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LETTRE DE BERNE 

LA DIFFÉRENCE 
Dans un de ses plus récents discours, M. le 

président Truman a déclaré qu'il n'y aurait au
cune différence entre Staline, Hitler, Mussolini 
et certains autres dictateurs de l'histoire. L'ora
teur a ajouté que, de tout temps, les Etats poli
ciers avaient eu les mêmes caractéristiques et visé 
à l'asservissement de l'individu. Or, a-t-il encore 
dit, nous estimons que l'Etat doit être au service 
du peuple, et si nous combattons, c'est pour qu'il 
en soit ainsi. 

On a assisté, au cours du XIXe siècle, à une 
lutte constante, en vue de doter les Etats civi
lisés d'un statut juridique tel qu'en effet, ce soit 
l'individu, le citoyen qui bénéficie d'un régime 
dans lequel ses droits essentiels, imprescriptibles, 
soient sauvegardés et que la force publique con
tribue avant tout à lui garantir la jouissance de 
ces prérogatives, sans lesquelles il n'y a pas de 
véritables civilisation. Les deux guerres mon
diales, avec toutes les ruines et les dévastations 
qu'elles ont provoquées dans le monde, ont remis 
en question tout le problème. L'humanité a rétro
gradé de plusieurs siècles. On a vu des hommes, 
des dictateurs, des tyrans se présenter en préten
dues incarnations du peuple et se conduire comme 
s ils élaient les authentiques porte-parole de la 
nation. Pour assurer leur hégémonie, ils n'ont pas 
hésité à instaurer un régime de terreur. Comme 
dans toutes les révolutions, ils ont supprimé tout 
ce qui, autour d'eux, aurait pu se dresser contre 
leur tyrannie. Partout des policiers, partout la 
délation, les prisons regorgeant de soi-disant en
nemis du régime et du peuple, des méthodes d'ins
truction judiciaire scandaleuses, les oubliettes à 
ciel ouvert qu'ont été et sont encore les camps 
de concentration, la foire aux hommes, les fusil
lades. 

Ce régime de dictature, de terreur et de sang, le 
ou les dictateurs qui l'ont imposé à leurs « sujets » 
prétendent l'étendre à l'humanité toute entière. 
Leur prosélitisme trouve, partout, dans les pays 
encore libres, des créatures assez veules pour s'en 
faire les aveugles serviteurs. On a vu, même chez 
nous, même dans la plus vieille et la plus authen
tique démocratie du monde, des hommes assez 
dévoyés pour préparer l'avènement de ce régime 
de contrainte et d'esclavage. Ont-ils conscience 
de ce qu'ils font, du sort que leur action réserve
rait à leur concitoyens, des conditions dans les
quelles eux-mêmes devraient travailler si jamais 
leur « idéal » devait triompher dans la Suisse libre 
de toujours ? 

Les hommes libres, les citoyens attachés à nos 
institutions qui consacrent vraiment la souverai
neté du peuple doivent se montrer vigilants et 
réagir avec énergie contre cette action de désagré
gation, contre cette effrayante menace d'asser
vissement collectif. Toute notre histoire nous 
montre nos ancêtres prêts à tous les sacrifices 
Pour conserver à notre pays ses libertés séculaires. 
Notre présent devoir est de rester fidèles à cet 
enseignement. Notre régime démocratique vaut 
la peine que nous fassions tout pour le sauve
garder et le fortifier. S'il en est parmi nous qui 
trouvent que les idéologies étrangères, si brutale
ment opposées à nos traditions les plus véné
rables, valent d'être préférées à l'idéal suisse, à 
l'idéal démocratique, qu'ils aillent faire acte de 
soumission devant les tyrans du jour et qu'ils 
abjurent leurs sentiments d'hommes libres devant 
les dictateurs asiatiques. Jamais nous ne les sui
vrons dans cette voie désastreuse. Conscients 
d'être, chacun de nous, une parcelle de cette sou
veraineté populaire qui seule doit faire la loi 
chez nous, nous entendons maintenir intact l'héri
tage reçu de nos- pères. Nous considérerions com
me un crime impardonnable de l'aliéner en faveur 
d'un tyran ou d'un satrape dont la mentalité ap
paraît comme monstrueuse à tout cœur de Suisse 
bien né. p. 

La Croix-Rouge a reçu 
plus de 2 millions 
Le montant total des dons versés au compte de 

chèques postaux III 4200, Croix-Rouge suisse, 
Berne, catastrophe avalanches, jusqu'au 30 jan
vier en fin d'après-midi, s'est élevé à 2.174.837,14 
francs. Ces deux millions sont certainement un 
beau résultat mais ils sont loin d'être suffisants, 
vu l'énormité des dégâts causés par les avalan
ches. La Croix-Rouge suisse demande instamment 
au peuple suisse de ne pas se lasser dans ses 
«fforts pour venir en aide à nos compatriotes 
montagnards si durement éprouvés. 

On panant... 

LU. P. V. donnera-t-elle dans le panneau ? ? 

Dans le Nouvelliste valaisan M. A. T. prend 
la défense de M. Maurice Troillet, conseiller 
d'Etat, qui passe actuellement par une éclipse 
aux yeux de ceux qui l'ont toujours considéré 
comme un astre. 

Ce que ce correspondant fait aujourd'hui, jadis 
il n'aurait pas eu besoin de le faire, et son zèle, 
à lui seul, témoigne assez clairement de la rapide 
évolution des événements. 

Il nous semble émouvant cet article où M. A. T. 
parle « d'épée au côté » et non pas « dans les 
reins » parce qu'il s'adresse au cœur bien plus 
qu'à la raison. 

Roorda qui fut un humoriste, et probablement 
le meilleur de ce pays, jugeait qu'il était bon de 
donner des coups d'épée dans l'eau : 

« Cela fait des biceps ! », disait-il. 
Par malheur, M. A. T. du Nouvelliste a l'air 

plutôt de s'épuiser à ce petit jeu. 
De son propre aveu, déjà en 1936, puis en 1939 

il était question d'instaurer un conseil économi
que ou une chambre d'agriculture en Valais. 

Chaque fois ce fut l'échec. 
Or, qu'on le veuille ou non, l'U.P.V. a réalisé 

en quelques mois ce regroupement des paysans 
pour la défense de leurs intérêts communs que 
M. Troillet voyait depuis quatorze ans en imagi
nation. 

Son rêve avorté devient son cauchemar réel. 
Une simple Question se pose : > 
Comment le Dr Broccard qu'on ne prenait plus 

•au sérieux dans le parti conservateur, a-t-il pu 
damer le pion à un magistrat qui s'était assuré 
les plus importants leviers de commande ? 

La réponse vient d'elle-même : 
M. le Dr Broccard tenta d'unir alors que M. 

Troillet adopta le principe assez dangereux : « di
viser pour régner ». 

M. le Dr Broccard sortit les paysans du réseau 
politique où ils élaient emprisonnés tandis que 
M. Troillet s'efforça de les y maintenir. 

M. le Dr Broccard leur parla le langage du 
cœur, M. Troillet celui de la dictature. 

Il est intéressant d'observer, en toute objecti
vité, que c'est en prenant le contre-pied de la 
politique de M. Troillet que le Dr Broccard finit 
par gagner à sa cause des milliers d'adhérents. 

Dès lors, une nouvelle force a fait son appari
tion au Valais qui peut, de remous en remous, et 
de bouleversements en bouleversements, transfor
mer complète?nent la situation. 

Les dirigeants de l'U.P.V. sans briguer eux-
mêmes de mandats politiques peuvent soutenir 
tel ou tel candidat qui leur est favorable ou, au 
contraire, combattre ceux qui leur demeurent 
réfractaires. 

Les renards de la politique en ont pris cons
cience et si nous dévoilions les noms de ceux qui 
font maintenant leur cour à l'U.P.V., le public 
n'en reviendrait pas. 

Pour réduire l'U.P.V. à l'impuissance il fau
drait la noyer dans une vaste organisation écono
mique où elle ne jouerait qu'un rôle effacé. 

Seulement la ficelle apparaît trop grosse. 
Le projet de M. Troillet ne saurait illusionner 

personne. 
Parlons net : 
Il faut, selon un mot qui n'est pas de nous, 

mais d'une personnalité valaisanne' : « dépoliti
ser » les organisations économiques du canton. 

C'est le seul moyen de libérer les paysans, sans 
distinction de partis ni de classes. 

Au Nouvelliste on s'efforce en vain, après avoir 
considéré l'U.P.V. comme une aimable fumisterie 
de lui sourire avec bienveillance. 

La famille Luisier — Albert, Michel, André — 
qui mange à tous les râteliers de l'Etat, voudrait 
qu'on la prit pour la Sainte Trinité. 

Trop lard ! \ 
A présent que les paysans ont ouvert les yeux, 

il devient beaucoup plus malaisé de les endormir. 
Il est amusant, d'ailleurs, de voir le Nouvelliste 

absolument désemparé, confier à des correspon
dants différents la. défense de thèses contradic
toires. 

Un jour c'est l'honorable M. Cyrille Michelet 
pour lequel nous éprouvons de la sympathie, qui 
demande à l'Etat de se mêler de ce qui le regarde 
et de ne pas vouloir diriger les organisations 
agricoles. 

Puis c'est M. A. T. qui soutient le point de vue 
opposé, dans le même journal, -et qui envisage 
une « Chambre de l'agriculture » sous la houlette 
du plus politicien des politiciens du canton ! 

Quel désarroi, Seigneur ! 
Mais l'U.P.V. ne tombera pas dans le panneau 

qu'on lui tend et gardera sa pleine liberté d'action 
si vraiment elle a conscience des espoirs que la 
masse a mis en elle. 

On ne saurait envisager une renaissance quel
conque avec le concours d'une politique qui a 
vécu. A. M. 

Rotary-Club et Carnaval 1951 
On nous écrit de Sion : 

Un nouveau moine du désert (de la Thébaïde 
du Val d'Hérens), nous est arrivé. Ce nouvel 
Athanaël s'appelle J e a n F o l l o n i e r . 

Je suis Athanaël, moine d'Antinoé, 
Je viens du saint désert, et je maudis la chair, 
Et je maudis. Thaïs, avec toi, le Rotary qui 

[te possède, 
Et je vous dis « Accusés, Paul, Cyrille, Mau-

[rice, et autres, 
« Levez-vous et partez », car, par ma bouche, 

[le Pontifex de Rome, a parlé. » 

Dans un article paru dans le Nouvelliste valai
san, le 27 janvier, et écrit dans un style quelque 
peu moins biblique que celui du moine d'Antinoé, 
le moine-écrivain .moderne J.-F. termine son 
admonestation indignée par une phrase acadé
mique, qui devrait figurer dans tous les manuels, 
pour classes primaires : 

'< C'est un sale coup, pour la fanfare » 

En réalité, le pontife de Rome est plus indul
gent, et plus charitable, que l'interprète qui s'est 
cru autorisé à parler en son nom, en Valais, pour 
pourfendre le Rotary-Club et surtout, quelques-
uns des membres qui en font partie. 

Le Père Follonier se délecte à l'avance de voir 
apparaître la liste « dont les noms, dit-il avec 
une feinte joie, pourraient réserver des surprises. » 

Dans un article de VOsservatore Romano, re
laté paT la Liberté de Fribourg, du 27 janvier, il 
est dit entre autres : « Dans d'autres pays, par 

contre, l'association a pris une attitude tolérante 
et bienveillante (envers la religion), qui fait que 
les évêques ont toléré que leurs fidèles en fassent 
partie. Il appartiendra aux évêques de décider, 
dans chaque pays, s'il y a ou non suspicion. » 

Cela a, n'est-ce pas, un tout autre son que 
l'article du Père Follonier et Rome ne réclame pas 
à l'avance, ni ne se réjouit, de voir tomber des 
têtes de Turcs, s'appelassent-elles Cyrille Pitte-
loud, Paul Boven, ou, peut-être et surtout, Mau
rice Zermatten, écrivain catholique honorable
ment connu, et dont la réputation et le talent ont, 
sans doute, eu le tort de franchir nos frontières. 

Le jeune rédacteur du Nouvelliste qui n'a pas, 
lui, le tempérament à envisager ce problème avec 
pareille fougue, a tenté d édulcorer les véhémen
ces de son correspondant, soit dans son numéro 
du 27 janvier, soit dans un article de fond du 
30 janvier, qui, toutefois, termine le débat par 
une déclaration dangereusement moderniste. 

« Nos lecteurs apprécieront, ditril », c'est-à-
dire apprécieront s'il y a suspicion, et s'il faut 
•marquer les coupables. » 

M. André Luisier que l'on peut publiquement 
félicîifcer d'avoir conquis le cœur de l'enfant du 
sage Ulysse, désirerait-il donc, en dehors de ce 
succès, jouer encore de concert avec ses lecteurs, 
le rôle de père de l'Eglise, se substituant ainsi à 
Mgr l'Evêque du Diocèse, pour résoudre un pro
blème d'ordre strictement religieux ? 

Qu'H prenne à son tour garde aux écueils de 
l'hérésie envers laquelle l'Eglise a toujours été 
impitoyable ! 

Z 

MARTIGNY 
LE CONCERT ANNUEL 
DE L'HARMONIE 

Ce n'est que dans ia journée de dimanche, en plein 
Carnaval, que l'on m'a prié d'écrire le compte-rendu 
de la soirée annuelle de l'Harmonie municipale, qui 
avait eu lieu le samedi 27 janvier 1951, au Casino-
Etoile. 

On voudra bien, je l'espère, excuser dans ces con
ditions, la parution un peu retardée de ces lignes 
et aussi le caractère de ce compte-rendu, moins précis 
que je l'aurais voulu. Mais on comprendra aisément 
qu'il n'est pas facile d'être précis quand on n'a pas 
pris une seule note au concert, et qu'on s'est, au con
traire, laissé bercer ou emporter par la musique, sans 
autre but que d'en jouir en amateur. 

L'impression générale que j'ai gardée de ce concert 
fut l'enchantement. Ce n'est pas d'aujourd'hui que 
j'adresse des compliments à M. Gérard Donzé ; mais 
aujourd'hui d'autres voix, plus autorisées que la 
mienne, se joignent à moi et ne font que confirmer 
ce que*j avais écrit, très sincèrement, dès les débuts 
de M. Donzé à Martigny. 

Certes, j 'ai encore remarqué ça et là quelque faute, 
d'ailleurs discrète, de tel ou tel musicien isolé. C'est 
et ce sera toujours le lot de toutes les sociétés d'ama
teurs ; et je ne les relève que par souci d'objectivité. 
Elles étaient presque complètement noyées dans la 
perfection de l'ensemble et c'est cette perfection de 
l'ensemble qui importe. Je n'hésite pas à écrire que 
M. Donzé tire de ses musiciens tout ce qu'ils peuvent 
donner. 

Le secret de cette très remarquable réussite est sim
ple : il s'appelle le travail. Travail opiniâtre des exé
cutants, travail opiniâtre du chef. Sur les cinq grandes 
œuvres présentées, trois étaient des transcriptions dues 
à M. Gérard Donzé, et ce furent précisément celles-ci 
qui furent les plus réussies. 

Dans Rosamunde de Schubert, la transcription pour 
harmonie ne m'a pas donné entière satisfaction pen
dant les deux premiers mouvements (introduction et 
andante). J'y sentais trop l'absence du vibrato des 
cordes et les instruments qui les remplaçaient, qui 
pourtant jouaient à la perfection, me semblaient man
quer de chaleur. Par la suite, cette impression de 
froideur disparut et l'air de ballet, au contraire, avait 
toute la plénitude désirable et respirait la vie la plus 
intense. 

J'ai beaucoup apprécié le Vysehrad de Smetana. 
Le caractère profondément slave de cette musique me 
plaît infiniment. L'harmonie a su en rendre à mer
veille tour à tour l'émotion pénétrante, la fraîcheur, 
la chaleureuse poésie. 

Dans un genre plus simple, le Hallali de Templeton-
Strong était fort agréable, plein de saveur. Deux 
solistes de l'Harmonie, MM. Alfred Papilloud et Mar
cel Filliez firent la preuve de leur réel talent dans ce 
beau morceau pour cor et orchestre. 

Le morceau que j'ai le plus goûté fut le Concerto 
grosso pour hautbois et orchestre de Haendel. La ré
putation musicale de M. Amand Bochatay^ sous-
directeur de l'Harmonie, n'est plus à faire. C'est un 
hautboïste de classe. Dans ce concerto, comme dans 
le Vysehrad et Y Hallali, M. Gérard Donzé avait su 
parfaitement équiliber et fondre entre elles les diffé
rentes parties qu'il avait transcrites. Dans tous les 
mouvements, le timbre si particulier du hautbois, tim
bre si plaisant à l'amateur de musique classique, en^ 
•chantait absolument et l'on ne sentait pas l'absence 
du clavecin, pas plus que dans le Vysehrad on avait 
senti l'absence .de la harpe qui, à l'orchestre, ouvre le 
morceau. , ., 

L'ouverture d'Egmont, de Beethoven, que î avais 
tant de fois entendue, m'a conquis une fois de plus. 
Décidément l'Harmonie de Martigny est à la hauteur 
,fle ce qu'elle joue et elle ne joue pas des œuvres de 
.deuxième-catégorie. . 

Comme je n'ai pas assiste a la réception officielle, 
îl m'esi impossible d'en donner une relation valable. 
,1e sais salement par ouï-dire que M Jean Daetwyler 
y a prononcé des paroles fort aimables et fort goûtées 
de l'auditoire, .et que M. Roger Moret, au nomdu 
..Chœur d'Hommea de Martigny, y a apporte les féh-
•citafions admiratives .et l'expression de la sympathie 
:amicale d* la société ,qy'il préside. 

T'ajoutera',, «.pur les amateurs de petites nouvelles, 
-que MM îean f»aetwyler et Martial Fessier se sont 
embrassés sous mes yeux au bar du Casino et que 
nous avons bu ensemble le verre de 1 amitié. 

Emile BIOLLAZJ. 

Les patates et la future épouse 
Un 'tournai américain donne aux futurs époux une 

receMe sûre pour éviter par la suite des désillusions : 
Quand une jeune fille vous plaît, arrangez-vous 

pour la voir éplucher des pommes de terre. _ 
Si elle fait de grosses épluchures, c est quelle est 

• dépensière. . . , 
Si elle n'extirpe pas les nœuds avec la pointe de 

son couteau, c'est qu'elle est paresseuse. 
Si elle ne lave les patates que dans une seule eau, 

• c'est qu'elle est sale. , 
Si elle met beaucoup de graisse pour les cuire, c est 

-qu'elle est gourmande. , 
Ne l'épousez pas, elle vous rendrait malheureux ! 



LB CONFEDERE 

M. Gollut s'irrite 
et devient menaçant 

Après quatre jours de réflexion le chef de la 
police cantonale s'est résolu à réagir au sujet de 
la nomination du Lt Rey dont j'avais fait état 
dans mon article du 22 janvier. Pour cela il se 
borne à reproduire des considérants détachés de 
leur contexte contenus dans les arrêts des tribu
naux cantonal et fédéral. Entr'autres et surtout 
celui-ci qu'il attribue à l'instance fédérale : 

« La nomination du Lt Rey est le fait non de 
Gollut, mais du Conseil d'Etat, qui a pris une décision 
en bonne et due forme et n'a pas été placé devant un 
fait accompli. »• 

Et satisfait, M. Gollut conclut : 
Ainsi donc, Me Camille Crittin, qui n'a pas eu de 

succès devant le Tribunal cantonal et le Tribunal 
fédéral perdra également sa cause devant le Tribunal 
de l'opinion publique. 

Si Me Crittin tient absolument à amuser celte opi
nion publique et à faire de la polémique, qu'il sache 
que le soussigné n'a jamais déclaré la guerre à per
sonne, mais qu'il ne l'a jamais refusée. 

Une première observation : M. Gollut com
mande peut-être bien, mais il lit fort mal. En 
effet, le considérant qu'il cite n'émane pas du 
Tribunal fédéral attendu qu'il n'est pas compé
tent pour se prononcer sur une question de droit 
cantonal et qu'il est lié par les faits- constatés par 
les juges cantonaux. C'est le cas en l'espèce. 

En dépit de tout ce que les arrêts de justice 
offrent de favorable à l'instant il subsiste en fait 
que l'initiative prise par lui a abouti à une déci
sion du Conseil d'Etat, qui n'était pas fondée sur 
la loi. 

Elle ne l'était pas non plus sur le décret insti
tuant les pleins pouvoirs du Conseil d'Etat, qui 
n'envisage que les mesures temporaires et d'une 
urgence absolue pour la sauvegarde des intérêts 
du pays. Je considère aujourd'hui encore que ce 
n'était pas le cas. 

Bien que M. Gollut ait été le principal artisan 
du choix du nouveau lieutenant, les juges canto
naux n'ont pas retenu de grief contre lui. Mais 
le tribunal fédéral relève que la cour cantonale 
n'a pas tenu compte du fait qu'en ce qui concerne 
la nomination de Rey (accusation principale), le 
Confédéré, journal d'opposition,-avait des raisons 
valables d'intervenir : « il s'agissait d'une fonc
tion nouvelle, non prévue par la loi et dont le 
titulaire avait été désigné sans mise au concours. 
Ce n'était évidemment pas une raison d'affirmer 
que le demandeur avait placé le gouvernement 
devant un fait accompli, ni de le vilipender. Mais 
cela explique — sans les excuser — certaines 
exagérations, les' polémiques étant particulière
ment âpres en Valais. » 

.4 M. Gollut se targue d'avoir gagné le procès et 
c'est tout juste si, selon lui, je n'ai pas subi son 
écrasement. 

\ Tout doux, tout doux, Commandant ! C'est bien 
vous, n'est-ce pas, qui avez réclamé en justice 
la somme astronomique de 10.000 francs en pré
tendant avoir été outragé, bafdué, calomnié, gra
vement atteint dans vos intérêts. — Les dix billets 
ont été ramenés à un seul. — Et par surcroît vous 
avez été condamné à payer le quart des frais de 
l'instance cantonale et la moitié des frais de l'ins
tance fédérale. Vu leur importance l'indemnité 
et les intérêts n'ont pas suffi à payer votre quote 
part. Vous avez dû y aller de votre portemonnaie ; 
que voilà une piètre réparation! 

Triompher dans ces conditions c'est faire de la 
parade. Sans compter que le procès qui est venu 
se greffer sur celui du Confédéré et que vous avez 
intenté au témoin Bagnoud a tourné à votre gran
de confusion. Votre accusé a été acquitté après 
rien moins que six jugements rendus successive
ment par le Tribunal de Martigny, le Tribunal 
cantonal et le Tribunal fédéral. Ici, 3/5 des frais 
sont mis à votre charge et 2/5 à la charge de 
l'Etat. 

A ce propos, ne pensez-vous pas, Commandant, 
si ce n'est déjà fait, dédommager l'Etat, votre 
patron, qui sans vous n'aurait pas eu à payer ces 
frais ? 

Le chef de la police cantonale annonce que je 
perdrai ma cause devant l'opinion publique. Cela 
suppose qu'il va ouvrir le procès devant elle. 
J 'en serai ravi, car pour le tribunal du peuple 
rien ne compte autant que les faits. M. Gollut me 
donnera ainsi l'occasion de publier un certain 
nombre de cas étayés par de solides preuves. 

On verra alors comment se prononcera l'opi
nion publique et de quel côté seront les rieurs ? 

Je n'ai rien à redire pour l ' instant contre la 
menace de M. Gollut car je ne sais pas ce qui 
se trame dans son cerveau. C. C. 

Soyez à I écoute 
Le concours d'oeuvres de musique légère 

à Radio-Genève 
Le mercredi 31 janvier 1951, à 19 h. 35, seront 

diffusées les œuvres qui ont été retenues par le jury, 
à la suite du concours d'oeuvres de musique légère 
organisé par Radio-Genève, à l'occasion de son 25me 
anniversaire. Il s'agit, ce mercredi 31 janvier, des 
œuvres de la catégorie B, c'est-à-dire des compositions 
orchestrées. «» 

Chaque œuvre choisie sera jouée deux fois afin 
de permettre aux auditeurs — ainsi que l'indiquait le 
règlement/— d'exprmier leur préférence, décidant par 
leur vote €e l'ordre des prix. Les noms des gagnants 
seront rendus publics lors d'un concert final — grou
pant les œuvres primées en catégorie A et en caté
gorie B — organisé par Radio-Genève pour clore ce 
concours. 

Les auditeurs sont priés de bien vouloir envoyer 
leur réponse à Radio-Genève « Concours de musique 
légère », 66, boulevard Carl-Vogt, au moyen d'une 
carte postale sur laquelle seront indiquées, dans l'or
dre de préférence, les œuvres diffusées lors de l'émis
sion. . . - - . * • . 

» 
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Pavillon des Sports - Sion 
A Carnaval : 

DU 1er AU 6 FÉVRIER 

Orchestre Fellini Giovanni 
Soirées dansantes prolongées 

a 

leâ /4eu.di-Ljra6, Samedi 3, <U-)imancke 4 et /f/arciL-Ljr 

Téléphone 2 20 07 

arcli-K-frai 

M. Gaist 

Nouvelles du Valais 
S f - G i n g o l p h . — Une municipalité à cran 

d'arrêt ! 
Nous voyons depuis plusieurs années Martigny 

et Monthey, les plus importants centres de notre 
région, se disputer le privilège du plus beau Car
naval. Tard venu, sans idée de compétition, St-
Gingolph a voulu révéler son vieux Carnaval 
ignoré, synthèse de deux pays aimant l'humour, 
carnaval local, sans autre prétention que de per
mettre de se détendre avant d'entrer en Carême. 
Délaissé pendant les années pénibles, il vit sa 
renaissance en 1950. 

Celui de 195J s'annonce sous d'heureux aus
pices. 

Carnaval c'est les calembredaines qui aiguisent 
le rire, les petites pointes qui éclairent les petits 
défauts, tout ce qui amuse, détend, fait oublier 
l'heure, mais c'est aussi les satires qui dévoilent 
les Tartufles. 

Carnaval se permet toutefois certaines audaces, 
nous le voyons trop facilement prendre, sous sa 
verve facile, sous sa férule spirituelle, sous sa 
mordante ironie, une municipalité qui est aux 
petits soins pour ses concitoyens, qui ne rêve que 
leur bonheur compris selon elle, que leur joie 
selon la compréhension d'icelle. Heureux pays 
doté d'un quadrumvirat qui décrète : 

« Pour prévenir tout abus, une autorisation 
préalable de la municipalité devra être demandée 
par les responsables, pour tout cortège emprun
tant le territoire de St-Gingolph Valais. » 

Sous menace d'amende de 10 à 100 francs et 
sous contrôle de !a gendarmerie et du « garde de 
police ». 

• Le ridicule ne tue pas ! ~ 

S t - M a u r i c e . — Carnaval 1951 
A l'occasion de Carnaval, les heures de fer

meture des établissements publics sont fixées com
me suit : 

Dimanche 4 février: 2 h . ; lund i '5 février: 
minuit ; mardi .6 février : 1 h. 

Les salons de coiffure et autres magasins ven
dant des articles de Carnaval pourront rester ou
verts, dimanche 4 février : de 13 h. à 23 h. ; 
mardi 6 février : jusqu'à 23 h. 

St-Maurice, le 28 janvier 1951. 
Administration communale. 

S a x o n . — Carnaval 

Comme annoncé S. M. Carnaval se prépare à 
fêter dignement son retour au pays du sourire et 
compte établir ses quartiers définitivement les 4 
et 6 février au Casino de Saxon qui sera heureux 
d'accueillir les nombreux amis de la Concordia. 

Un vent de fête souffle toujours plus fort dans 
notre cité. Chansons et boutades fusent de toutes 
parts, bravo. 

Domino. 

Carnaval de Monthey 
4 et 6 février 

Réservez ces dates 

Ambiance unique ~k Bals masqués 
Cortège humoristique -k Batailles de confettis 

ST-LE0NARD 
4-6 février 1951 

St-Gingolph 
et son Carnaval 

Grand défilé de chars, dimanche 4 février, à 15 h;, 
avec participation de la Musique de 1830 du Val 
d'Illiez. 

Bateau spécial : Départ d'Ouchy, 12 h. 30 ; touche 
tous les débarcadères, arrivé St-Gingolph: 14 h. 45. 
Départ de St-Gingolph : 18 h. 

i i 

Energique protestation de l'U.P.V. 
contre l'impôt sur les boissons 
i n d i g è n e s . (Corresp.) 
Le Conseil fédéral a la mémoire bien courte. 
Il semble avoir oublié la révolte des vignerons 

vaudois contre l'inique impôt sur les vins de 1935. 
que l'ancien conseiller fédéral Obrecht eut la 
sagesse de supprimer. 

Aujourd'hui, il propose de nouveau l'impôt le 
plus injuste, le plus illégal et le plus anti-consti
tutionnel qui soit : l'impôt sur les boissons indi
gènes. 

Cette injuste et inéquitable imposition de la 
producton encore terrassée par une grave crise et 
par le gel, sème à juste titre, un vent de révolte. 

L'U.P.V., interprète fidèle des masses paysan
nes, vient d'envoyer un télégramme au Conseil 
fédéral ainsi rédigé : 

Fully, le 31 janvier 1951. 
Au Conseil fédéral, Berne. 

Prolestons énergiquement, au nom des vignerons 
valaisans, contre le scandaleux impôt sur les boissons 
indigènes. 

hous n'accepterons jamais cette grave injustice. 
Pour l'U.P.V. : 

CARROK Fd., secrétaire. 
Quelles que soient les façons d'appliquer cet 

impôt, la production indigène en fera toujours 
les frais, soit par la baisse des prix au producteur, 
soit par la diminution de la consommation des 
boissons indigènes déjà grevées de marges com
merciales scandaleuses et prohibitives. 

Notre production indigène paie déjà un impôt 
de défense nationale. Il est souverainement in
juste de l'imposer deux fois. Pendant que les véri
tables responsables des scandales des vins et des 
fortins en carton mâché ne sont pas inquiétés, 
c'est une intolérable provocation de surimposer 
des paysans obérés qui ont fait tout leur devoir 
envers la patrie, en tenant sur deux fronts pen
dant deux guerres mondiales. 

Il faut que l'on sache, à Berne, que rien n'arrê
tera l'U.P.V. dans sa croisade contre cet impôt 
inique. 

CARRON Fd. 
Une omission 

Dans notre relation de lundi des obsèques de 
Mme Camille Pouget une ligne a échappé à la 
composition et de ce fait la présence de M. le 
conseiller d'Etat Dr Schnyder, chef du Départe
ment de justice et police n'a pas été citée. Nous 
nous en excusons 

D'autre part il faut lire « dans la belle accep
tion du terme et non acceptation. Les lecteurs au
ront corriger d'eux-mêmes. 

Réd. 
Sion 

La Banque cantonale du Valais a décidé un don 
de Fr. 5000.— en faveur des victimes des ava
lanches, qui sera versé à la collecte de la Croix-
Rouge. 

Ardon 
Le public d'Ardon et environs, désireux de 

s'offrir la bien légitime détente de Carnaval peut 
être rassuré. Point ne sera besoin de songer à 
des déplacements coûteux. Tout est prévu pour 
la circonstance : bal masqué, concours de traves
tis, orchestre de premier ordre, etc., et même 
une prolongation d'heure de fermeture. 

Prière de se renseigner aux annonces de ce 
jour et suivantes. 

Les Xes Courses du Terret à Vérossaz 
Renvoyées une première fois en raison des cham

pionnats valaisans, les traditionnelles courses du Ter
ret seront organisées samedi et dimanche prochains 
par le S.C. Vérossaz, dont personne n'a oublié la par
faite mise sur pied des récentes courses valaisannes de 
relais. 

En attendant de revenir sur la participation à ces 
épreuves dans notre prochain numéro, disons que les 
inscriptions sont reçues jusqu'à vendredi soir, à 20 h. 
(S.C. Vérossaz ou tél. 3 61 60) et que des cartes de 
fête comprenant souper du samedi, chambre, déjeuner 
et dîner du -dimanche, seront délivrées aux coureurs 
au prix de Fr. 12.—. 

Programme. — Samedi 3, dès 15 h. : Course de fond.-
Dimanche 4, dès 11 h. : course de descente ; dès 14 K. : 
épreuve de slalom. 

Six challenges seront mis en compétition. 

Note de la rédaction 
Le' manque de place nous oblige à renvoyer 

au prochain numéro plusieurs correspondances 
dont celle relatant le concert de l'Harmonie de 
Monthey, annoncée pour aujourd'hui. 

Cours de fromagerie 
Le premier cours de fromagerie, organisé à 

Chamoson, prendra fin le 3 février. Un deuxième 
cours y sera donné du 8 février au 6 mars. Quel
ques places étant encore disponibles, les person
nes désireuses de suivre ce cours sont priées de 
s'annoncer jusqu'au 5 février au plus tard à la 
Station cantonale d'industrie laitière, à Château-
neuf. 

Féconde collaboration Italo-Suisse 
Un produit de l'industrie italienne universellement 

apprécié 

Le Vermouth Ballor 
L industrie typique, très italienne, du vermouth, 

qui a répandu cet exquis breuvage dans le monde 
entier, eut en Giuseppe Ballor un de ses principaux 
pionniers. 

Et, fait réjouissant, qui nous est particulièrement 
sympathique, un Suisse authentique du canton de 
Zurich, M. Freund, lia son destin à celui de M. G. 
Ballor et prit une part prépondérante au développe
ment de la fabrique naissante. 

Cela se passait en 1856 ! Nonante-trois ans d exis-
tence ont consacré la valeur de ce vermouth de répu
tation mondiale. Les usines d'aujourd'hui s'étendent 
sur une superficie de 50.000 m- et sont dotées d'ins-
talations ultra-modernes. Les caves à elles seules peu
vent emmagasiner plus de 5 millions de litres. 

Comment expliquer une telle réussite et pourquoi le 
vermouth Ballor connaît-il la faveur du grand public ? 
Simplement parce que le vermouth blanc ou rouge de 
Ballor a une saveur à nulle autre pareille. Les secrets 
de sa fabrication sont jalousement gardés, mais chacun 
sait que fleurs et fruits de première qualité entrent 
dans la composition de ce nectar digne des dieux ! 

Ainsi la collaboration féconde d'un brave Suisse et 
d'un enfant de Lombardie a porté ses fruits ! 

Ballor S.A. est une des plus belles industries ita
liennes d'aujourd'hui et ses produits d'origine qui 
vous sont offerts sur le marché suisse remportent un 
succès sans précédent. 

Goûtez Ballor une seule fois et vous comprendrez 
mieux encore que ne peut le faire ce court exposé, 
pourquoi M. Ballor et son ami suisse Freund ont vu 
leur renommée grandir au-delà de tout ce qu'ils espé
raient ! Oui sincèrement, goûtez Ballor... 

MjfiflJtclut 

La famille Agnès BRUTTIN-BURCHER, à Grône 
douloureusement et subitement frappée dans sa perte 
cruelle, remercie toutes les personnes qui ont pris part 
à son grand deuil, ainsi que la Société de chant 
Cecïlia. 

Profondément touchés par les nombreux témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil 

Monsieur Cyrille GUIGOZ-GARD et famille 

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
les ont entourés par leurs marques de sympathie et les 
prient de croire à l'expression de leur reconnaissance 
émue. 

Un merci tout spécial aux membres des « Cœurs 
unis » et à la « Classe 1918 ». 

Bagnes, janvier 1951. 

La famille d'Emile BURNIER, à Saxon 
remercie sincèrement toutes les personnes qui les ont 
entourées d'une si réconfortante sympathie dans leur 
douloureuse épreuve. 

Un merci particulier à la classe 1912. 

Madame Alphonse VIEUX 
ses filles et les familles alliées 

profondément touchées par les nombreux témoignages 
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, 
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, expri
ment leur reconnaissance émue et leurs remerciements 
à tous ceux qui par leur présence, leurs messages, leurs 
envois de fleurs et couronnes, ont tenu à rendre un 
dernier hommage au disparu. 



LE C O N F E D E R E 

MARTIGNY 
Autour du Carnaval de Martigny. — Cinq minutes 

avec Gyn Plaque 
Qui est Gyn Plaque ? C'est ce chanteur noir, bril

lant saxophoniste de surcroît, qui dirige et anime, 
avec une rare vigueur, les soirées du Casino-Etoile. 

Venant de Californie, il a fait des études musicales 
à New-York et se trouve en Suisse depuis 1939, avec 
Genève comme résidence. Son entrain est bien connu, 
et les manifestations carnavalesques qu'il anime con
naissent un éclatant succès. 

On peut dire que Gyn Plaque fut l'un de ces ani
mateurs qui ont conirbué et contribueront encore à 
« rythmer >» le triomphe sans cesse croissant des bals 
masqués du Carnaval martignerain de 1951. 

Thé d'enfants - Concours de travestis 
Première manifestation de notre Grand Carnaval, 

ce thé a remporté le plus vif succès. Les mamans qui 
ont pris la peine de costumer leurs enfants sont toutes 
à remercier chaleureusement. Voici la liste des costu
mes primés, qui ont été jugés par un jury impartial et 
compétent composé de Mmes Suzanne Leryen, Berner 
et M. Gaston Girard. 

Individuels petits. — 1er prix d'originalité et pré
sentation : « Danseuse de samba » ; 1er prix : « Petite 
couturière » ; 2. « Pour la Fêtes des mères » ; 3. « Le 
temps des cerises » ; 4. « José Barios » ; 5. « Mascotte 
du Hockey-Club » ; 6. « Porte-bonheur du Martigny-
Sport » ; 7. « Groom » ; 8. « Colombe de la Paix » ; 
9. « Patineuse » ; 10. « Poupée » ; 11. « Maquignon » ; 
12. « Martigny Hockey-club»; 13. «Mousse d'eau 
douce ». 

Individuels grands. — 1er prix « Tarentaise » ; 2. 
«Dame 1900»; 3. «Sourire de N i c e » ; 4. «Tzi 
gane » ; 5. « Princesse hindoue » ; 6. « Chat botté » , 
7. « L'Inde de la Paix » ; 8. « Zouave » ; 9. « La Mi-
août ». 

Couples. — 1er prix : « Mariage vénitien » ; 2. « La 
vie en rose » ; 3. « Amazones » ; 4. « Deux chopes, 
brune et blonde » ; 5. « Les deux ramoneurs » ; 6. 
« Les zazous ». 

Groupes. — 1er prix : « Les douceurs de Marti
gny » ; 2. « Les abeilles » ; 3. « Les petits lapins ». 

Réserve 
Il semble que les Martignerains soient restés quel

que peu réservés dimanche. 
C'est qu'ils se réservent d'utiliser leurs réserves 

d'énergie et de fonds pour les grands bals non réser
vés de l'Harmonie qui auront lieu dimanche et mardi 
prochain, au Casino et chez Kluser. Ils puiseront dans 
leurs réserves de costumes et de travestis leurs réserve 
d'imagination de quoi se présenter masqués, astiqués, 
affublés sans réserve aux concours richement dotés 
de prix dont les premiers sont réservés aux mas
ques les plus réservés dans leur manque de réserve. 

Réservez-vous ! Mme Kluser, l'Harmonie, Emile 
Felley, l'orchestre Armand et l'orchestre Fantasia 
vous réservent de la joie et un excellent accueil. 

Casino-Etoile 
C'est tous les jours Carnaval et sa joyeuse ambiance 

à l'Etoile. Glyn Plaque, la vedette noire du saxo
phone et de la clarinette conquiert chaque jour da
vantage ses auditeurs. 

II est-rappelé que cette année, lé"Jeudi-gras, 1er fé
vrier, est réservé à Un grand bal nègre dans la grande 
salle, avec concours doté de prix du plus beau couple 
noir, et Samedi 3 février, à une Grande Soirée 1900, 
au café-bar et au Foyer. (2 orchestres). 

Chez les Tziganes 
Vous qui êtes, cette semaine, nomade comme eux, 

faites leur une visite au cabaret de la roulotte. (Café 
des Alpes). 

Une expérience intéressante au Ciné-Corso 
L'expérience nous apprend que dans les cinémas 

les exigences posées pour la reproduction correcte de 
la voix et de la musique sont toujours plus grandes. 
Il ne suffit pas d'avoir les dernières nouveautés d'ap
pareils, il faut encore des salles parfaites au point de 
vue acoustique. 

Depuis le jour de sa réouverture, le Ciné-Corso 
poursuit ses recherches pour obtenir le maximum de 
rendement. Et c'est ainsi que ces jours on applique 
au plafond et sur les murs une récente découverte, du 
velours projeté au pistolet. Cette nouvelle matière 
utilisée dernièrement dans un grand cinéma de Milan 
est posée pour la première fois en Suisse. De nom
breux cinémas de notre pays suivent avec intérêt cette 
expérience. Si elle réussit, elle fera du Corso une salle 
parfaite au point de vue rendement acoustique. 

Ces essais et ces travaux exécutés par une maison 
montheysanne sous la direction d'un ingénieur italien 
dureront quelques jours. 

Avis à notre clientèle 
Pour se conformer au contrat collectif de travail, 

les maisons soussignées avisent leur honorable clien
tèle que leurs magasins seront fermés tous les mercre
dis matin, sauf les semaines ayant un jour férié et le 
mercredi des cendres qui est remplacé par l'après-
midi du mardi gras. 

DUCREY FRERES 
P. GONSET S.A. 

Tombola de l 'Harmonie 
Voici la liste des numéros gagnants de la tombola 

organisée à l'occasion de la soirée annuelle de l 'Har
monie samedi 27 janvier dernier : 

1er prix (50 fr.'), No 3373 ; 2e prix (30 fr.), 2216 ; 
3e prix (20 fr.), 2362 ; gagnent 10 fr. les Nos 1230, 
1304, 2365, 3423 et 3232 ; gagnent 5 fr. les Nos 3234, 
3242, 1239, 3407, 2451, 3228, 3113, 1318, 1476 et 1106. 

Les lots sont à retirer auprès de M. Adrien Métrâl, 
caissier de la société, dans les délais prescrits. 

Notre grande vente annuelle 
Seulement des qualités pur coton 

Des prix d'avant la hausse 

Maîtresses de maison... Fiancées... Profitez... 

DRAP DRAP DRAP 
toile coton écru, 

grd. 160 X 250 

8.90 

toile 
grd. 

coton 
180 x 

9.80 

écru, 
250 

coton blanchi, 
grd. 160 X 250 

9.80 

DRAP 
coton blanchi, 

grd. 180 X 250 

11.50 

_ LINGE 
de toilette 
coton éponge, 

fond blanc, bord 
Jacquard, 48x90 

2.75 

_ LINGE 
de toilette 
coton éponge, 

fond coul., bord 
Jacquard, 48x90 

2.95 

DRAP 
de bain 

fond blanc, bord 
Jacquard, gran. 

100 X 150 

8.90 

_ LAVETTE _ 

coton éponge, 

fond blanc, bord 

couleur 

-.45 

A notre rayon de Blanc au mètre vous ne trouverez 
que du pur coton aux meilleurs prix 

_ LINGE _ 
de cuisine 

coton ecru a 
carreaux, grand. 

45 X 85 

-.95 

— ESSUIE-
mains 

mi-fil, fond écru, 
bord couleur, 

grand. 47 X 88 

2.1 

_ LINGE _ 
de toilette 

coton nid d'abeil
le, bord couleur, 

40 X 80 

1.35 

NAPPE 

cotn blanc à 

damiers, 

grand. 130 X 160 

6.90 

Blanc Gonset... client satisfait! 

'oAc//> Thacja/ltf 

MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE 

Café de la Préventive 

Mercredi soir, concert par l'orchestre de réputation 
mondiale « La Foudroyante ». En intermède, le célè
bre trompettiste-violoniste Gino Quarella, soliste des 
« Originals Teddies » et Fred Bôhler, d'une classe 
internationale. 

Voilà ce que vous offre la Préventive de Martigny, 
mercredi soir dès 20 h. 30. 

Le geôlier. 

L'Aigle à deux têtes, avec Jean Marais, 
au Ciné-Corso 

Samedi soir et dimanche soir, le Corso présente, 
en exclusivité, l'Aigle à deux têtes, de Jean Cocteau, 
avec le couple idéal : Jean Marais et Edwige Feuillè-
res. Une grandiose réalisation. 

Cours de ski aux écoles 

Le cours de ski donné aux écoles de Martigny débu
teront demain 1er février, à Verbier, et dureront pen
dant 4 jeudis. Les parents qui désirent accompagner 
les enfants doivent s'inscrire chez Cretton-Sports. 

Départ de la Place centrale à 13 h. 

Hôtel de Verbier 
^portinq-fôc au. [ar jporuna-

Tous les jours thés dansants et soirées dansantes 
avec le fameux orchestre The Will's. 

Tous les vendredis raclette à la valaisanne. 

Se recommande E. FUSEY. 

Distributeur officiel et exclusif pour les 
districts de Conthey, Martigny, Entremont 

St-Maurice et Monthey 

GARAGE J.-J. CASANOVA 

ST-MAURICE Tél. 3 63 90 

AGENCE GENERAL MOTOR SUISSE S.A., 
BIENNE 

Tirima Bûwe. 
C A R N A V A L 

MARTICNY, 

Tous les jours dès 17 h. et 20 h. 

L^oncert- ^JJanâant 
• 

Jeudi-Gras, h' février 

Grand Bal Nègre 
avec concours du plus beau couple nègre. 

(Grimeurs ou masques à disposition à l'entrée) 
Entrée : Fr. 2.20. 

Samedi 3 février 

Ljfande -Moirée 

19 00 
au Café-Bar et au Foyer 

2 orchestres - Entrée Fr. 1.20 

Dimanche 4 à 16 h. 30 : Thé-Dansant 
à 20 h. 30 : 

GRAND BAL MASQUÉ OFFICIEL 

Mardi 6 à 20 h. 30 
DERNIER GRAND BAL MASQUÉ 

CORSO 
Samedi ioir et dimancht e àoir 

Le couple idéal 

Jean Marais et Edwige Feuillère 

dans le chef-d'œuvre de Jean Cocteau 

L'AIGLE 
A DEUX TÊTES 

Un très grand film d'amour... 

de luxe... de passion... 

SALLE DU MIDI 
Ard 

Dimanche 4 et 
Mardi 6 février, dès 19 h. 30 

Bals masqués 
avec concours de travestis 
Orchestre Fred Marlay 

on 

A VENDRE 
dans le centre du Valais 

café-restaurant 
avec appartement. Chiffre 
d'affaires : environ 45.000 
francs, pour le prix de 
Fr.' 73.000.—. Ecrire sous 
chiffre P 535. Publicitas, 
Sion. 

Occasion 
Pompe à sulfater à moteur 
pompe groupe Bimoto à 2 
pistons pour adapter à un 
motoculteur Simar. Etat de 
neuf. Faire offres sous ch. 
P 2014 S, Publicitas, Sion. 

Favorisez 
le commerce local 

On demande 

Bonne 
à tout faire 

Offres immédiates à Hôtel 
du Giétroz, Le Châble, Val
lée de Bagnes, tél. 6 61 84. 

Fromage 
vieux gras de l'été 1949 
à Fr. 4.20 par 100 kg. plus 
port. Victor MONOD, épi
cerie, Roche (Uaud), tél. 
(025) 3 51 54. 

Est cherché 

acquisiteur 
sérieux et capable pour 
visiter les magasins du Va
lais. Conditions intéressan
tes. Offres sous chiffre 
P 2029 S, Publicitas, Sion. 

. 



L E C O N F E D E R E 

ZURICH-ACCIDENTS 

rar ôulte de démlâôlon du titulaire actuel, 

le poôte a 

Agent régional 
de 

Martigny 
eit à repouruolr 

NOUS Cherchons : Candidat sérieux et actif pouvant assumer la respon
sabilité de l'acquisition et de l'organisation ainsi que 
la gestion du portefeuille. 

NOUS offrons : Conditions intéressantes pour personne désirant se 
créer une situation stable et indépendante ; 
commissions d'acquisition ; 
commissions de portefeuille ; 
participations aux frais. 

Offres é c r i t e s avec c u r r i c u l u m vitae à 

M a r c - C . II r o q u e t . a g e n t géné ra l , S i o n 

4 dualités 

?r< rtsma 

NOVA 

Gala 

Les bonnes pâtes de 

qualité supérieure. 

600 g. 

Spaghettis CO-OP à la 

napolitaine, fabriqués 

avec de la semoule 

spéciale de blé dur, de 

bon rendement. 

Le paquet de 500 g. 

Les savoureuses pâtes 

aux œufs • • 250 g. 

Les délicieuses pâtes 

alimentaires C O - O P 

aux œufs frais et de 

fins finots . • 250 g. 

.77 

.93 

.60 

.80 
Avec ristourne 

Ces pâtes d'une qualité parfaite se trouvent dans chaque magasin de la 

COOPE 

A vendre : 8 nr' de bon 

fumier bovin 
à port de camion, bord de 
la route cantonale. S'adres. 
à Vve Eugénie Coquoz, à 
La Preyse par Evionnaz. 

Maçons 
Entreprise de construction 
cherche bons maçons. 

S'adresser chez Imhof 
S.A., Lausanne. Téléphone 
22 27 85. 

2 0 0 0 0 
bouteilles 

Vin du Rhin, vertes, à li
quider à Fr. 5.— le cent 
prises à Lausanne. 
MARGOT, Tivoli 44, Lau
sanne, tél. (021) 22 32 08 

On it tout de ôulte m enqaaerau 

Ouvrières sur ébauches 

S'adresser à 

Fabrique Aurore, Villeret ( Jura bernois) 

• m 

CA
RN~VA 

au Café du LION D'OR, Martigny 

excellente musique, ambiance endiablée 
vins 

Tourne-tête 

Maçons 
sont demandés de suite. Travail assuré. Ecrire à 
VActive S.A.. Entreprise de construction. MalleyILau-
sanne, tél. (021) 24S3 13. 

Savez-vous 
que j'achète n'importe quel 

LOT DE PAPETERIE 
ou de marchandise se rapportant à cette bran
che (en particulier lot 'de registres). Charles 
Rouge, 18, chemin de Haute-Brise, Lausanne-
Chailly, tél. (021) 23 48 03. 

Mise en location 
La Société Immobilière « La Clarté », à Sion, met 

en location dans son immeuble en construction à 
l'angle de l'avenue de Tourbillon et de la rue de la 
Dixence, les locaux suivants : Café-restaurant avec 
logement, dépendances, cuisine, etc. Magasins sur 
l'avenue de Tourbillon avec arrière-magasin et dépôt 
(pouvant servir également de bureaux), garages, loge' 
ments de 3, 4 et 5 pièces avec hall, w.-c , bains, 
frigo, ascenseur, service de concierge. 

Pour louer, s'adresser au bureau R. Tronchet, 
architecte, Sion. Date de finition des locaux : 1er no
vembre 1951. 

Cercueils • Couronnes 

Marc Chappot 
Ebénisterie • Menuiserie 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. 6 14 13 

Fleurs artific. et naturelles 

Voulez-vous construire ? 

Adressez-vous à la nouvelle entreprise de cons
tructions de chalets et villas, 

J. Berrut & Fils, à Troistorrents 
qui vous construira pour le prix de Fr. 25.000.— 
une magnifique villa comprenant garage, buan
derie, cave, 3 chambres, cuisine, bains, hall et 
galetas. Travail garanti irréprochable et sans 
imprévus. L'entreprise se charge de tous genres 
de constructions, ainsi que de l'obtention des 
crédits bancaires et plans. — Architecte E.P.F. 

Tél. 4 31 34 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

GRANDE EXPOSITION 
DE 

Entreprise Visentini et Bil-
lieux, à Vernayaz, deman
de pour leur chantier de 
la Dixence un 

électricien 
connaissant les moteurs. 

S'annoncer immédiatement 
au tél. 6 59 95, Vernayaz. 

Pour le mois d'août pro
chain, on cherche à 

Champex 
chalet ou appartement 

de 4 à 5 lits. Faire offres 
sous chiffre P 2005 S, Pu-
blicitas, Sion. 

(slue, du, vont <=>£auà<infte, 

Attent ion 
Avez-vous besoin 

de meubles ? 
Accordons crédits sans 
caution, remboursements 
par acomptes mensuels. 
Indiquez ce que vous 
aimeriez acheter à Marc 
Moreillon, Case Gare 
305, à Lausanne. 

Fourrures 
Profitez des soldes lau
sannois. — Demandez nos 
envois de grands choix. 

BIRO 
St-Pierre 2, Lausanne, 
Entre-sol. 




