, au minimum, sans chaussures.
5. Avoir une instruction suf f isante.

Les candidats qui satisfont à loules ces conditions
subiront une v!sil3' médicale approfondie, ainsi que
des examens d'admission (culture générale cl pré-
paration physique). Ils seronl admis, en cas de suc-
cès , à une écol e do recrues de 4 mois au mo'ns,
pendant laqutile ils recevront une solde globa 'a :l
journalière de :

Fr. 17.— pour !2s céi bataires
Fr. 19.— pour les mariés

plus Fr. 25.— par mois par charge de
lamï'e.

En cas de nomination, le traitement sera fixé con-
formément à la 'oi sur l'crgan'salion de 'a police el
aux lois sur l'adaptation des traitements et les f "o-
cations de vie chère.

Les demandes , écites de 'a man même des can-
didats, devront parvenir au commandant de la gen-
darmerie , Hcft! de po'ice, Genève , avec un « curri-
culum vitae » jusqu'au Î1 février 1952 , dernier délai.

Le livrel de ssrvlce ne devra pas être joint .

Le consel" er d'Etal chargé
du Département de justice el police à% Genève

Charles DUBOULE.

PIRE CHO IX
HOTRE QUALITE

voyez

GRAND PASSAGE
À vendre i bas prix I

NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
25 BOiLERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 et 100 litres.

25 CHAUDIERES i LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets , prêts à Installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

vaches a ires
1er choix, race grise et ta-
chetée. Provenance : Haut
Valais. Amacker, St-Léonard
Tél. (027) 4.41.68.

peines
Leghorns ef Bleu de Hollan-
de, début de ponte. Baguées
S. G. V„ à Fr. 16.— et 18.—
pièce. Ainsi que canes Ka-
ki Kampbelle, prêtes à pon-
dre, Fr. 16.— pièce.

Parc Avicole, Domaine de
Charnot, Fully. M. Cotture-
Enszler. Tél. 6.31.42 - 6.32.59

100 0150 IP
par mois par travail accessoi-
re SOG, Rozon 4, Genève.
Joindre enveloppe affranchie
5 cl. à votre adresse.

Belles plumes
de poules
pour duvets , t kg. pour Fr
12.—. Capelln. Volailles, Ch
lienou 10. Lausanne.

Commerçants,
revendeurs

demandez notre prix courant :
W. TUGGENER

Mercerie, Bonneterie en gros
Place Grenus, 10, Genève

VENTE DE

Téléphone 2.28.85
Livraisons rapides par camion. — La maison

s'occupe des déménagemenls

Réfection de literies promptes ef soignées
Se recommande H. Prince.

• ¦•: I ¦¦ i - '

Jeunes gens, qui frayez par Massongex, vous tom-
berez en disgrâce auprès de votre bellie si vous ne
lui offrez pas les délicieuses pièces à .la crème de

t'AMIi GUEX
le véritable équil̂ brisle de votre budget

économique
i n

La Quincaillerie du Rhône ¦ monliiey
VOUS OFFRE :

Tous les USTENSILES pour cuisinières éleclriques,
à gaz el à bois

Flex-Sil 3 4 6 10 litres
74.90 95.70 122.70 144.55

Triomphe 5 6 Vè 7 Vz litres
66.30 72.80 76.4S

DUROmafic 4 V2 6 10 filtres
66.50 76.— 103.—

Fl'usvite 4 5 10 litres
75.— 78.— 86.—

Prix da fabrique avec 5 % d'escompte
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Agence

Matchless - Triumph
Norton - Ziindapp

etc.. Réparations en tous genres

Casques pour motocyclistes

Roger Riehoz
Motos - Réparations — St-Maurice

Tél. (025) 3.62.66

f—
; : >AIGLE

"IMcltUia
Bar ouvert

Vins valaisans de 1er choix

Réservez vos labiés

Tél. 2.22.23 Propr. : A. Tomasi
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Importante entreprise de l'industrie horlogère en-
gagerait de suite ou époque à convenir,

jeunes filles
ouvrières

pour travaux faciles. Places sfables. Formation rapide.

Prière de s'adresser à : Les Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, Bureau central, Le Locle, rue Girar-

det 57, qui donnera tous renseignements.

Importante entreprise de l'industrie horlogère en-
gagerait de suite ou époque à convenir,

jeunes filles
ouvrières

pour travaux faciles. Places sfables. Formation rapide.

Prière de s'adresser à : Les Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, Bureau central, Le Locle, rue Girar-

det 57, qui donnera tous renseignements.

Avant de conclure une assurance

vie - rente viagère
Accident — Responsabilité civile — Auto

Demandez conseils et offres à professionnel
expérimenté

Clément Bruchez
Inspecteur de la BALOISE-VIE pour le district

d'Bnfremont , Le Chàble-Bagnes
Tél. (026) 6.62.82 ou (026) 6.63.24

Les soldes en fromages
le kg.

Gras du Valais, été 51, 1er choix , pour fondue, .pièce
de 6 kg. Fr 5.—

Tilsit gras à point, 1er choix, pièce de 4 kg. Fr. 4.50
Tilsit y\ gras, pièce de 3 à 4 kg. Fr. 2.—
Gruyère mi-gras, par 10 kg., à point, tendre, Fr, 3.80
Gruyère mi-gras, tendre et salé, à point, par 10 kg. Fr. 2.80
Parmesan Itaiia à râper, par 5 kg. Fr. 6.—
Vacherins Mont d'Or, en boîtes de 2 à 3 kg., à point, 4.50
Vacherins français St-Neclaire, sans boîte, tout gros, 5.—
Beurre de mottfagne en piaque de 500 gr. el en kg. 9.—
Beurre fôhdu garanti pur, par 5C01 gr. et kg. 9.—

Toutes expéditions

Cam. Martin
Commerce de Fromages — MONTHEY

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS
DE MARTIGNY
CONVOCATION

Assemblée générale
ordinaire

b dimanche 27 janvier 1952 à 14 h. 30, à ia grande
salie communale à MARTIGNY-BOURG

Ordre du jour statutaire.
Après l'assemblée administrative, à 15, heures, Con-
férence d'orientation sur LA ROUTE DE LA FORCLAZ
par M. le Or Bojen OLSOMMER, directeur de ia
Chambre valaisanne de Commerce. Entrée libre,

Invitation cordiale à fous ies inféressés
Le Comité.

"Ç&f! CINEMA CORSO — MARTIGNY

Trois artilleurs
au pensionnat

il uendre f KCKM ï
1 beau salon Louis IV, 8 pièces , armoires à g'ace
à 1 el 2 portes , 1 grande bibliothèque vMrée
(chêne). Lils à 1 el 2 places, avâc literie moitié
neuve, 1 coiffeuse, 3 glaces (noyer),1 fichier, 12
tiroirs, secrétaires « Bonheur du jour », Isbles,

chaises, banquettes de café , etc., eic
A saisir : une dégauchisssuse, 300 mm., 3 cou-

teaux , en parfait étaf
Toujours un grand choix de tapis et nos 'lits
d'enfants neufs , 70 x 140 à Fr. 78.— (prix réclama)

/) %\%Uû>to PîmcB
Meubles neufs ef occasion

SION, Rue de la Dixence. — Bâtiment Filippin 1



$>

$

Notre vente de BLANC connaît chaque année un succès grandissant.

La femme avisée recherche toujours la qualité. Et qui dit qualité pense de suite aux MAGASINS

Pour offrir aux fiancées un avantage sérieux,

Aux ménagères I occasion de

Nous accordons durant la Vente de BLANC du 28 janvier au 23 février ,

U^̂ ^iE'^̂  
¦"' ¦s**"" ffl^w-**àm\\^m- d escompte au comptantGREY FRERES

Notre vente de coupons continue pendant la vente de Blanc. VOYEZ NOS VITRINES

y lebueuM ?
Pourquoi ne pas essayer
noir?»

Foriifiant pour
le cm ei les nerfs ,

—»- mm
Ce suc d'herbes sans toxi ques a fait ses preu-
ves . Aide efficacement lors de lourdeurs au
cœur, nervosité , excitations , nuits sans som-
meil, troubles de la circulation, ainsi que
pression du sang et ag itation lors du re-
tour d'âqe. .. . .J Un essai vous convaincra

eoyenepie- charcuterie Bifiz
Saint-Maurice

vous offre : VEAU très avantageux, cette
semaine et la semaine prochaine.

Se recommande.
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Je cherche

3 ferblantiers*
apparellleurs

qualifiés

Entrée immédiate ou à convenir. — Paul Zyssef ,
Versoix 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. {039) 2.49.47.

Charrons, Entrepreneurs
Agriculteurs

A vendre i;n lot important de chars à deux essieux su»
ressorts, moyeux en bronze. Train avant avec banc , paient
niais, (lèche, frein mécani que. Train arrière , fourgon cais-
son pour transport de matériel. Roues pouvant être transi-
formées facilement er montées sur pneus.

S'adresser à Henri CHATELAN, entrepreneur, Cugy sur
Lausanne. Tél. No 21.01.65.

Bill

R.acon de cure avanta-
geux Fr. 17.50
Filacon moyen Fr. 8.90
Pet]f f lacon Fr. 4.70
Peut êlre obtenu dans tou-
tes les pharmacies et dro-
gueries ou chez
Lapidar - Apotheke, Zizers
Seule cette marque de
protection garantit l'au-
thent ic i té ef la qualité.

renouveler leur linge de maison à des prix très avantageux.

Fromages
Tout gras II a, pièces de 9

à 11 kg. Fr. 4.50 le kg. par piè-
ce. Mi-gra s Fr. 3.90 le kg. 10
kg. Fr, 3.80 le kg. ; mi-gra s
lia Fr. 3.40 le kg., Fr. 3.30 par
10 kg. Fr. 3.20 par pièce, til-
sit % gras Fr. 2.50 le kg. par
pièce. '

E. Esseiva , commerce de
fromages. Magasin : rue de
Savièse, Sion. Tous les same-
dis sur la Planta.

On expédie partout.
awm'lgawaB iiw wiiimmi jiM

Echangez vos vieilles

à Fr. 2.50 le kg. contre laine
pure pour chaussettes et pul-
lovers dep. Fr. 1.40 l'échev.
de 50 gr. Laine-Nylon, 4-5
fils , Fr. 1.90 l'échev. Deman-
diez échantillons avec 200
couleurs franco.

Laines Pilfon, Inlerlaken.

Belle
brasserie
en plein rendement à remet-
tre pour avril ou mai pro-
chain cause ds> santé, com-
prenant calé, 1 grande salle,
1 petite salle, terrasse, grand
jardin ombragé, 2 jeux de
boules et dépendances avec
nombreuses sociétés , appar-
tement de 4 pièces.

S'adresser à Poste Restante
Jonction sous chiffre 222/M.
C, Genève.

Donne à tout faire
dans ménage de 4 enfants, à
Marti gny. S'adr. au Nouvellis-
te sous Q 8482.

chambre
à coucher

comp lète , noyer .
Montreux, tél. 6.23.50

****iTiiï!fi Wl T P® Ĵ
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Seinre
calos de qualilé, simple ou
luxe, perfectionnés, chauffa-
ge garanti à circulation d'air
chaud, tou tes  grandeurs. Tout
appareil de chauffage à bois,
charbon, mazout. Demandez
prospectus, livraison de suife.

Aslral, Sf-Sulpice (Vd)
A. Esfoppey, tél . 24.72.57

^MllNfMA
Que faire

pour trouver du personnel!
qualifié et fidèle ? Une petite
annonce dans les

Emmenraler
Nachrichren

Mùnsingen (Berne)
Tél. (031) 68.13.55

'Plus de 30,500 abonnés
2 fois, 10 % de rabais

Traductions gratuites
et exactes

WB^IH^^P
A vendre une

vache V éLOS
de 6 ans, 14 I. par jour ; une
vachette de 2 mois ! 4000 kg.
foin ef regain ; 10 m3 de fu-
mier. Chez Jules R'imef , Epi-
nassey sur St-Maurice.

Jeune fille de 19 ans cher
che place de

soiîinieiiëPB
S'adresser au Nouvelliste

sous O 8480.

Industrie valaisanne 1er
ordre, cherche

m wassocie
appoill Fr. 25,000.— Entrée
immédiate. S'adr. au Nouvel-
liste par écril sous R. 8483.

A vendre
un, pré de 4 mesures, au Guer-
cet, un harnais, une voiture,
une faucheuse.

Denis Gaillard, Charrat.

Domestique
de campagne

Entrée de suite. Gages à
convenir.

S'adr. à Maurice Ambresin,
Ollon (Vaud).

Urines à coudre
neuves, Ire marque , fr. 450.—,
occasion, Singer à main, fr.
50.—, 60.— ; à piedv fr . 90.-,
100.- ; électriques fr. 130.—.

Demandez catalogue : Mé-
trailler, rue Centrale, Bex.

MOTOS
1 Norton 600.
1 Norton 500 Intern., av. sus

pension arrière.
1 Triump h, modèle 50.
1 Jawa 51.
1 Scooter Mv. Agusla.
1 Royal 350, mod. 47.
1 Mafchless 500, mod. 50.
1 James 200, mod. 49.

Diverses, dès 200 fr.

Remorques
pour agriculteurs, roues de
motos , charge 300 à 500 kg.,
dès 90 fr., Eventuellement on
efrait la construction.

1 luxe, 3 vitesses , étaf d:
neuf. Fr. 170.—.

2 vélos routiers, 50 fr. pièce

RICHOZ ROGER
Motos-Réparations

ST-MAURICE
Tél. (025) 3.62.66

Trouvé
sur la route cantonale une
luge. Réclamer en payant les
frais à A. Werlen, Saint-Mau-
rice .

sffeusileuses
sont demandées par Villalta
Hetore, Les Grands Vergers ,
Villeneuve.

Importante compagnie d'assurances incendie , accidents ,
R. C, Aulo-Casco, cherche région Sion, Sierre et Marligny-
Monlhey

inspecteurs
Fixe, frais de voyage, commissions.

Cherche également jeune homme comme

apprenti de bureau
Faire offres écri tes Case postale 73, Sion.

A vendre, à bon marché, voiture automobile

FORD 6 CV|
Prendrait bois en conlre-vai'eur. — Scieries Réunies S. A.,

Moudon (Vaud).

î ùimmck ÂmE
Samedi 20 janvier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit lion-
jour ! 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Premiers pro-
pos. Concert ma t ina l. 11 h. Emission commune. 12
li. 15 Variétés populaires . 12 h. 30 Harmonies et
f a n f a r e s  romandes. 12 h. 45 Heure. Informations.  12

i h. 55 La parole est à l'aud i teur .  13 h. 10 Harmonies
I en bleu. 13 h. 30 In te rprè tes  d'aujourd'hui.  11 h.

La paille et la poutre .  14 h. 10 Disques. 1-1 h. 20
>En su ivant  les pistes sonores... 14 h. 40 La vie des
af fa i res .  14 11. 50 L'a u d i t e u r  propose... 16 h. 10
Les grandes  é poques de la danse. 16 II. 30 Emission

$ commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Cloches du
pays. Communica t i ons  diverses.

18 h. 05 Le Club des Pet i ts  Amis  de R a d i o - L a u -
sanne. 18 h. 40 Le Courr ie r  du Secours aux en-
fants .  18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée.
19 b. 15 Informat ions .  19 b. 25 Le m i r o i r  du temps.
19 h. 45 Le pont de danse. 19 b. 50 Le qua r t  d'heu-
vaudois. 20 b. 10 Airs du temps. 20 h. 30 Voyages
au bout de la science. 21 h. 30 Les variétés du sa-
medi. 22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 Le bonsoir
de Jack Rol lan .  22 h. 45 Entrons dans la danse !...

Dimanche 27 janvier
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut  musical. 7 h. 15

Informat ions .  7 h. 20 Musi que nordique. 8 h. 45
Grand' messe. 10 h. Culte protestant. 11 h. 20 Les
beaux enreg is t rements .  12 h. 20 Problèmes de la vie
rurale .  12 b. 35 Ouverture.  12 h. 45 Heure. Infor-
mations. 12 b. 55 Clowner ies  musicales.  13 h. 05
Caprices 52. 13 h. 45 Lcs propos de M. Gimbrelette.
14 h. La pièce du dimanche : Les épouvantai ls .  14 h.
35 Match  de hockey sur glace , Squibbs. 16 h. 30
Variétés enregistrées. 17 h. L'Heure musicale .

18 h. L heure sp i r i tue l le .  18 h. 15 Petit  concert  spi-
r i tue l .  18 h. 30 Causerie reli gieuse protestante .  18 h.
45 Champ ionna t s  ré gionaux  de ski de Suisse roman-
de. 19 h. Résu l t a t s  spor t i fs .  19 h. 13 Le programme.
Heure.  19 b. 15 In fo rma l ions .  19 h. 25 Feux croisés.
19 b. 45 A la six , qua t re , deux , f a n t a i s i e  de Colette
Jean et Jean Tarée. 20 h. Aemerica. 20 h. 15 Une
voix sur les ondes. 20 h. 30 Les grands classiques :
Le léga ta i re  universel .  22 h. 10 Musique d' aut refois
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Laver sans caieaire avec

nons+Kv
"D "D s appelle déoormais.JBx
JDX — JD 2 Le contenu reste le même.

Ouvrières
pour t r avaux  f ins  d'horlogerie SONT DEMANDEES
tout  de sui te  par

Fabri ques d'Assortiments Réunies , atelier M. Tra-
ini ' liiii ( Jura  bernois)).

Pour toutes réparations
de machines à coudre

toutes marques el tous systèmes , adressez-vous au
mécanicien spécialiste, diplômé de la Bernina et ex-
mécanicien Singer, qui vous en garantira la bonne
marche.

R. WARIDEL — MARTIGNY PjdjSgp
Agence officielle BERNINA tj i... *jj

Rue du Gd-St-Bernard, tél. (026) 6 19 20 
"SS

AMEUB LE MENT S
Robert MATHIEU, menuiserie-ébénisterie, Tél. 3.64.48

DU PASSAGE DU CltlÉHIA. ST-MAURICE
(magasin Tél . 3.64.17)

Meubles divers, linoléums, lapis, rideaux, etc.
Agencements en tous genres pour resta urants,

Magasins, etc. — Projets et devis sur demande

Calé de la Paix - Mihey
Dimanche 27 janvier , des 15 heure

LOTO
de la LYRE MONTHEYSANNE

INVITATION CORDIALE

Lc succès remporté par la nouvelle mcthûd&dj S'taKJgS sans
calcaire FLORIS -f Bx dépasse les prévisjot» les plus Opti-
mistes. Cette méthode enthousiasme toutes les ménagères !
• L'adoucissement de l'eau est tout à fait superflu.
• La mousse est beaucoup plus abondante qu'autrefois.
• Les anciens résidus de savon calcaire incruatés dans le

linge se détachent, ce dernier devenant ainsi plus clair
et d'un toucher plus doux.

• La formation dc nouvelles incrustations est exclue.
• Inutile d'employer des produits de rinçage.
Ce n'est que dans une solution sans calcaire que les pré-
cieuses propriétés de FLORIS déploient tout leur effet.
La méthode sans calcaire ne coûte pas davantage, mais elle est in-

finiment meilleure. Par là suppression des produits à adoucir
l'eau et à rincer, par l'utilisation plusrationnelle du savon,
l'addition de Bx rapporte largement le déboursé.

Frédéric Steinfels Zurich

Le tiattr uni
est une garantie de coupe et soli-
dité. Ses pièces interchangeables el
sa forme adaplée font de lui sa

grande renommée

Méfiez-vous des contrefaçons

En vente chez tous les bons coute-
liers et quincail'lers

Fabrique de sécateurs U. Levai, Sion
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LAVE Y-VILLAGE
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi , à 20 h. 30 — Dimanch e, à 14 h. 30

mm<% ¦ '' ' STyf epAéteHUUi ùM
données par le CHOEUR-MIXTE «LA CAECILIA »

AU PROGRAMME :

Chants — Comédie — Opérette
t INVITATION CORDIALE

—¦i——i—m^m^mmmM 1̂11«ill g«—¦B3——I——

On cherche, pour le 1er. avril ou à convenir , au
Bas-Valais , à la campagne , à proximité du lac ou
rivière ,

petite maison
ù 3 ou 4 chambres , ou logement , bien installé au
parterre , terrain assez plat avec jardin et place
pour poulailler.

Offre  sous chiffre P. 791 W. à Publicitas , Win-
tertbur.

Boucherie Gheualine sctiuieizer, Sion
Téléphone (027) 2.16.09

Tout pour uos salaisons
Morceaux choisis pour saler , de quartiers derrière,

depuis Fr. 4.—, 4.10, 4.40, 4.60, 5.—.
BOUILLI — COTES CRASSES. Pour saler Fr. 2.60 à

Fr. 3.40. Quartiers devant et derrière sur dîmande.
Exp édition demi-port payé. Scliùbling Fr. 0.90 la
paire. Cervelas Fr . 0.25 la pièce.

Graisse de cheval fondue, Fr. 2.50 le kg.
Saindoux pur porc , Fr. 3.10 le kg.

sais
calcaire !

Laver

Préparation de 60I de lissu
sans calcaire pour la coû-
teuse ou la machine à laver

1 paquet de Floris
+ 1 sachet de Bx

Faire dissoudre un paquet

ABRICOTIERS
LUIZET

8.90
11.50
14.50
7.50
5.90

18 —
19.50
2.80
2.90
2.50
1 .45

quelques centaines de ti ges bien couronnées à dis
position, 1er choix à conditions avantageuses

Demandez olfres et catalogue à A prix égal, qualilé meilleure !

W. Marierez, pépinières, Bex
Téléphone (025) 5.22.94

Quelques prix choisis dans nos articles réclames :

de travail pour messieurs, longueur 95-100 cm.
de sport unies et ray ées pour Messieurs
de sport à carreaux pour Messieurs, très beile qualilé el rélrécies
pour enfants , toutes grandeurs
eskimos , avec élasti ques , pour Messieurs
mi-laine, qualité lourde, pour Messieurs

salopettes bleues, grandeur 48-54
à manches longues pour dames
tricot blanc, pour clames , toutes grandeurs

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pal- fnOJriO | P|| PO fil *9tï RR
pilations du cœur fréquentes, vertiges, migraines. Il UIUÙ • Util V I El m iiUlUU

bouffées de chaleur , troubles de l'âge critique, fati- H1IMIHÉMIfch ' t i*" ll (Economie I Ir.)
que, pâleur, nervosité, hémorroïdes, varices, jambes ,- , , ,- „ ,, . . , . , „r-= '¦ 1 '- ! Cure moyenne 11 fr. zO, flacon original 4 fr . 95.
enflées, mains, bras, pieds el jambes engourdis ou C^z votre pharmacien et droguiste.

A qualité égale, rrei.Ieur marc

ï?Âi^"' \m̂m l̂̂ m m̂W/̂ ^t̂ &^amtÊBLm— BBWWEÊ^ÊI
HK> * KËI ^̂ ^̂  ̂ l̂̂ A«HKtHr ^̂  mm ' Bff ~̂w~y '̂""'

jS?-1 _wj—j0ÊÊi M. ~ Lf̂ ^W^W mJgF^ïnÊi'&'V £Mc SsmwSssJt.^À- '\-¦.-) • .'¦ - BBy _ flB moBB H A mm *̂HM A ma ¦¦ HEBEA ******ffig^̂ gi-'̂ 'PBi " m *_[ m I iJl I 1 ¦ T» «pi

VELOSOLEX, lie cycle à mo.leur auxiliaire \g plus vendu en 1949, 1950 et 1951
ne coule que

Fr. 697.^
Crosses facilités de paiement

j- ....... ,,..,. . ..,. .. ... , Exposition — Démonst ration — Vente :
Ardon-Sion : Raoul Lugon, Garage. — Martigny : Bessi Jea n. — Monthey :

: Çovis Meynet. — Sierre : BruneHi A. — Viège : E. Aibrech)

de FLORIS -f- un sachet de
Bx ' dans " quelques litres
d'eau froide, verser la so-
lution dans l 'eau de la coû-
teuse ou de la machine à laver.

Avec chèques-images
SILVA

Du 25 janvier au 15 février 1952

rJSSsm L'appareil de chauffage d'air
h*. "'lBÎ: ''̂ Jr^Ë̂  K 

Herman Nelson 
»

C œ  r \  I f fÉk Séchage de bâtiments en construction et

iil ¦fiF*" ~-*«5PS C'U béton aux températures de gel , etc.
U*^Xj .%&$ 'ZS- ÎBÈ Chauffage d'ateliers de travail , dépôts,

SS^ZS Chauffage 
et 

préchauffage 
de 

moteurs
et machines

Production de chaleur extrêmement forte,
économique et simple à manier

(A gent régional cherché)

Prospectus et offres par l'agence générale :

RIWO SA S. A.
Ane. Wolhom S. à r. I.

Tél. (051 ) 24.45.54 ZURICH 32 Witikonerstrasse 80

J Chemises
Chemises
Chemises
Chemises
Caleçons
Pantalons
Complels
Camisoiîs
Chemises
Pantalons
Pures lain

pour dames, foutes grandeursinterlock b
ss à tr icote!
mtarlocK D,ïncs ,-pour aames. louies granoeurs i

ies à tr icoter I

Choix énorme de coupons de t issus , tous genres , à des prix dérisoires

Environ 3C0 peires de chaussures tous genres , avsc 20, 30, 40 ',' de rabais

LOUIS lonossi ¦ Sierre
La maison au PLUS GRAND CHOIX



Boiietio dos auaienci.es Souhaitons donc .que 1952 voit «ne participation
plus nombreuse (le notre jeunesse à celte initiation
à notre  sport patrioti que qirest le tir , sport dans
lequel d'ailleurs la Suisse a 'détenu si longtemps la
Ire place au classement international .

Espérons surtout que les districts cn retard auront
à cœur de se réhabiliter cette année en fournissant
l'e f fo r t  qu 'on a t tend  d'eux et rappelons que les
chefs cantonaux pour ces cours sont respectivement
M. le cap itaine Hyacinthe Parchet , à Vouvry pour
la partie romande et M. Emile Grand , à Loèchc-
Souste ipour le Haut-Valais.

Propagande.

A QUAND ET OU
LE PROCHAIN TIR CANTONAL

VALAISAN ?
On se souvient que c'est la Cible de Sion qui eut

l 'honneur d'organiser en 1948 le dernier Tir cantonal
valaisan.

Comme les s ta tuts  de la Société cantonale des Ti-
reurs valaisans 'prévoient que les tirs cantonaux « doi-
vent être espacés de 5 ans an moins » cette clause
vient celte année à échéance.

C'est pourquoi — sauf complications d'ordre ma-
jeur , 1953 idevrait logiquement voir le renouvellemen t
jd'un tir cantonal en Valais. D'ailleurs , cette manifes-
tation est d'autant 'plu s indiquée l'année prochaine
<juc , précédant le Tir fédéral de Lausanne, elle cons-
tituerait pour nos tireurs un excellent entraînement
pour la grande manifestation confédérée de 1954.

Quelle serait donc ila localité qui organisera notre
Tir cantonal cm 1953 ? Selon un système de rotation
convenu entre les 3 régions princi pales du canton ,
le touir . reviendrait cette "fois au Haut-Valais et c'est
Wiême bien dans cette intention que l'assemblée des
délégués des tireurs en mars 1951 à Saxon avait ra-
tifié Te choix, de Viège.
; Malheureusement on fut  assez surpris lors de la
dernière séance du cpmité cantonal des tireurs d'ap-
ipr.cnidxe que . par suite du refus dc la commune de
Vjçge de construire un nouveau stand , les tireurs de
cette localit é devraient renoncer à organiser le pro-
.'ohain. tir cantonal. Les choses en seraient lia. Si donc
fle Haut-Valais devait maintenir sa décision irrévoca-
ble, il s'ensuivra que la prochaine assemblée des dé'
légués qui doit précisément se tenir à Viège au mois
ide miars, aura à désigner la localité organisatrice. Et
si le Haut-Valais avait renoncé, le tour reviendrait au
fis-Valais .

Ce . .serait donc à Monthey ou à Martigny à assu-
mer cette importante charge , St-Maurice l'ayant fait
en 1937, tandis que les ideu x autres villes n'ont plus
vu de tir cantonal depuis environ un demi-siècle et
plus.

En tout cas, le temps 'presse. A cet égard , nos voi-
sins, et amis les tireurs vaudois nous donnen t l'exem-
ple qu 'il faut se prendre à temps si l'on veut me-
ner, à bien une manifestation de cette envergure.
N'ont-ils pas déjà désigné la ville organisatrice de
leur prochain tir cantonal : Nyon... en 1956 !

Or, depuis leur tir cantonal d'Echallens en 1947,
les Vaudoi s ont organisé leur dernier Tir cattftraal
de Mouidon et se trouvent aujourd'hui devant une dé-
cision ferme pour leur prochaine manifestati on ide-
vant avoir lieu dans quatre ans !...

Si on peut dire à ce sujet : Retard en deçà et
avance au delà , il n'en reste pas moins iqu'il vaut
mieux (dans notre cas) s'atteler trop tôt que trop
tard !

CRANS sui SIERRE - CURLING
Channe valaisanne

Les résultats à la fin du premier jou r sont les
suivants :

Dans le groupe I, le classement est : 1er Montana
II, avec 29 pierres, 15 ends et 4 pts ; 2. Crans I,
avec 27 pierres , 15 ends et 4 pts. 3. Genève I, avec
14 pierres, 7 ends et 2 pts. 4. Montana III, avec
27 pierres , 16 ends ct 1 pt. 5. Crans III, avec 18
pierres , 13 enids et 1 pt.

Dans le groupe II, le classement est : 1er Lausan-
ne, avec 23 pierres, 14 ends et 4 pts . 2.. Crans II, avec
27 pierres, 13 ends e,t 4' pts. 3. Genève II, avec 14
pierres , 7 ends et 4 pts. 4. Montana I, avec 14
pierres , 10 ends et. 0 ,'pt, "5. Zermatt, avec 0 pierre,
0 euds et. 0 pu

Office du Tourisme.

(L'Institut fédéral  pour  I étude de la nei ge et des
avalanches au Weissfhihjoch sur Davos communi-
que :

Aux grosses chutes dc nei ge qui ont recouvert le
nord des Al pes succédait une série dc beau temps
qui dure depuis lundi dernier. Jeudi , une faible cou-
che de nei ge fraîche est tombée au sud des Al pes
ct.en Engadine.  Lc danger d'avalanches a sérieuse-
ment 'diminu é et , sur le nord des Al pes ct lc Valais ,
seuls les touristes à ski courent un certain danger
sur les pentes est où la nei ge n'a pas encore glissé.
Sur le versant du sud des Alpes ct en Engadine , le
danger est presque nul.

o 

UN WAGON DERAILLE
SUR LA LIGNE DE COIRE

ENGADINE
Jeudi après-midi , un wagon de marchandises attelé

au trai n de voyageurs Coire-Engaidine, a déraillé à
la sortie ide la station Reichenau-Tamins. La ligne
Coirc-Thiisis comme celle de Coire-Ilanz, ont été blo-
quées pendant d,eux heures. L'express pomr l'Enga-
dine a été détourné par Lanid.quaM-sJayo .s- Plusieurs
trains onit subi des retard s imiportaruts.

Lc dérai l lement est dû à une défectuosité du w.a-
gon .de miarchanidi 'SCfi.

Zurich
Dramatique arrestation.

Deux frères , laitiers à Zurich , s'étaient laissé sou-
tirer peu à ipen plus de 20,000 francs par. tin indi-
vidu qui prétendait employer cet argent pour acke-
itcr du béitaiil ct des machines agricoles. L'homme,
disparut quel que temps, mais se remontira dernière-
ment. Entre-temps , les deux laitiers avaient , conçu
des soupçons qui les incitèrent à. alerter la police.
Un agent fu t  lancé aux trousses de l'escroc qui, en
le voyant approcher , prit la fuite et, r-c-fusia de s'ar-
rêter , mal gré les 'Sommations d'nsage. L'agent tira
sur lui et l'atteignit aux ' fesses. L'homnic ne fut
toutefois que légèrement blessé et chercha à rpsis-
ter. Il ne fut maîtrisé que grâce à l'aide d'un pas-
sant.

Asphyxiée
Une femme de 72 ans a été trouvé e morte par sa

fille, jeudi à midi, dans sa cuisine. Elle avait mis
du lait à cuire sur son fourneau et ne s'était sans
doute pas aperçue que le gaz ne s'était) -pas enflam-
mé.

Chronique sporîâve
COURS DE JEUNES TIREURS EN 1951

'On sait que ces cours sont organisés pour l'initia-
tion au tir ides adolescents âgés de 16 à 19 ans.

Dans notre canton , l'instruction des Jeunes Ti-
reurs accuse cn 1951 un léger recul sur llannée pré-
cédente.

En effet , alors qu'en 1950, 85 sections affili ées à la
Société cantonal e des tireurs avaient organisé un
cours et instruit 1824 élèves , ce dernier chiffre 'des-
cend à 1772 pour 1951 ; il y donc une (diminution
de 52 unités.

Cependant , un gros e f for t  a été fourni dans de
nombreuses localités , du Bas-Valais notamment , mais
les augmentati ons dans ceitte région n'ont pas suff i
à compenser les diminutions enreg istrées dans d'au-
itres districts où il reste encore un sérieux effor t  à
faire. Tel et lc cas pour les districts de Sion et d'Hé-
rens iqui n'ont fourni  respectivement qu'un et deux
cours ct viennent de ce fait en queue de liste du
canton.

A cet égard , même notre  capitale ne saurait être
citée en exemple puisqu'elle n'a pas organisé dc
cours de Jeunes Tireurs en 1951.

Citons par contre les districts de Monthey, Viège,
Marti gny, Rarogn e (occident.) ct Conthey qui sont
en progression sur l'année 1950 alors que les autres
districts sont 'Stationnaircs ou cn régression !

En conséquence et comparat ivement à sa popula-
tion , le Valais occupe le 10c rang au palmarès suisse
quant au nombre de ses Jeunes Tireurs.

dl vient après Fribourg qui en ali gne 2033, Thur-
govie 1984 et Grisons 1827.

Or, il est incontestable que ce rang pourrait ct
devrait encore s'améliorer.

if %

%

BAME TROILLET
MARTIGNY

Tél. 6.17.77 ef 78, Chp. Ile 143

Toules affaires financières

Livrets d'épargne et de dépôt à 3 moi;

Certificats à 3 el 5 ans

Aux meilleurs taux et avec facilités
de retraits

Winterthur-Vie
Assurances mixtes sur deux fêtes , dotales, popu-
pulaires, renies viagères.

AGENCE DU BAS-VALAIS
FELIX RICHARD, agent d'affaires, MONTHEY

Téléphone 4.21.56

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat suisse touche à sa fin. On sait

qu'Arosa a déjà conquis le titre bien que les Gri-
sons aient encore une rencontre à disputer. Ce se-
ra chose faite dimanche ' soir ; c'est à Neuchâtel,
contre Young Sprinters, quArosa jouera cette ulti-
me partie à l'issue de laquelle lui sera remise la
classique coupe délivrée au champion.

Pendant ce temps, à Lausanne, se jouera une
autre partie d'une importance indéniable. Davos
rendra visite au Lausanne H.-C. et la situation des
deux clubs dans la poule de relégation ne leur
permet pas de faire des cadeaux. C'est une lutte
farouche qui va s'engager dont il est difficile de
prévoir le résultat.

En ligue nationale B, le tirage au sort oblige les
Chaux-de-Fonniers, champions de leur groupe,, à
se rendre à Ambri-Piotta. Puis les Jurassiens rece-
vront St-Moritz et Ambri ira dans le chef-lieu de
l'Eugadine. Pour l'instant donc première rencon-
tre : Ambri Piotta-Chaux-de-Fonds. Chez eux les
Tessinois sont particulièrement redoutables et ce-
la ne nous étonnerait pas d'apprendre dimanche
soir leur succès. Mais la valeur de l'équipe des frè-
res Delnon est certaine et la partie s'annonce très
égale.

En série A, le premier match Montana-Sion a vu
la belle victoire du premier nommé (7 à 3) ; mais
à Sion, ce sera plus difficile pour les Montagnards
qui restent néanmoins bien placés pour l'obtention
du titre valaisan.

Pour la relégation, Sierre a rencontré Martigny
et l'a battu 5 à 3. La situation devient donc délica-
te pour les Bas-Valaisans. Espérons qu'ils trouve-
ront l'énergie et la cohésion nécessaire pour sortir
d'un mauvais pas qui, sans réaction , les conduira
cn série B.

SKI
Ce sera dimanche la journée des championnats

régionaux qui auront du reste commencé au mo-
ment où paraîtront ces lignes. Nous avons déjà
parlé de Saas-Fee qui semblent bénéficier d'un
temps exceptionnel.

D'autres concours, très importants, auront lieu
en Suisse romande. Au Locle, G. Schneider condui-
ra l'élite des skieurs jurassiens à l'assaut des ti-
tres. Est-il nécessaire d'ajouter que le champion
du monde sera le grand favori de ces joutes où son
adversaire le plus digne ne peut être que Louis-
Charles Perret , l'ex-grand rival de notre ami Trom-
bert. Pour le concours de saut, la qualité des con-
currents rend difficile le pronostic. Les bons sau-
teurs sont nombreux dans le Jura. Citons cepen-
dant Mathys, Blum , Girard qui semblent vouloir
dominer légèrement les débats.

Fernand Grosjean sera à St-Cergue ou se dispu- TROIS ARTILLEURS AU PENSIONNAT )
terant les championnats régionaux romands. Olivia IJ TJ CORSO
Ausoni, Edmée Abetel et Madeleine Berthod y se- j 

... v 

ront aussi et par la qualité et le nombre, ces cham-
pionnats dominent les autres au point de vue fé-
minin. Du côté des hommes, outre Grosjean , il y
aura également Jacques Perreten et Alfred Roch.
Mais les jeunes du S.-C. de Genève seront aussi
de la partie et un nom nous intéresse spécialement :
Charly Furrer, le fils du fameux guide et skieur
de Zermatt si tragiquement disparu. C'est un grand
espoir comme le sont aussi Stauffert , Bossert, etc.

Mardi nous ferons le point et nous aurons déjà
quelques indications pour les championnats suisses
de fond au Brassus qui se disputeront samedi et
dimanche 2-3 février et où les équipes valaisannes
auront un sérieux prestige à défendre.

FOOTBALL i
RIVER PLATE A GENEVE

La prestigieuse équipe argentine River Plate qui
vient d'écraser Lugano par 9 buts à 0 sera oppo-
sée à Genève au F.-C; Servette. Telle est l'excel-
lente nouvelle que les. sportifs , romands ont . été
heureux d'apprendre jeudi. La venue des Argen-
tins soulève un intérêt 'considérable. Ils pratiquent
un jeu éblouissant : qualité, contrôle de balle, vi-
tesse, réalisation, tout est cultivé à un degré ra-
rement atteint. Tous les experts sîaccordent pour
dire que le football sud-américain est le premier
du monde. Le public romançl, malgré la saison peu
propice au 'football, ne boudera pas cette occasion
presque unique de voir à l'œuvre de véritables ar-
tistes.

CYCLISME
DUEL FRANCO-SUISSE

A GENEVt
Le Grand : Prix Martini se disputera dimanclie à

Genève et permettra à tous , les .rigueurs spécialis-
tes du cyclo-cross de se mesurer, "a quelques exeejpT
tions près, avant les championnats du inonde dont
la date approche à grands pas.

L'épreuve est placée sous le signe de, la rivalité,
franco-suisse malgré la présence des . autres, étran-
gers de valeur. En etiep, le quatuor tricolore D'ù-
fraisse-Ramoulux-Jodet-Cascalès va engager une
belle bataille avec nos as Chàrrftion-Fànt'ini-Meiér-
Hutmachér ; cette lutte sera arbitrée par les enam-
pions italiens Toigo et Morettï et la majorité dés
pronostics vont aux trois têtes de ligné : Jodèt,
Champion et Toigo. En forme ascendante, le cham-
pion suisse peut triompher . Nous avons le' secret
espoir qu'Antoine Héritier se. distingueira ;.' 'ce, ser
ra sa première sortie et cette confrontation sera
très utile à l'as valaisan qui entend faire unê  

belle
saison. Le cyclo-cross est pour le routier sa? meil-
leure préparation hivernale et nous souhaitons que
d'autres coureurs valaisans imitent Héritier.

E. U.

NowmÉÊMctuMs
REPRESENTATIONS THEATRALES

A RAVOIRE
Une équipe d'adolescents , dirigée par M. Gérard

Vouilloz, étudie depuis plusieurs semaines, deux piè-
ces de théâtre : un drame en deux actes : « Justice »
et une comédie en trois actes : « La Gerce ». Les
eff orts de ces jeunes touchent à leur fin , car diman-
che prochain 27 courant , ils se produisent sur les
planches. L'horaire des représentations est le sui-
vant : En matinée 13 h. 30. En soirée 20 heures.

C'est à Ja grande salle du Fellay, propriété de
M. Pierre Vouilloz, que les acteurs attendent une
foule d'auditeurs qui viendront pour les encourager
et les soutenir. Les citadins qui iront à Ravoire, di-
manche, pourront également profiter de faire une
partie de luge ou de ski à la descente. Aux entr 'ac-
tes, n'oubliez pas d'aller déguster une 'bout cil le chez
l'ami Pierre.

Soyez touis les bienvenus.
A. V.

O ' '

TRIENT

f madame Hortense Gau-crosier
Lundi dernier, la population de Trient et des en-

virons a fait d'imposantes funérailles à Mme Hor-
tense Gay-Crosier. L'honorable défunte laissera un
grand vide dans ce petit village montagnard où elle
fut , sa vie durant, un exemple de travail et de dé-
vouement.

Cette excellente maman a élevé avec beaucoup
d'amour et d'abnégation une famille de 11 enfants
encore tous vivants. Jusqu'au dernier jour, elle est
restée l'âme rayonnante d'un foyer où chacun al-
lait chercher la douceur, la bonté et le vrai sens
de l'existence. C.

o 

Monthey
LE PREMIER LOTO DE L'ANNEE

La Lyre Montheysanne rappelle à ses nombreux
ami s son Loto annuel , qui se dérouler a dimanch e
27 couranit , dès 15 heures, iau Café de la Paix. Cette
année, mieux que jamais , le choix des lots est par-
ticulièrement soigné ct les musiciens' se réjouissent
de votre visite et vous remercient d'avance.

BAGNES - Cinéma
« HANTISE... » le grand film produit par Metro-

Goldwyn-Maycr, vous permettra d'admirer une fois
de plus le talent sensible et émouvant de la gran-
de actrice : Ingrid Bergman. Et elle est entourée
d'interprètes de valeur puisque ses principaux pro-
tagonistes sont Charles Boyer et Joseph Cotten. Le
chef-id'œuvre de Georges Cukor , HANTISE, est une
histoire troublante et dramati que qui révèle les pas-
sion s d'un homme et pénètre les sentiments pro-
fonds d'un coeur de femme. Samedi 26 et diman-
che 27 janvier , à 20 heures 30. A ge d'admission :
18 ans.

Tempête de rires tous les soirs au Corso avec \,
réédition du fameux succès de rire : « Trois ArtiL
leurs nu Pensionnat ».

Trois soldats , ivres-morts , au lieu dc rentr er à I.
carserne , pénètrent dans un pensionnat dc j eunet fil
les. Dans l'espoir de les l irer d'embarras , on leur iitj,
te des vêtements féminins...

Une grosse farce qui déchaîne , chaque soir , d,,
tempêtes de rires...

Horair e : tous les soirs , à 20 h. 30. Diman cl»
matinée à 14 h. 30. Location à l'avance : 6.16.22.

° >
Dorénaz

Parti conservateur
—o 

Les citoyens se rnj tnçhnnt nu Parti  conservait!
sont convoqués en nssembléc, le 26 janvier , à 2(
iicurcs 15, n ln Maison communale.

ORDRE DU JOUR : Renouvellement du Comité.
Lc Président du Parti

AU CINEMA ROXY — ST-MAURICE
Tous les amateurs de film policier seront satisfait!

cette semaine avec celui que présente le cinéna
Jrtoxy, (Il marchait la nuit).

L'action se déroule à Los Angeles, ville énorni!
où l'es gangsters sont nombreux. La police est ad-
.ruirablement montée et le film cn fait l'éloge tout
en nous, apportant la démonstration de sa puissanct
et de son habileté. Mais un inconnu , spécialiste ds
inventions, commence à l'inquiéter. Les agressioa
se multiplient mais le criminel est introuvable. b.
police se casse la tête pour trouver un indice ; t
spectateur, lui, n'a pas besoin dc tant d'imagination
Il connaît .le coupable et suit aisément son activai
car ïe film nous (montre , tour à tour , le gangsta
et 'la police à l'œuvre. Lc premier fait son cou;
'en s'eifforçarit de .fie laisser aucun indice capable it
le dénoncer ; la secondé s'efforce d'en trouver m

;qui puisse la mettre sur la bonne piste. Malgré le
•échecs successifs, elle ne se décourage pas et bien,
'tôt lé filet sera tondu et le criminel, vainement
tentera .d'y échapper. La fin est drama tique et non
[rappelle celle du « Troisième Homme » ; il y a moin
de mystère, mais l'intérêt subsiste jusqu 'à la der
nière image.

En résumé, un bon film policier (doublé en fran
ça'is) qui nous semble proche de la réalité et n
contient aucune extravagance. Edy.

UN CAPUCIN, VICTIME
DE SON DEVOIR

On nous écri t :
iLe Ri R. Sylvestre, capucin, aumônier en secou

des chantiers de la Superdixence , revenait de dire 1
. roçsse .à ÇhciUro et se t rouvait  ui Arolla , lorsque , ))»
!saht devant le Bureau de l'entreprise Losingcr !
Cie, il voulut éviter une chute sur l'escalier ct à ct)
te fin fit un effort quelque peu brusque. Se trouvi
dans l 'impossibilité de continuer  sa route , on lc in
cendit en iplaine en téléférique ; puis en jeep. Le II
-Dayer constata  une -d'échiruro 'des muscles d'un genoi
et un épanchement probable dc « synovie ».

Cher révérenid Père Sylvestre , pour un mois oi
deux, nous serons privés ide votre aimable comjii
gnie. Nous n 'aurons plus le plaisir de vous catei
'dre prêcher, dc vous croiser sur les routes ct dao
les tunnels . Votre sourire ct vos bonnes paroles noi
déridaient et nous donnaien t de nouveau du co:
rage au travail .

Nous vous souhaitons un prompt rétablissement i
nous espérons vous revoir  bientôt au chantier pic
de sanlé et de force.

Un ouvrier des chantiers.

LA PECHE EST OUVERTE
On sait que la pêche est autorisée dès le début i

année dans un certain nombre de rivières et de fi
i (La suite en huitième page.)

Un bon verre... se boit toujours avec plaisir

l'auberge
café-restaurani des fllpe
CttAItlOSOli
son « Fendant», son « Johannlsberg»
et son « Ermitage flétrie des Lumeirei

Femaind Aubert.

Dans la maison, salon de coiffure s Dames
Messieurs

Démons
tombés du ciel
Voulez-vous connaître la plus fantastique prou-
esse d' un groupe de diaboliques parachutistes ?
Lisez dans Sélection de Février le condensé d'un
livre écrit par l' un d'entre eux. Vous compren-
drez pourquoi ces héros terrorisaient les soldats
de Hitler. Achetez dès a uj o u r d 'h u i  votre
Sélection de Février. .

Pour une confection soignée, à un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11.8!
Martigny : PI. Centrale - Téléphone 6.13.11

Saint Maurice
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Viande de chèvre
Chèvre entière le kg Fr. 2.80

, Quart avant Fr. 3.—
Quart derrière Fr. 3.50
Saucisses de porc la Fr. 5.—
Salametti la Fr. 10 —
Saucisses de chèvre la Fr. 2.80

Franco depuis Fr. 30.—

Marzoratl Aldo, Macelleria-Salumerla, Tenero (Tic.)

JEUN ESSE VALA ISfiîlnE
/¦ n."\ tion que vous aurez acquise. Par notre méthode
<V" *jv adoptée depuis 31 ans, vous apprendrez une lan-
ITAM êI guo en 2 mois et vous obtiendrez un diplôme de
MÎK J langues, de sténo-dacty lographie, d'interprète, de
|̂,X secrétaire commercial , de commerce ou de comp-

table-correspondant en 3, 4, 6 mois. Préparation aux P.
T. T., douanes, C. F. F. en 4 mois. (Par correspondance
avec corrections de devoirs en 6-12 mois).

N. B, S'il ne vous est pas possible de compléter votre
cours dans le délai fixé , vous pourrez le prolonger gra-
tuitement de 2, 3, 4 mois jusqu'au diplôme final. Inscri-
vez-vous sans retard.

Début des nouveaux cours : les 16 et 30 janvier.
ECOLE TAME, Sion (Condémines), tél. (027) 2.23.05.

Vous aussi
vous gagnerez

de l'argent
chez vous si vous possédez
une machine à tricoter DU-
BIED.
Demandez le prospectus dé-
taillé No 9 à Ed. Dubied &
Cie, S. A., Neuchâtel.

Fabrique de JEU X 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

Demandez
notre excellent bœuf

salé et fumé
Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mail.

Genève. Tél. 4.19.94.

Lutte efficace contre les parasites
des arbres fruitiers, de la vigne, des

champs et des jardins
avec les excellentes

Pompes
Birchmeier

Fabrication suisse de qualité.

Service rapide pour les pièces
de rechange.

Veuillez demander le prospectus.

BIRCHMEIER £ Cie S.A.
Fabrique de pompes, Kiinlen (Argovie)

N'attendez pas la
panne ! . ĵ

Bal Hn k̂ vTr\ ** *-mmwm3a **mwZ ?- v̂/*£i*L \ç

pour faire reviser votre voilure
par le

Garage Moderne - Sion
A gence générale Oldsmobile - Citroën - Renault

A. Gschwend. Tél. 2.17.30

'Jf &f aùt incuiaue
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Notre intention est encore d'examiner ensemble, au cours de cet hiver, quelques-uns des
problèmes fondamentaux que pose la fumure de nos plantes cultivées.

L'Abc de la fumure des plantes

• Qui sait fumer ses cultures, sait aussi affourrager son bétail et assurer ,1a subsistance ri»sa famille et de notre population. »'»«iiK.e ae

9) Qui sait rendre au sol de son domaine les matières nutritives qu'on lui enlève sous
forme de récoltes, lui conserve jeunesse, productivité et fécondité.

© Dans un pays aussi riche que le nôtre en bétail, .les engrais de fermes — fumier et
purin — doivent constituer la base de la fumure. On ne saurait trop vouer de soins
à 'la conservation el à Ja répartition rationnelle de ces engrais, capital inestimable
pour l'exploitation.

Q La vente de produits agricoles (env. 80%) prive chaque année l'exp loitation de grandes
quantités de matières nutritives. II esl donc indispensable de les restituer au sol sous
forme d'engrais chimiques. Celui qui négli ge de le faire ruine le sol, qui est la base
de toute exploitation agricole. En ruinant le .sol de son domaine, on prépare lentement
mais sûrement la ruine de son exploitation,

0 Une fumure rationnelle doil fournir aux plantes en proportions bien équilibrées les
princi paux éléments nutritifs dont, elles ont besoin : acide phosphorique, potasse, azote
et chaux. En revanche, une fumure unilatérate ou incomp lète provoque tôt ou tard des
mécomp tes plus ou moins graves dans l'exploitation. Notre tableau des fumures montre
comment on doit procéder pour fumer rationnellement ses terres.

@ L'azote est de tous les éléments nécessaires au développement des plantes, celui donl
l'emploi permet d'obtenir les plus forts surplus de rendements, à condition toutefois
que le sol contienne en suffisance acide phosphorique, potasse et chaux .

© Qui pourvoit largement à la fumure de ses cultures et ne leur « regrette » pas l'engrais,
s'assure de belles recolles et le fourrage nécessaire pour maintenir un cheptel suffi—
saimment important. II n'est en effet jamai s rentable d'acheter des fourrages I

@ L'emploi rationnel des engrais chimiques constitue l'une des mesures les plus profita-
bles qu'on puisse prendre dans l'exploitation agricole. Des milliers d'essais pratiques
l'ont abondamment prouvé.

0, Personne ne doit cependant croire que les engrais de fermai et les engrais chimiques
suffisent à assurer île succès en matière de récoltes. Les rendements dépendent en
effet dans une mesure fout aussi large de la qualité des semences , de lia façon de
travailler le sol ef des «oins donnés aux cultures.

£ L'argent que l'agriculteur 'consacre à l'achat d'engrais chimiques en quantités corres-
pondant à ses besoins, constitue le meilleur placement qu'il peut faire. Aucune caisse
d'épargne ou banque ne lui servira des intérêts aussi élevés qu'un sol bien fumé, qui
fournit, chaque année da fortes .récoltes.

/

Science ou superstition...

Nous vivons à une époque de grandes découvertes scientifiques. Il ne se paisse guère
de jour s sans que les savants ne parviennent à expliquer des phénomènes que bien des
personnes considéraient comme choses mystérieuses et surnaturelles.

Lors de ^ 'Introduction des engrais chimiques dans la pratique', on n'a pas manqué naturelle-
ment de faire appeil à l'arsenal des craintes superstitieuses. On prétendait que ces engrais
épuisaient le sol et lui enlevaient sa fertilité. Aujourd'hui, chaque agriculteur progressist e
sait parfaitement qu'il n'en est rien. Au contraire, depuis que l'agriculture dispose des
engrais chimiques, la productivité des sols n'a cessé d'augmenter.

La chimie, la physique et la médecine n'épargnent aucun effort pour favoriser le déve-
loppement de l'agriculture, à qui incombe la si noble lâche de nourrir toujours mieux 'fa
population sans cesse croissante de notre globe. L'agriculteur peut comp ter en cela sur
l'appui complet de la science et da ceux qui la servent.

LONZA S. A., BALE

I
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n. uiuiLLEM, Garage central - SIERRE
Téléphone 5.15.41



naux de la Suisse romande et que les amateurs de cc
sport ne manqueront pas de »e surclasser à cette oc-
casion. Mais ce n'est pas de cette pêche que nous dé-
sirons vous ent re teni r  aujourd 'hui.

Il est temps de lancer vos f i le ts  si vous voulez par-
ticiper à la pèche de la chance. C'est le dernier mo-
ment pour vous inscrire en achetant  des billets de la
Loterie romande. En effet la pêche de la chance aura
son ép ilogue le 2 février prochain à Attalens , cette
ancienne seigneurie qui appartenait au XlVe siècle
aux seigneurs d'Orou , aujourd'hui coquet bourg fri-
bourgeois. Et rappelez-vous qu 'on peut attraper la
grosse haleine de 100,000 francs !

Demain, dimanche, à la Grande Salle
communale de Martigny-Bourg
CONFERENCE SUR LA ROUTE

DE LA FORCLAZ
Nim s rappelons au public de Mar t i gny et envi-

rons ainsi qu 'aux autorités (les co min unes intéres-
sées, la causerie  de M. -le Dr Bojen OLSOMMlER.
directeur de la C' i a m b r e  vala isanne de commerce, qui
aura lieu le dimanche 27 janvier 1952, à 15 heu-
res, à ia grande sa 'le communa le  de 'Marli gny-Bourg
eur le su je t  de brûlante a c t u a l i t é - :  «La roule dc la
Forrlaz ».

Cette r éa l i s a t i on  de f'impôt* tan te ar tère  in terna-
t ionale  M a r t ï gny-Chamonix ;  est  une question générale
qui revêt pour  not re  ré g ion un intérêt cap ital. Le
publie doit êlre or ienté  sur les modal i tés  de réali-
sation 'de cet te in i t i a t ive .  Tous ceux ct celle qui
s ÎBîértïStsenJ à ce problème sont  cordialement  invi-
tés à pari  ici per à ce t t e  réunion (Tin formation qui
sera suivie de discu. .sion. Entrée libre pour tout le
monde. (Voi r  aux annonces).

La fièvre aphteuse
— -o- ~

En date du 25 jan v ier 1952, ia Fièvre aphteuse n
éclaté dans la commune de ISelfuux (Fribourg). En
conséquence, nous interdisons, jusqu'à nouvel avis,
l'achat de bétail clans ce canton.

Si des propriétaires ou marchands ont reçu der-
nièrement des bovins, porcs ou autres espèces d'ani-
maux eu provenance de la région contaminée, ils sont
tenus d'en aviser immédiatement l 'Office soussigné.

Office vétérinaire cantonal.

ACCIDENT DE SKI
(Inf. part.) — Dans les Mayens de Sion, Firmin

Riand, fils d'Edouard , a fait une chute en skiant-
Relevé avec une jambe brisée , il a été admis è la
clinique générale.

Après une attaque diffamatoire
contre M. !e conseiller d'Etat Gard

le «-MiH OoMPe » se rélracie
(Inf. part.) — La « Voix Ouvrière » avait cru pou-

voir mêler à l'affaire des faux affidavits M. Mar-
cel Gard , conseiller d'Etat , chef du Département
des finances. Ce magistrat, atteint dans son hon-
neur, avait porté plainte.

La « Voix Ouvrière » a publié une rectification
déclarant notamment que l'honorabilité du magis-
trat valaisan est entière et qu'aucun reproche ne
saurait lui être l'ait ni dans l'affaire du trafic d'or
ni dans celles des faux affidavits et des fausses
dotniciliations auxquelles il n'a été mêlé d'aucune
manière.

LE CHEF DE L'ARTILLERIE
DU le CORPS D'ARMEE

(Inf. part.) — Le colonel Wegmiiller, comman-
dant de la place d'arme de Sion, vient d'être nom-
mé chef de l'artillerie du 2e corps d'armée. Le co-
lonel Wegmiiller conserve le commandement de la
place d'arme de Sion tout en assumant ses nou-
velles fonctions.

Dernière heure sportive

Les etapionnais valaisans
de ski

—o

René Hep, Reiiinonû Feiiayjorii Lenner
niers uamouéurs

Les jeunes coureurs de Verbier
se distinguent de nouveau

Les championnats valaisans ont commencé hier à
Saas-Fee dans une ambiance de grande fête. Lc
temps était magnifi que et la lut te a été passionnante
dans toutes les caté gories.

Tous les pronostics ont été confirmés. Chez les
juniors , 'les frères Fellay ont net tement  dominé, mais
on "relèvera la bonne tenue des autres Bas-Valaisans.
En élite , René RE\ est le grand triomphateur de
la journée. Cependant , le grand espoir Julen ne s'in-
clina que de peu et à la décharge de Bernard Per-
ren , disons qu 'il manqua une porte et dut remonter
pour la passer, ce qui lui fit perdre quelques se-
condes ! Les juniors avaient 50 m. environ de moins
que les seniors à parcourir , ce qui donne une idée
de la per formance  accomp lie par Raymon<l Fellay.
Chez les seniors , victoire a t tendue de Trombert , qui
poursuit sans bru i t , mais sûrement , sa marche ascen-
dante. Très bonne tenue de Solioz et des Mathey et
Gaflland.

Cette ,  première journée fut  une belle réussite et
laisse bien augurer des suivantes , celle d'aujour-
d'hui en particulier qui verra la descente le matin
dès 10 h. 30 et le fond l'aprèe-midi.

tmwy %

En Corée
RIEN DE NOUVEAU A PANMUNJOM

SI CE N'EST UNE SEANCE ORAGEUSE
A LA SOUS-COMMISSION

DES PRISONNIERS DE GUERRE
PANMUNJOM , 25 janvier. (A g.) — La séance de

vendredi de la sous-commission des prisonniers de
guerre a été orageuse et n'a enreg istré aucun pro-
grès, mais le général William Nuckols , porte-paro-
le allié, a noté que « du moins , les communistes
«'¦étaient décidés à parler de questions précises au
lieu des 'précédentes général i tés  ».

iLe général nord-coréen Lee Sa-ug Cho a réclamé
il abord les 37.000 n a t i o n a u x  sud-coréens classés par
les aMi'és comme internés civils. Il a ensuite deman -
dé lia libération ct le rapatr iement immédiat de tous
les prisonniers de guenre et a vivement insisté pour
que les Nations Unies fournissent  les éclaircissements
promis sur la première  l iste de 132 000 noms qu 'ils
ont remise aux communistes , au débu t des né gocia-
lions.

VIOLENTS COMBATS AERIENS
TOKIO, 25 janvier .  (Reuter) .  — Des combats aé-

riens ont eu lieu à quatre  reprises, vendred i après-
'midi , au-dessus (le la Corée du nord , entre  des aip-
'parcils américains et des- avions, communistes . Lcè
Américains ont annoncé que 8 apparei ls  communistes
avaient été abat tus  et 1 endommag é. Auparavan t , on
avaivt annoncé que les « Sabres » alliés avaient  abat-
tu 2 « M'ig » et probablement endommagé deux au-
tres.

Yougoslavie
ODIEUX ATTENTAT

CONTRE UN EVEQUE
BELGRADE, 25 janvier. (Reuter). — A la gare de

Novo Miesto, Mgr Antoine Vouk , évêque de Ljubli-
jana , a été saisi par La foule qui l'a arrosé de pé-
trole et mis le feu. L'évêque a été grièvement brû-
lé et son Etat a rendu nécessaire son transport à
l'hôpital. Ce dignitaire catholique-romain se rendait
dans un village «les environs afin de présider à l'inau-
guration de nouvelles orgues.

Mgr Antoine Vouk s'était vu infliger la semaine
dernière une amende de 50,000 dinars pour avoir
distribué des pamp blcts reli gieux reçus du Vatican 'i

Islande
MORT DU PRESIDENT BJOERNSSON
REYKJAVIK, 25 janvier. (A g.) — Le président de

la républi que d'Islanidc , Swein Bjoernsson , est décé-
dé dans la nuit  de vendredi , à l'âge de 70 ans. M.
Bjoernsson a été le premier et jusqu 'ici l'uni que
président d'Islande depuis que ce -pays a été pro-
clamé indépendant en 1944.

APRES LES TROUBLES AU NEPAL

Interdiction du parti communiste
KHATMANDU , 25 janvier. (Reuter.) — Lc gou-rvr is i ivmiNUU, to janvier ,  laeuter.; — LC gou-

vernement népalais a déclaré vendredi illé gal le par-
ti communiste et l'a accusé d' avoir soutenu active-
ment la révolte dc cette semaine et d'y avoir parti-
ci pé. L'insurrection a commencé par une mutinerie
de la garde territoriale.

Le premier ministre Koirala a lancé un appel ra-
diodiffusé au peup le népalais , lui demandant  do
maintenir  l'ordre public. Il a déclaré que ces trou-
bles conduiraient inévitablement le pays au fascisme,
à l' anarchie et à l ' intervention étrang ère.

Lc calme a régné vendredi à Khatinaudu , cap itale
du Népal , après que d'importants éléments de trou-
pes gouvernementales eurent été envoy és dans la
ville et que le couvre-feu eut été décrété pour éviter
de nouveaux incidents.  L'état d'urgence, avait été
ordonné la nuit  dernière dans tout le pays. Le chef
des rebelles Sing s'est enfui dans les montagnes du
nord-est du Népal avec quel que 140 partisans. Le
roi a donné au premier ministre les p leins pouvoirs.

ALLEMAGNE
Un tram dans un mur :

8 morts, 50 blessés
SOLINGEN (Rhénanie), 25 janvier. (Reuter). —

Un grave accident de la circulation s'est produit ven-
dredi ma tin à Solingeu. Un tramway avec remorque ,
descendant une rue, a déraillé dans un virage et est
entré dans un mur. La remorque embout i t  la motri-
ce. Huit  personnes ont été tuées et 50 blessées.

RESULTATS .

Dames : 1. Lehner Dorli , Zermatt , 2 m. 20 sec. 2 ;
2. Imseng Emma, Saas, 2 un. 30 sec. 2 ; 3. Trachsel
Rose-Marie , 2 m. 35 sec. 01.

Juniors : 1. Fellay Ravmond , Verbier , 2 m. 30 sec.
2 ; 2. Fellay Milo, Verbier , 2 m. 34 Bec. 3 ; 3. Bes-
tenlieider , Montana , 2 m. 36 sec. 2 ; 4. Giroud Ami ,
Verbier , 2 m. 36 sec. 4 ; 5. Besse Gabriel , Choëx,
2 m. 39 sec. 4 ; 6. Barras Roger , Crans , 2 m. 39 sec.
4 ; 7. Bumann Georges , Saas-Fee ; 8. Bumann Ed-
mond , Saas-Fee ; 9. Jacquier Ar thu r , Salvan ; 10.
Rudaz Jules, Sion.

La guerre éclaiera-l-elle
eo Egypte ?

LE SANGLANT BILAN
DE LA TERRIBLE BATAILLE

D'ISMAILIA
Plus de 50 morts

et près de 1000 prisonniers
LE CAIRE, 25 janvier. (Reuter). — Selon des in-

formations officieuses émanant de milieux britanni-
ques, lc nombre des policiers égyptiens tombes au
cours des combats d'ismuiliu s'élèverait à 40 ou 50.
60 policiers et civils ont été blessés. Les Anglais au-
raient fait , selon ces mêmes indications , plus de
1000 .policiers égyptiens prisonniers.

(Voir nos informations à l'intérieur du journal) .

REUNION EXTAORDINAIRE
LE CAIRE, 25 janvier. (Reuter). — M. Nahas Pa-

cha, premier ministre , a convoqué une séance extra-
ordinaire du Cabinet égyptien afin d'examiner la si-
tuation résul tant  des combats qui se sont déroules à
Ismailia.

LE CROISEUR BRITANNIQUE
« GLASGOW » PREND LA MER

LA VALETTE, 25 janvier. (Renier). — Vendredi ,
le croiseur britanni que « Glasgow » a pris la mer
pour une destination inconnue.

Selon les milieux généralement bien informés , ce
bâtiment de guerre aurait  mis le cap sur la zone du
canal de Suez Le croiseur britanni que « Liverpool »
se trouve déjà à Port-Saïd.

APRES L'ATTAQUE CONTRE LA POSTE
DE REINACH

Détails mf le fuite
des bandits

AARAU , 25 janvier. (A g.) — Nous relatons à l'in-
térieur du journal les circonstances qui ont fait fu i r
les bandits. Il est désormais établi qu 'ils étaient  trois.
Roulant  à une vitesse exag érée, les troi s compères
voulurent traverser à 4 h. 10 la voie ferrée à Bo-
niswil , mais la voiture .dérapa et fu t  coincée entre
Un mât de haute  tension et un poteau télé grap hi que.
L'automobile fut  alors abandonnée. On trouva à Pin 1

itéricu r du véhicules des tubes d'autog ène , ce qui
prouve que les trois hommes « étaient du métier ».
Oh a également relevé des traces de balles. Un agri-
cul teur  avisa la direction de la compagnie ferroviai-
re du Seetal qu 'une voiture se trouvait sur la li gne
de chemin de fer. On tenta alors de dégager lc vé-
hicule au moyen d'un attelage , mais les efforts  fu-
rent Vains . On dut alors attendre l'arrivée du 'pre-
mier train , et la locomotive parvin t  à ret irer  l' auto-
mobile.

Selon tou te  vraisemblance , les trois mal fa i t eurs  se
sont enfuis  cn direction de Seengen , où ila volèrent
deux vé los. De là , ils se rendirent à Lenzbourg où ils
ont probablement pris le train en direction de Wel-
tiugen. Il semble toutefois qu 'ils somt descendus avant
la s tat ion du dit nom. Les recherches se poursuivent.
Ou n 'a toujours pas trouvé de tr«ce du troisième
'malfaiteur. On suppose qu 'il a été blessé et de ce
fai t  empêché de prendre la fu i t e  avec ses <compèrcs.

LA POLICE DEMANDE L'AIDE
DE LA POPULATION

ZURICH,  25 janvier. (A g.) — Les commandements
du police des cantons d 'Argovie ct de Zurich de-
mandent  à la populat ion de col laborer  à la recher-
che des ma l fa i t eu r s  de Re inach  el donnent  les si gna-
lements  (pie voici :

1. Inconnu , 20 à 22 ans , 1 m. 75, élance , cheveux , MARCELLE BUT iET-CAHKAUX
foncés , habits foncés , sans man teau .

n r - .,ri -, m,,. . épouse de son membre Paul , parente 'de plusieinr B deL. Inconnu , environ M)  ans. I m. (0, corpulence ' . . . .  . ' ' , . ¦, i r ¦ ,. se6 membres, belle sœur de son président.moyenne , type de I ouvr ier , porte un manteau  r eu n ,, ' ,, » « . i i ri l *  ¦ - . n  . i - . i r ou r  1 ensevelissement , consulter  I avis de la ta-jrabardme «rise , éventuel lement  un béret basque. ...D ° ' ' mille.
La police pose en outre  les quatre questions sui-

vantes : 1. Quel qu 'un aurai t - i l  remarqué qu 'un hom-
me ai t  découché dans la nu i t  du 24 au 25 janvier  ? 2
Qui ne s'est pas présenté au travail ou est venu en
retard vendredi mat in  le 25 courant ? 3. Comme l'un
des mal fa i teurs  a été blessé par un coup de feu j  des
médecins, des hô p i taux  ou des samar i ta ins  au ra i en t -
ils été appelés à donner des soins ? 4. Qui a obser-
vé des personnes suspectes dans le t ra in Lenzbourg-
Schlieren , dé par t  de Lenzbourg à 5 h. 50 ?

DANS LA PRESSE VAUDOISE
LAUSANNE , 25 janvier. (A g.) — M. Guy Burnand.

rédacteur au « Journal de Montreux » depuis près
de qii 'atre ans , a été nommé rédacteur à la « Feuille
d'Avis de Lausanne » . Il entrera en fonction le 1er
février.

Seniors I : 1. J. M. Trombert , Val d'Illiez , 2 m.
44 sec. 02 ; 2. Dubost Yvar , Crans , 2 m. 46 sec. 4 ;
3. Kalbermatten St., Saas-Fee, 2 m. 47 sec. 4 ; 4.
Zurbri ggen César, Saas-Fee , 2 m. 48 sec. 4 ; Solioz
Boger , Nax , même temps ; 6. Gailland Louis, Ver-
bier, 2 m. 49 sec. 3 ; 7. Mathey Raymond , Salvan ,
2 m. 52 sec. ; 8. Mathey . Norbert , Salvan , 5 m. 54
sec. 3, etc.

Elite : 1. René Rey, Crans , 2 m. 36 sec. 4 ; 2. Mar-
tin Julen , Zermatt , 2 m. 37 sec. 4 ; 3. Perren Ber-
nard , Zermat t , 2 m. 40 sec. ; 4. Bonvin André , Crans ,
2 m. 42 sec. 1 ; 5. Supersaxo Al., Saas-Fee, 3 m.

E. U.

Subsides fédéraux pour diminuer
le prix des semences

—o 

BERNE, 25 janvier.  (Ag.) -- Le Conseil fédéral
a décidé le versement dc subsides en vue dc d imi-
nue r  les prix des semences d'orge, d'avoine et de
maïs provenant  de cultures visitées et reconnues ain-
si que des pommes de terre , classe a, 1951. Les fra is
s'élèveront à Fr. 105.000.— environ.

Il a été en outre décidé d'octroyer  des primes de
roulement aux syndicats  de semences pour la l ivrai-
son des produi ts  sus-mentiounés.  Ces primes se chif-
f reront  par environ 80,000 à 90,000 francs.

o 

M. DE GASPERI EST PARTI POUR PARIS
ROME , 25 janvier .  (Renier) .  — M. de Gasperi ,

premier ministre  i talien et minis t re  des affaires
étrangères , est parli vendredi à midi pour Paris afin
de partici per à la conférence pour l'armée europ éen-
ne. Avant son dé p ar t , il a été reçu par le prési-
dent de la république , M. Lui g i Euiaiali.

Nous rappelons le No du compte de
chèques du « Nouvelliste »
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à ceux qui ne se sont pas encore
acquittés de leur abonnement pour 1952.

t
Monsieur Paul BUTTET ;
Madame Marguerite CARRAUX-MARTIN ;
Monsieur et Madame Edmond BUÏTET ;
Madame et Monsieu r Marc DUMUR-CARRAUX et

leur fille ;
Monsieur et Madame Charles BUTTET et leurs en-

fants ;
Monsieur ct Madame Joseph BUTTET et leurs en-

fants. ;
Monsieur et Madame Cyprien BORGEAUD-BUT-

TET et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Luc PRODUIT-BUTTET et

leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Louis BUTTET et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Gaston BUTTET ;
Madame et Monsieur Jules STOUDMANN-MAR-

TIN et leu r fils ;
Monsieur et Madame Auguste DERRON, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame Victorine SAIANI-MARTIN, ses enfants

et son petits-fils ;
Madame et Monsieur Joseph BORGEAUD-CAK-

RAUX , leurs enfants et peti ts-enfants ;
Madame et Monsieur Jeun-Marie BUTTET-CAR-

RAUX, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Lisbeth MARTIN ;
Monsieur Jimmy MARTIN ;
les familles parentes et alJiées , ont la très grande

douleur de faire part  du décès dc

Madame

tteel! IÏÏMË0H
leur très chère épouse , fille , belle-fille , sœur , belle-
sœur, tante , nièce et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui après une courte maladie , le 24 janvier 1952,
dans sa 31e année , munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, lc diman-
che 27 janvier , à 10 heures 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Caisse-Maladie ct Accidents chrétienne-sociale

Suisse, Section de Collomhcy-Muraz , a le pénible de-
voir d'informer ses sociétaires du décès de

Madame
MARCELLE BUTTET-CARRAUX

Le Comité

Profondément  touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie témoi gnées à l'occasion de leur
deuil , les familles Alexis BOCHATAY et Jean MO-
RET, à Salvan , remercient toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , ont compati dans cette épreuve.

La famille de Madame Veuve Marie LUGON, pro-
fondément touchée des nombreuses marques dc sym-
pathi e reçues à l'occasion de son grand deuil , remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui , de près ou
de loin , y ont pris part.

Bureau : rue du Petit Chasseur, à SION
traite toutes assurances aux meilleures con-
ditions et cherche partout agents et collabo-

rateurs actifs — Tél. 213.71




