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Bonnes nouvelles 
La population valaisanne a appris avec la plus 

grande satisfaction la nouvelle de la prochaine mise 
en chantier de la route de la Forclaz. 

Convaincu de l' importance capitale de cette artère 
franco-valaisanne, chacun attendait depuis longtemps 
une décision au sujet de sa réfection. Cet te œuvre 
urgente et indispensable semble maintenant en bonne 
voie de réalisation. 

C'est là une excellente nouvelle pour tout le Valais 
car la nouvelle Forclaz nous garantit un for t regain 
touristique et assure le gagne-pain à de nombreux 
ouvriers. 

Ainsi, l'actuel « épouvantai! à automobilistes » va 
se transformer en une attrayante voie alpestre qu'em
prunteront désormais sans appréhension les touristes 
« motorisés », notamment la plupart de 50.000 esti
vants de la région de Chamonix. L'attrait de la For
claz sera plus irrésistible encore si l'on se décidait 
finalement à adopter l'un des projets qui prévoit le 
passage vers Ravoire, belvédère du Valais, d'où la 
vue unique s'étend sur toute la plaine du Rhône, du 
Haut-Valais au Léman, . ^ , l t „ , _.. .„^,...M.J.^ „,,, ^ :v.„ 

Une chose est certaine, quel que soit le tracé que 
l'on choisira en définit ive : 

La Forclaz va reprendre son rôle historique de trai t 
d'union franco-valaisan et l'on ne tardera pas à res
sentir les heureuses conséquences de cette réalisation 
si impatiemment attendue. 

* * si-

La querelle Mauvoisin-Grande Dixence a fa i t couler 
beaucoup d'encre et courir pas mal de bruits fantai
sistes. 

Nous croyons savoir qu'un projet de conciliation a 
été étudié. Son adopt ion ne dépendrait que de la 
bonne volonté des parties intéressées. 

Espérons un règlement à l'amiable de ce conflit et 
que puissent se poursuivre sans nouvelles difficultés ces 
travaux d'envergure qui occuperont notre main d'oeu
vre pendant des années. 

* * * 
Les Chambres fédérales vont se prononcer au sujet 

du nouveau bâtiment des Postes, à Sion. Tout est prêt 
pour la construction de cet édif ice qui s'élèvera près 
de la gare, sur un terrain acheté en son temps par 
la commune. Les locaux actuels seront entièrement 
occupés par les services du téléphone qui ont pris une 
extension extraordinaire. 

On pense que les travaux commenceront dès qu'une 
décision aura été prise à Berne, cette année encore. 

* * * 
Avec les entreprises actuellement en cours à Sa-

lanfe, dans le Haut-Valais et ailleurs, ces perspectives 
sont réjouissantes pour notre main-d'œuvre indigène. 

Il est toutefois une œuvre que l'on attend depuis 
longtemps et de laquelle dépend pour beaucoup 
l'avenir touristique du Valais : 

La réfection de la route cantonale. 
Il tombe sous le sens, en effet, que les plus belles 

routes de nos vallées ne servent pas à grand chose si 
leur accès par la plaine n'est pas largement favorisé. 
Or, sans aller jusqu'à prétendre que la route canto
nale actuelle est impraticable, on peut dire qu'elle 
nous vaut, à l'étranger, la plus déplorable publicité. 

La configuration géographique du Valais appelle 
une voie large et impeccable d'un bout à l'autre de 
la plaine, une artère à grand débi t servant à « alimen
te r» nos nombreuses vallées latérales. 

Or, jusqu'ici, à part quelques tronçons ci et là, rien 
de sérieux n'a été entrepris dans ce sens. Il y eut quel
ques discussions et de nombreux projets mais la route 
cantonale demeure t rop étroite, crevassée, bombée et 
dangereuse. 

Quand on sait que l'Etat reçoit chaque année 
2.500.000 francs de ristourne sur les droits d'entrée 
de l'essence et que les taxes et impôts sur les véhicules 
à moteur lui rapportent bon ou mal an environ un mil
lion, on ne peut pas accepter l'excuse du manque 
d'argent. Sans compter que les replâtrages auxquels 
on s'en t ient actuellement coûtent très cher et ne sont, 
en définit ive, qu'un emplâtre sur une jambe de bois. 

C~n paiâant... 

Quand les chiffres « ne parlent plus » ! 
Nous avons pris connaissance, avec un sourire 

amusé, de l'excellent rapport annuel de l'Union 
valaisanne du tourisme. Ecrit d'une plume alerte, 
il offre à nos méditations des renseignements pré
cieux, mais il met aussi l'accent sur les difficultés 
de l'information. 

Or, c'est ce point surtout, que nous vou
drions monter en épingle, sans piquer personne. 

Tout journaliste, en effet, doit bien constater 
que chacun de ses « papiers » trouve au sein du 
public, des interprétations différentes. 

Le lecteur s'entend à merveille à solliciter un 
texte et, selon son humeur, à s'insurger contre une 
opinion qui n'est pas exprimée ou à se réjouir 
d'une allusion pourtant inexistante. 

C'est qu'on cherche instinctivement dans un 
journal ce que l'on aurait voulu, de tout cœur, 
y voir paraître. 

Qu'on découvre un reflet de sa propre impres
sion et, aussitôt, on l'amplifie. 

Mais qu'on soit déçu par un mot, au contraire, 
et on le détourne immédiatement de son sens 
réel, pour mieux s'abandonner à une fureur dé
mesurée. 

Le rédacteur des rapports de l'Union du tou
risme, à son tour, vient de constater qu'il est, 
décidément, mal aisé de se faire entendre et 
parlant de son rapport il écrit : 

« Le chapitre liminaire a donné lieu à des inter
prétations si différentes que le comité de l'Union 
éprouve...quelque appréhension à définir l'année 
touristique 1949-1950 et à tirer le solde de son 
bilan. Selon leur tempérament et leurs concep
tions, optimistes et pessimistes se sont livrés, il y 
a un an, à une belle lutte autour de nos commen
taires, chacun nous accusant d'avoir fait pencher 
la balance en faveur de la tendance opposée. » 

Ces réflexions nous enchantent. 
M. Pierre Darbellay qui ne fut pas toujours 

tendre à l'égard de la presse et qui goûte, une 
fois par année, aux « plaisirs » du métier d'infor
mateur doit comprendre aujourd'hui qu'il offre, 
hélas ! des sujets de désenchantements à celui 
qui le pratique. 

Sans vouloir chicaner M. Pierre Darbellay 
qu'un méchant accident contraint à l'immobilité 
qu'il interprète avec bonne humeur notre clin 
d'oeil complice : 

« Alors, vous aussi, cher monsieur, vous ne par
venez pas à contenter tout le monde, en dépit 
d'une objectivité manifeste ? » 

Votre mésaventure, à n'en pas douter, vous 
rendra plus sensible aux nôtres. 

Nous sentons que nous allons nous entendre... 
* * * 

C'est un fait d'ailleurs que M. Pierre Darbellay 
n'a pas la partie facile à en juger par ses propres 
révélations : 

Figurez-vous que les chiffres du bureau fédéral 
de statistique ne concordent pas avec les siens ! 

« Alors que les premiers, lit-on dans le rapport, 
révèlent un recul de 12 % pour la saison d'hiver 
et de 9,7 % pour la saison d'été, les seconds, 
c'est-à-dire ceux qui ressortent du rendement de 

la taxe de séjour, laissent entendre, au contraire, 
que l'année 1950 ne fut pas inférieure à la précé
dente. » 

M. Darbellay publie alors les chiffres et laisse 
à chacun le soin de se faire une opinion. 

Voilà une bonne idée. 
Quel dommage, en vérité, que nous ne puis

sions nous en inspirer pour passer des mots tout 
7ius dans les journaux en recommandant aux lec
teurs de les grouper en phrases selon leur bon 
plaisir. 

Exemple : 
Neige, station de montagne, foehn, avalanche, 

soleil, castatrophe. 
Le pessimiste instantanément traduirait sa pen

sée avec la conviction de formuler la nôtre, et il 
lirait : 

«La neige ayant envahi nos stations de mon
tagne, puis le foehn s'étant mis à souffler, elles 
furent dévastées par des avalanches qui pre
naient, au soleil, l'aspect d'une catastrophe. » 

Quant à l'optimiste il n'aurait pas de peine à 
présenter, avec les mêmes mots, le plus riant 
tableau : 

« Une bonne neige est descendue heureusement 
sur nos stations de montagne. Plus de foehn, par
tout plus d'avalanches. Un soleil radieux exclut 
toute catastrophe. » 

Malheureusement ce que M. Pierre Darbellay 
peut se permettre avec les chiffres nous n'avons 
fèas,r encore le droit de nous le permettre avec le 
vocabulaire et c'est bien regrettable. 

Mais sa formule de la « libre interprétation » 
nous tirera peut-être un jour d'embarras cruels. 

Elle vaut, en tout cas, d'être retenue. 
S'il est dangereux de « faire parler les'chiffres » 

il l'est davantage encore de « faire parler les 
mots » et du moment que quelqu'un renonce à la 
première expérience, avec tout le sérieux souhai
table, il nous incite indirectement à renoncer à 
la seconde. 

L'espoir qu'il nous donne ainsi d'un meilleur 
avenir nous touche. 

Dernièrement, un hôtelier valaisan exigeait 
d'une feuille romande quelle publiât, en guise de 
rectification, que son établissement n'avait pas 
été détruit ni endommagé par une avalanche. 

Par gain de paix l'on se rendit à son désir. 
Or, nous offrons un lapin à qui nous prouvera, 

noir sur blanc, que la nouvelle ainsi démentie, 
avait paru dans ledit journal ! 

Simplement cet hôtelier avait mal lu. 
Cela n'arrivera plus quand il tombera sur une 

phrase de ce genre : « Hôtel, température en 
hausse, taxe de séjour, Anglais, ski, plat du jour, 
chiffres à l'appui. » 

Le système inauguré, sur le plan de la statis
tique, par l'Union valaisanne du tourisme a 
quelque chose à la fois de séduisant et de récon
fortant pour les journalistes. 

A eux de le perfectionner. 
A. M. 

Il est d'un intérêt vital que le canton soit doté au 
plus tô t d'une artère principale digne d'un pays de 
tourisme. S'il est déjà très tard pour réparer tout te 
to r t causé par l 'état déplorable de la route cantonale, 
ce n'est pas là une raison pour que nos responsables 
gouvernementaux compromettent définit ivement par 
de nouveaux retards l'avenir du Valais. 

g. r. 

Les limonadiers romands 
contre l'impôt sur les boissons 

Le 9 mars, l'U.R.O.L. — Union romande des limo
nadiers — a tenu son assemblée générale à Genève 
scus la présidence de M. Roger Russillon, Neuchâtel. 
A l'issue de l'important ordre du jour et après avoir 
réélu en bloc son comité, l'assemblée a voté à l'una
nimité la résolution suivante : 

« L'impôt sur les boissons étant le plus injuste et 
le plus impopulaire que nous puissions imaginer, 
l'U.R.O.L. s'élève avec vigueur contre sa création et 
s'opposera de tout son pouvoir à la réalisation de cet 
inique impôt. » 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6 1 2 7 5 — Compte de chèques postaux I le 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,500,000.— 
Crédits commerciaux - Crédits de construction -Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant - Carnets d'épargne - Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

CONCOURS GRAND-DUC 

fait la 

1. A quel proverbe appartient ce dessin? 
2. Combien de réponses recevrons-nous ? 

Joindre à la réponse un emballage vide de café 
ou cacao « Grand-Duc » d'ici au mardi 20 mars à 
l'hoirie Charles Duc, à Sion. 

Trois prix de 30 à 5 francs 

CAFÉS À CACAOS , £. A U - 2 \ 

La collecte de la Croix-Rouge 
a produit plus de 10 millions de francs 

La Croix-Rouge suisse communique : . 

Le 14 mars, à 17 heures, la collecte na
tionale en faveur des victimes des avalan
ches a atteint le résultat de 10.090.340 fr. 70. 

La Croix-Rouge Suisse qui vient ainsi de 
dépasser le but minimum de 10 millions 
qu'elle avait proposé à notre population, 
tient à exprimer sa gratitude la plus pro
fonde pour le magnifique élan de générosité 
qu'elle vient de témoigner. Les millions de 
versements dont cette somme est composée 
ne seraient pas qu'une aide matérielle très 
importante ; elle va également apporter aux 
victimes de cette terrible catastrophe et à 
nos populations montagnardes tout le récon
fort moral et les encouragements à persé
vérer qu'une action de solidarité nationale 
d'une si vaste envergure porte en soi. 

Le comité intercantonal de coordination 
de l'action de secours en faveur des victi
mes des avalanches travaille actuellement 
à la mise au point des principes qui seront 
à la base de l'estimation des dégâts et à la 
répartition dés sommes recueillies. Les dé
gâts ne pourront toutefois être connus dans 
leur totalité que dans le courant de l'été, car 
le danger particulièrement menaçant cette 
année des avalanches de printemps empê
chera pendant plusieurs semaines encore la 
détermination de nombreux dommages. 

La Croix-Rouge suisse invite tous les or
ganisateurs de souscriptions et de manifes
tations, ainsi que les donateurs privés à lui 
faire parvenir autant que possible avant le 
31 mars les versements qu'ils auraient éven
tuellement encore à faire. 

BANQUE CANTONALE 
DU VALAIS 

Capital et Réserves Fr. 18.000.000.— 
Bilan Fr. 211.000.000.— 

Caisse d'Epargne officielle du Canton 
Carnets d'épargne nominatifs et au porteur 

Facilités de remboursement 
Bons de dépôts à 3 et à 5 ans 

négociables en tout temps 
Tous les dépôts sont intégralement garantis 

par l'Etat 

FIDUCIAIRE R. ACTIS SION 
Tél. (027) 2 20 53 

Réception : 8 à 12 h. et sur rendez-vous 

MARTIGNY 
Tél. (026) 610 76 

Réception sur rendoz-vout 

Anciennement : 

Société Fiduciaire Ribordy & C i e 



LE CONFEDEBE 

MARTIGNY 
Résultats des manifestations de Carnaval 

Grâce aux deux dimanches consécutifs de Carnaval 
et aussi au beau temps qui fit des manifestations de 
cette année la plus belle réussite du Carnaval marti-
gnerain, le résultat financier se révèle réjouissant. 
Outre les sommes qui ont été versées aux sociétés, mai
sons de commerce et corps de musique comme sub
ventions en couverture partielle de leurs frais, le béné
fice qui reste se solde par un montant de Fr. 10.385,40 
qui a été réparti comme suit : 
Colonie de vacances de Martigny-Ville : Fr. 4000.— 
Colonie de vacances de Martigny-Bourg : Fr. 2000.— 
Fonds de secours sinistrés des avalanches : Fr. 1000.— 

Le solde est versé au fond de garantie, tant en pré
vision de déficits éventuels qu'en vue de l'amélioration 
et du rehaussement des manifestations futures. 

Toutes les personnes intéressées pourront consulter 
le détail des comptes auprès du trésorier, M. Henri 
Troillet, qui les tient à disposition. 

C'est pour le comité un agréable devoir que de 
remercier et de féliciter aussi toutes les personnes qui 
ont contribué à la très belle réussite du Carnaval 1951. 
Cela lui a permis non seulement de venir en aide aux 
sinistrés des avalanches, mais encore d'accentuer tout 
particulièrement l'effort fait pour nos petits Marti-
gnerains qui ont besoin d'aller à la montagne pendant 
l'été. 

Le Comité. 
Conférence de M. Joseph Spahr 

Nous rappelons la conférence qui sera donnée de
main soir, samedi, à 20 h. 30, à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville, par M. Joseph Spahr, chef-contrôleur 
de la « Fruit-Union » pour le Valais, conférence faite 
en marge de l'assemblée générale annuelle du syn
dicat des producteurs de fruits et légumes de Marti-
gny et environs, et publique. 

Nous invitons la population à y assister nombreuse, 
les problèmes traités par M. Spahr étant d'une brû
lante actualité. 

Le Comité. 

Martigny-Sports 
Deux rencontres comptant pour le championnat 

suisse auront lieu au stade municipal dimanche 18 
mars. A 13 h. 15, Martigny III sera opposé à Vou-
vry II, puis à 15 h., Leytron I sera l'hôte de Marti
gny II. * 

Martigny I se rendra à Vevey. Le match débutera 
à 15 h. 30. Il sera précédé de la rencontre La Tour I-
Sierre I. Il ne sera pas organisé de billet collectif par 
suite des billets du dimanche. Ces derniers sont à 
retirer directement à la gare C.F.F. contre versement 
de Fr. 4.90 dans la matinée de dimanche. Pour l'aller, 
les trains de 12 h. 33 et 12 h. 59 sont à votre dispo
sition et pour le retour celui avec départ de Vevey, 
à 17 h. 55. 

Le Fils de de Zorro, 13 épisodes en un film ! 
Le Fils de Zorro monte à cheval comme un dieu 

et tire du pistolet aussi bien qu'un champion suisse ! 
Ce nouveau film, en version originale, sous-titres 

français, passe pour la première fois à Martigny, au 
nouveau Corso. 

Deux séances seulement : dimanche et lundi, à 17 h. 
Enfants admis dès 12 ans. 

Cours de jeunes tireurs 
Reprenant son ancienne tradition, la Société de tir 

de Martigny organise cette année un cours de jeunes 
tireurs, pour les classes 1935-1936-1937-1938. 

Les jeunes gens ayant passé le recrutement peuvent 
également suivre un cours de jeunes tireurs à condi
tion de pouvoir le terminer avant l'école de recrues. 

Le tours aura lieu les dimanches matin 17 juin et 
suivants jusqu'au 15 juillet. Les inscriptions seront 
reçues au café de Genève, Martigny-Ville, jusqu'au 
1er juin: 

Le comité de la Société de tir de Martigny s'adresse 
tout spécialement aux parents de ces jeunes gens afin 
de les encourager à suivre ces cours qui sont gratuits 
et, en même temps, sont une préparation à l'école de 
recrues. 

Tout Martigny fredonne « Mlle de Paris » 
... et « Boléro », les airs du nouveau film Scandale aux 
Champs Elysées que chante avec sa voix si prenante 
Jacqueline François, Grand prix du disque. 

Tous les soirs au nouveau cinéma Corso. 
C'est le succès ! Jacques Fath, le célèbre couturier 

entouré des plus jolis mannequins de Paris. 
Un film qui plaît aux dames et attire les messieurs ! 

Concours de ski des écoles de Martigny 
de Martigny 
Comme nous l'avons déjà annoncé la semaine der

nière, le concours de ski des écoles de Martigny aura 
lieu à Verbier le lundi 19 mars (St-Joseph). 

Les enfants seront groupés en quatre catégories : 
Ire catégorie : fillettes ; 2e catégorie : garçons de 

8 à 11 ans; 3e catégorie: garçons de 12 à 14 ans; 
4e catégorie : garçons de 15 à 18 ans. 

Les challenges mis en compétition doivent être ga
gnés pendant deux années consécutives ou deux fois 
en 3 ans pour devenir la propriété personnelle d'un 
élève. De nombreux et beaux prix récompenseront et 
encourageront l'effort de toute cette jeunesse. 

Voici le programme de la journée établi à l'inten
tion des enfants. 

7 h. : Départ des cars du Martigny-Excursions, 
place centrale Martigny-Ville ; 

8 h. 15 : Messe à Verbier ; 
9 h. 30 : Début des concours ; 
11 h. 15 : Dîner (les enfants auront la possibilité de 

prendre un potage à un prix avantageux) ; 
13 h. 30 : Suite des concours ; 
16 h. : Départ de Verbier ; 
18 h. : Distribution des prix à l'Hôtel de Ville, à 

Martigny-Ville. 
Bonne chance à tous ! 

Au Ski-Club 
Le comité avise ses membres que la sortie à Bovi-

nette aura lieu les 18 et 19 mars. 
Une messe sera dite le 19, jour de la St-Joseph, à 

!a cabane du Ski-Club. 
Départs dimanche : trains MO 8 h. 35 et 13 h. 35. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

NOUVELLES DU VALAIS -Ai rai/erâ LE MONDE 

Un magasin qui plaît 
Dans un cadre discret et sympathique, Mme Ch. 

Addy-Damay, Atelier Valaisan, se fait un plaisir de 
vous présenter les derniers modèles de : blouses, lin
gerie, soutien-gorges, gaines et bas. Du goût ! de la 
qualité ! 

Collonges. — f André CHAMBOVEZJ 
Deux tombes viennent à peine de se fermer 

qu'une troisième hélas ! doit s'ouvrir. Dimanche 
en effet, sera enseveli à Collonges, M. André 
Chambovey, maréchal-ferrant, décédé à l'hôpital 
cantonal de Lausanne, où il avait été transporté 
à mi-janvier. Malade depuis quelques mois, les 
soins les plus dévoués comme aussi les dernières 
découvertes de la science médicale ont été im
puissants devant les progrès d'une infection insi
dieuse et inexorable. 

Artisan consciencieux, d'un caractère enjoué, 
d'une amabilité charmante, bon, serviable, notre 
ami André a vu venir la mort et l'a affrontée 
avec un courage et une résignation admirables. 
Il s'en va à 42 ans seulement laissant dans le deuil 
et la douleur une jeune épouse et deux petits 
enfants à qui va la sympathie générale de toute 
la population. Depuis nombre d'années, il rem
plissait avec compétence et dévouement les fonc
tions de vice-président de la société de secours 
mutuels dont le secrétaire, M. R. Pochon, l'a pré
cédé d'une semaine dans la tombe. Perte doulou
reuse et cruelle pour cette société d'entraide qui 
conservera de ces deux bons mutualistes trop tôt 
disparus un souvenir durable et reconnaissant. 

Cher ami André, tes souffrances sont finies. 
Tu laisses à ceux qui t'ont connu et aimé l'exem
ple d'une vie de labeur et de probité dont seul le 
Tout Puissant détient la récompense. 

A son épouse, à ses deux enfants, à toute sa 
nombreuse parenté dans la peine, nous adressons 
nos plus chrétiennes et sincères condoléances et 
l'hommage ému de notre vive sympathie. 

L. R. 

Vernayaz. — f Edouard JACQUIER 
Nous avons été péniblement surpris, hier jeudi, 

en apprenant la mort de notre ami, notre voisin, 
Ed. Jacquier. L'avant-veille, comme de coutume, 
nous entamions un brin de conversation avec lui 
et rien, absolument rien, nous laissait prévoir une 
séparation aussi brusque. Sa santé avait, certes, 
bien périclité ces derniers temps car elle se 
ressentait des conséquences sournoises et souvent 
iatales de ses occupations antérieures. 

Ouvrier mineur durant bien des années, le dé
funt avait, sans le savoir, contracté la silicose et 
depuis quelque temps il en souffrait. Nous ne 
doutions cependant pas qu'un jour de grippe seu
lement allait suffir pour le terrasser. 

Nombreux seront ceux qui tiendront à l'accom
pagner samedi au champ du repos pour rendre 
un dernier hommage à ce concitoyen fervent dé
fenseur de la doctrine radicale, dont le travail 
et l'honnêteté furent sa vie. 

Nous assurons toute sa famille de notre pro
fonde sympathie et lui adressons nos biens sin
cères condoléances. 

A.L. 

V i o n n a z . — La mort du carillonneur 
Mercredi soir est décédé à l'hôpital de Mon-

they, à l'âge de 63 ans, notre ami Séraphin Del-
seth, carillonneur pendant près d'un demi-siècle. 
Un stupide accident vient de mettre fin à ses 
jours. 

Son art de faire chanter les cloches était légen
daire ; sa bonne humeur et ses fines réparties le 
faisaient aimer de tous. 

Resté célibataire et très attaché aux idées radi
cales, il était le frère de nos regrettés amis Char
les et Delphin Delseth, aux familles desquelles 
nous présentons nos sincères condoléances. 

Des amis. 

S i o n . — A la Société de développement 
La Société de développement a tenu son assem

blée générale à l'hôtel du Cerf sous la prési
dence de M. Paul de Rivaz. Au cours de la séance 
furent passées en revue les diverses réalisations 
de la société et l'on examina d'intéressants pro
jets d'avenir. 

Le renouvellement du comtié donna à l'assem
blée l'occasion de témoigner sa reconnaissance à 
l'égard du président M. de Rivaz qui déclina 
tout réélection, après une fructueuse activité à 
la tête de la société. Le nouveau comité a été 
constitué comme suit : 

Président : M. Alexis de Courten ; Membres : 
MM. P. Kuntschen, Ch. Blanc, G. Duc, Th. Mon-
tangero, A. Perraudin, Ad. de Riedmatten, P. 
Seitz, A. de Wolff. 

C h a m p e x . — Ceux qui s'en vont 
Mercredi est décédée à Champex, au bel âge de 

86 ans, Mlle Victoire Crettex, ancienne proprié
taire de l'hôtel de la Poste. La défunte était la 
fille de feu Daniel Crettex, un des fondateurs 
de la station. 

Les fêtes de Pâques au nouveau cinéma Corso 
M. Darbellay a réservé pour le traditionnel gala 

de Pâques le dernier film de Fernande! : Meurtres, 
d'après le roman de Charles Plisnier. 

Dans le rôle de Noël Annequin, Fernandel fait la 
création la plus bouleversante de sa carrière, dépas
sant celle déjà remarquable d'« Angèle ». 

Premières séances : lundi 19 mars, St-Joseph, à 
14 h. 30 et 20 h. 30. Train de nuit. 

O.J. du C A S . 
Réunion ce soir, à 20 h. 30, chez le chef de l'O.J. 

à La Bâtiaz ; dimanche et lundi, course à Ovronnaz. 

SEDUN0IS 

C h a r r a t . — Concert de l'« Indépendante » 
La fanfare municipale « l'Indépendante » don

nera son concert annuel dimanche 18 mars, à 
20 h. 30, à la salle de gymnastique. Préparé 
avec le plus grand soin sous l'experte direction 
de M. Jean Monod, le programme suivant sera 
présenté au public charratain et à tous'les amis 
de « l'Indépendante » : 

« Des soldats marchent », Katakovski, offert 
par M. Willy Boson ; « La pie voleuse », ouver
ture, Rossini, offert par M. Edouard Giroud ; 
« Patrouille turque », Th. Michaelis ; « L'oise
leur », sélection, C. Zeller ; « Boccage », marche 
de l'opéra-comique, F. Suppé. 

Deuxième partie : « San Lorenzo », marche, C. 
A. Silva ; « Marche de gala », marche de concert, 
G. Allier, offert par M. Raymand Darioly ; « Les 
Flots du Danube, valse, J. Ivanovici, offert par 
M. Gabriel Giroud ; « Marche des parachutistes 
bejges », P. Leemans, offert par M. Denis Dorsaz. 
S i o n . — Match de reines 

Le Syndicat d'élevage de Savièse organisera 
le 8 avril, à Sion, près du parc des Sports, un 
match de reines qui sera, pour la plupart, l'occa
sion d'une première sortie printanière. 

Un bétail de choix y sera présenté, ce qui plaira 
tant aux amateurs du beau qu'à ceux d'émotions 
violentes. 

Que chacun réserve ce jour pour cette mani
festation. Les consignes sont reçues dès ce jour 
par le président du syndicat. 

R. 

Concours de projets pour architectes 
Selon publications dans le Bulletin officiel, la 

commune de Glis ouvre un concours de projets 
pour l'étude d'une grande maison d'école avec 
halle de gymnastique. 

Ce concours est ouvert à tous les architectes 
domiciliés hors du canton mais originaires du 
Haut-Valais. 

Le programme du concours peut être demandé 
au greffe communal de Glis. 

Avis aux automobilistes 
Les automobilistes sont avisés que d'entente 

entre les Département des travaux publics et de 
police, la route cantonale sera fermée à la circu
lation à l'occasion du championnat valaisan de 
cross, à St-Léonard, de la place du village au 
chemin conduisant au lac souterrain, le 1er avril 
1951, de 16 h. à 16 h. 45 environ. 

Les usagers sont priés de se conformer aux 
ordres de la police.. 

Le commandant de la police cantonale. 

Résultats du concours « Grand-Duc », n° 10 
466 réponses. 
1. Mme Andrée FRANC, Monthey, Fr. 30.— ; 
2. Mlle Jocelyne Beney (de Casimir), Fortunoz-

Ayent, Fr. 10.— ; 
3. Pierre Ferrero, cycles, Sion, Fr. 5.— ; 
Prix de consolation: Jacques Balet, Grimisuat; 

Josiane Wolf, Grimisuat ; J. Maurice Délèze, Clèbes-
Nendaz ; Renée Mabillard, Uvrier-Sion ; Lucien Mar-
clay, Troistorrents ; Bernard Bonvin, St-Georges, 
Sion ; Hubert Voeffrey, La Balmaz, 3.—. 

Cinéma Rex, Saxon. — Roger Pouly 
La direction du cinéma Rex à Saxon a l'honneur 

de vous annoncer à l'occasion de la fête de St-Joseph 
la présence sur scène du jeune prodige de 7 ans, 
Roger Pouly, pianiste de Paris. 

Le « miracle français » de la musique interprétera 
pour vous des œuvres de Chopin, Bach, Bethoven, 
Mozart, Debussy, etc., et des œuvres de sa propre 
composition. 

Au programme : Un Walt Disney, les actualités et 
A Plein gaz, les aventures sensationnelles d'un fou du 
volant avec le célèbre comique Formby (le Fernandel 
anglais). Un film ultra-comique. 

Prix habituels et supplément de Fr. 0.50. Enfants '. 
supplément compris, Fr. 1.—. 

Bagnes. — Cinéma 
Jeanne d'Arc. Tout le monde voudra voir ce film 

grandiose en technicolor qui retrace une des plus 
belles et plus émouvantes pages de l'histoire de France. 
Jeanne d'Arc, personnification du patriotisme popu
laire français, qui arracha aux Anglais le sol national, 
est restée la gloire la plus pure de l'histoire. Déclarée 
hérétique et relapse, elle fut brûlée vive sur la place 
du Vieux-Marché à Rouen. Vu la longueur exception
nelle de ce film, il n'y a pas de complément et les 
séances commencent à l'heure indiquée. Retenez vos 
places et n'attendez pas au dernier jour pour voir 
cette magnifique réalisation qui est sans aucun doute, 
l'événement cinématographique de la saison. Enfants 
admis dès l'âge de 10 ans. Horaire aux annonces. 

Le délice du fumeur 

Le pr ix d u c i m e n t 
Le mouvement général de hausse des prix a 

naturellement eu des répercussions sur le coût de 
production du ciment. Il y a non seulement eu 
hausse des prix du charbon et des emballages, 
mais le coût des machines, des métaux, des pièces 
de rechange, des huiles de graissage, etc. s'est 
également accru. En Allemagne, en~ France, aux 
Pays-Bas, en Belgique, en Autriche ces facteurs 
se sont élevés dans des proportions variables selon 
les pays. Les cimenteries anglaises et italiennes 
s'apprêtent elles aussi à relever leurs prix. 

En Suisse, le coût de production a augmenté de 
2 francs par tonne. L'industrie suisse du ciment 
a néanmoins décidé de maintenir les prix actuels 
aussi longtemps que possible dans l'espoir de con
tribuer à la lutte contre l'inflation. Or, ces prix 
ont été abaissés à deux reprises en 1950 : de 
2 fr. 50 par tonne le 1er janvier et de 2 fr. par 
tonne le 1er juin. Ces baisses ont été rendues pos
sibles par une augmentation de la consommation 
de 11 % et par une légère baisse du prix du char
bon en 1950. Le prix actuel de la tonne de ciment 
dépasse de 40 °/o seulement le niveau d'avant-

— Séoul a été occupée hier par les forces de 
McArthur. Le gros des troupes alliées, qui pour
suivent leur avance sans rencontrer de résistance 
sérieuse, se trouve à 30 km- du 3Snie parallèle. 

— Les transports parisiens ont décidé la grève 
pour aujourd'hui en guise de protestation contre 
« l'inadmissible hostilité gouvernementale » au 
relèvement des salaires. 

— L'Assemblée nationale française a adopté 
par 31S voix contre 282, l'amendement Dclachc-
nal prévoyant u?i scrutin majoritaire à tour uni
que. Elle a voté par 290 voix contre 249 un amen
dement introduisant le panachage et le vote préfé
rentiel. 

— A la suite de l'enquête préliminaire faite 
au lendemain du dépôt du bien de la société des 
automobiles Talbot, à Suresnes, près de Paris, le 
Tribunal de commerce de la Seine a décidé la 
mise en liquidation judiciaire de la société. Pour 
le moment, on n'envisage pas de relâcher l'affaire. 
La fabrique va simplement poursuivre son activité 
en vendant un stock de pièces détachées. 

Cinq évoques catholiques 
prêtent serment à M. Gottwald 
Cinq évêques de l'Eglise catholique — soit près 

de la moitié de l'épiscopat tchécoslovaque — ont 
prêté le serment de fidélité à la République et à 
son régime de démocratie populaire entre les 
mains de M. Zdenek Fierlinger, vice-président 
du Conseil et ministre des cultes. 

Il s'agit des évêques de Kosice, en Slovaquie ; 
de Hradec-Kralove, de Trnava, et de l'adminis
trateur apostolique du diocèse de Tesin. D'autre 
part, Mgr Stehlik, nouveau vicaire capitulaire de 
Prague, a également prêté le serment de fidélité. 

CONFÉDÉRATION 
Un détournement de 700.000 f r . 

au détr iment d u n e caisse maladie 
A la suite du récent décès de M. Jean-Paul W., 

expert-comptable à Genève, trouvé mort dans sa 
voiture, une enquête fut ouverte. Le défunt était 
secrétaire administratif de la caisse-tuberculose 
de la Fédération des secours mutuels de Suisse 
romande. On apprit que la mort de M. W. coïnci
dait avec la venue à Genève de deux contrôleurs 
de l'Office fédéral des assurances. Les investiga
tions permirent de découvrir de nombreux détour
nements dont le montant s'élèverait £. 700.000 fr. 

Le secrétaire de la Caisse tuberculose adminis
trait les fonds de nombreux clients privés, ce qui 
lui permettait, semble-t-il, de compenser ses pré
lèvements avec les avoirs de ses clients, parmi 
lesquels de nombreux étrangers. Il aurait falsifié 
également des talons de chèques postaux. L'été 
dernier, il avait obtenu du secrétaire caissier des 
chèques en blanc pour un montant de 35.000 fr-

La caisse-tuberculose ne récupérera presque 
rien des fonds détournés. Ce scandale a soulevé 
l'indignation de tous les mutalistes. 

Une enquête contre P ier re Nicole 
Le ministère public de la Confédération a ou

vert une enquête de police judiciaire contre Pierre 
Nicole, journaliste, à Genève, fils de M. Léon 
Nicole, pour atteinte à l'indépendance de la Con
fédération et informations subversives propagées 
à l'effet de provoquer ou de soutenir des entre
prises ou menées de l'étranger contre la sécurité 
de la Suisse. Dans la Voix ouvrière du 2 mars 
1-951, Pierre Nicole avait accusé «nos gouver
nants », c'est-à-dire le Conseil fédéral, de com
ploter « pour trahir notre peuple », pour associer 
notre pays à la guerre anti-soviétique que prépa
rent lçs impérialistes américains. Les membres 
du Conseil fédéral portent en outre plainte contre 
M. Pierre Nicole pour calomnie. 

M. Pierre Nicole a été convoqué mercredi à 
l'Hôtel de police où il a été longuement interrogé 
par l'inspecteur fédéral Ritschard. Il s'agit d'une 
enquête préliminaire au cours de laquelle Pierre 
Nicole n'a été entendu qu'à titre de témoin. 

îii çaçnvuilet 30 {tanos 

MumeouM GRAND-DUC 

guerre. A. 



L E C O N F E D E R E 

S> LES J > P O R T S 

LES C H A M P I O N N A T S DU MONDE 

DE HOCKEY SUR G L A C E 

Le match décisif pour l 'attribution du t i tre de cham
pion d Europe s'est disputé mercredi soir entre la 
Suisse et la Suède. Après avoir été menés par 3-1, les 
nôtres parvinrent à remonter le score et la partie 
resta nulle 3-3. C'est la moyenne des buts qui déci
dera pour l 'attr ibution du titre... à moins qu'une sur
prise de taille ne se produise lors des deux derniers 
matches contre les Etats-Unis et le Canada, pour la 
Suisse, et contre la Finlande et le Canada, pour la 
Suède. 

L'ETOILE MARTIGNY 
présente à l'occasion des Rameaux, dès vendredi 16 

Le chef-d'œuvre de W A L T D I S N E Y 

CINÉMA REX SAXON 
Vendredi 16, Samedi 17 et Dimanche 18 

La plus mande tragédie de l'humanité, 
la reproduction des grands tableaux de la vie du CHRIST 

CENDRILLON I MARIE-MADELEINE 

su 
IVe DERBY DE T H Y O N 

! 
Le 8 avril se courra cette importante manifestation 

sportive valaisanne qui, l'an dernier, on s'en souvient, 
avait att iré à Thyon l'élite des skieurs valaisans en tête 
desquels se trouvaient Franz Buman, Bernard Perren et 
plusieurs autres grands noms du ski. j 

Désireux de donner plus d'ampleur à cette compé
tition, les organisateurs ont fa i t appel cette année à 
plusieurs coureurs de l'équipe nationale. C'est ainsi 
que Fernand Grosjean (2me aux championnats du 
monde de slalom géant à Aspen, l'an dernier), Edmée 
Abetel (championne suisse de slalom 1950) prennent 
le départ, ainsi que les meilleures équipes du canton. 

D'une dénivellation de 300 mètres, le slalom géant 
de Thyon ne comprend pas moins de 50 portes. C'est . 
dire l 'attrait qu'il suscite parmi les spectateurs. Le 
départ est donné aux Crêtes de Thyon et l'arrivée se 
trouve à proximité de la station inférieure du ski-lift. 
L'endroit est facilement accessible aux non-skieurs , 
(15 minutes de marche depuis l'arrivée des cars). 

Nul doute que cette année, les fervents du sport ' 
blanc t iendront à venir nombreux encourager nos 
grands champions romands et valaisans. 

Un film qui surpasse en charme et en fantaisie l'inoubliable 
BLANCHE-NEIGE 

et 

« L a V a l l é e d e s C a s t o r s > en couleurs 

En complément de programme : Sur scène 

ROGER POULY 
Pianiste prodiire de 7 ans 

Le « miracle français » de la musique interprétera pour vous 
des œuvres de CHOPIN. BACH, BEETHOVEN, MOZART, 

DEBUSSY, etc, et des œuvres de sa propre composition. 

UN MESSAGER D'AMOUR ET D'ESPERANCE 

Lundi 19, à 14 h. 30, matinée pour enfants (St-foseph) et à 20 h. 30 

SUR SCÈNE 

ROGER POULY 
et un film ultra-comique 

I 
A plein gaz 

Les aventures sensationnelles d'un fou du volant avec le célèbre comique 
FORMBY (le Fernandel Anglais) 

LES EFFECTIFS DE LA S.F.G. 

Le dernier dénombrement de la Société fédérale 
de gymnastique a donné les chiffres suivants: 2519 
sections groupant ensemble 220.812 adhérents dont 
40.093 actifs, 19.952 gymnastes hommes et 29.968 
gymnastes dames. A ces chiffres viennent s'ajouter 
35.868 pupilles et pupillettes. 

Parmi les actifs, 5.823 pratiquent la gymnastique 
artistique, 3.238 la gymnastique aux jeux nationaux 
et 8.968 l'athlétisme léger. Dans le secteur du hand
ball on compte 4.130 gymnastes, tandis que 44.440 
s'adonnent au ski. 

Rappelons que c'est M. P. Morand, de Sion, qui 
préside actuellement aux destinées de cette associa
tion, laquelle célébrera, dans le courant du mois de 
juillet à Lausanne, la 63me Fête fédérale de gymnas
tique. 

Le Confédéré 

ne paraîtra que deux fois la semaine 
prochaine, soit mardi et vendredi, en 
raison de la fête de St-Joseph. 

Madame Olga CHAMBOVEY et ses enfants Pierrot 
et Gisèle, à Collonges ; 

Monsieur Edouard CHAMBOVEY, à Collonges ; 
Madame veuve Elise POCHON, à Collonges ; 
Monsieur et Madame Armand CHAMBOVEY, à Col

longes ; 
Monsieur et Madame Robert CHAMBOVEY et leurs 

enfants Lucette, Roger, Marie-Claire, Jeanine et 
Germain, à Collonges ; 

Monsieur et Madame Marcel CHAMBOVEY et leur 
fille, à Nyon ; 

Monsieur et Madame Emile CHAMBOVEY et leurs 
enfants Charly, Gérald, Roland et Raymonde, à 
Collonges ; 

Monsieur et Madame Edouard CHAMBOVEY et leurs 
enfants Christiane et Béatrice, à St-Gingolph ; 

Monsieur et Madame Roger POCHON et leurs enfants 
Jocelyne et Régis, à Collonges ; 

Monsieur Denis POCHON. à Collonges ; 
Les familles parentes, BLANCHUT, POCHON, NEN-

DAZ, CHESEAUX et CHAMBOVEY à Collon
ges, Genève, Martigny, Chailly et Charrat, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

André CHAMBOVEY 
maréchal 

leur très cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, décédé à l'hôpital can
tonal de Lausanne, à l'âge de 42 ans, après une lon
gue et cruelle maladie, supportée avec résignation. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, dimanche 
18 mars, à 11 h. 

Dors en paix, tes souffrances sont finies. 

Madame Edouard JACQUIER, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Innocent PERNOLLET et fa

mille, à La Balmaz ; 
Monsieur et Madame Laurent JACQUIER et famille, 

à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Jules GROSS-JACQUIER, leurs 

enfants et petits-enfants, à Miéville ; 
Madame et Monsieur Emile SCHURCH-JACQUIER, 

leurs enfants et petits-enfants, à Miéville et Ver
nayaz ; 

Madame veuve Emilie JACQUIER-LUGON, ses en
fants et petits-enfants, à Vernayaz, Fully, Marti-
gny-Bourg, Vevey et en Belgique ; 

Madame veuve Suzanne LUGON en Belgique ; 
Monsieur Jean ENZEN-JACQUIER, à Peseux ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe JAC

QUIER, Angel CICHEL-JACQUIER, et ' Jean 
JACQUIER, à Vernayaz, Genève et Charrat ; 

Madame et Monsieur Louis FLEUTRY, leurs enfants 
et petits-enfants à Marécottes, Martigny-Ville, 
Fully, Brigue et Liddes ; 

Madame veuve Louis COQUOZ, ses enfants et petits-
enfants à Salvan ; 

Madame veuve César COQUOZ, à Salvan ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Edouard JACQUIER 
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle et 
parent que Dieu a rappelé à Lui après une longue et 
pénible maladie supportée avec courage et résignation 
dans sa 74e année, muni des saints sacrements de 
l'Eglise. 

• L'ensevelissement aura lieu samedi 17 mars, à 
10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame veuve Michel LUY ; 
Madame et Monsieur Fernand GERMANIER-LUY ; 
Mademoiselle Liliane GERMANIER ; 
Mademoiselle Michèle GERMANIER ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Michel LUY 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
.frère, oncle, grand-oncle et cousin, survenu le 16 
mars 1951, dans sa 83me année, muni des saints sacre-
meints de l'Eglise. 

L'enterrement aura lieu à Martigny dimanche 18 
mars 1951, à 11 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Très touchées des nombreux témoignages de sym
pathie reçus à l'occasion de leur deuil, 

les familles de Madame Veuve Marie VOLLUZ 
remercient toutes les personnes qui, de près et de loin, 
ont pris part à leur peine. 

La société de musique « La Collongienne », Collon
ges, a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

André CHAMBOVEY 
son dévoué membre actif. 

Nous garderons' de ce cher collègue le meilleur 
souvenir. 

Le Comité. 

LAssociation valaisanne des Maîtres-Menuisiers, 
Ebénistes et Charpentiers a le pénible devoir d'annon- j 
cer le décès de son membre | 

Monsieur Alexis DÉLITROZ 
Charpent ier à Sembrancher 

L'enterrement a eu lieu à Sembrancher le mercredi 
14 mars 1951, à 10 heures. j 

R. I. P. 

Monsieur et Madame Jules AUBERT-CROISIER 

et la famille de feu Alfred AUBERT-THÉODULOZ 

profondément émus de toute la sympathie qui leur a 
été témoignée à l'occasion de son grand deuil, adres
sent à toutes les personnes qui y ont pris part l'ex
pression de sa vive et sincère reconnaissance. 

Pensées à grandes fleurs 
en belles plantes et bien fleuries. 
Prix spéciaux à partir de 100 plantes 
et pour revendeurs. 

Domaine de La Pr intanière, L NEURY-CHEVALLEY 

S A X O N - Tél. 6 23 15 

Le programme de gala 
de Pâques 

du nouveau cinéma C O R S O à Martigny 

commence 

LUNDI 19 mars 
à 14 h. 30 

Echalas 
de mélèze et autrest 

F O I N - R E G A I N 
P A I L L E 

SEIGLE D E P R I N T E M P S 
F R O M E N T ET A V O I N E À SEMER 

TOUS L E S E N G R A I S 
GUANO D E P O I S S O N S 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE 
M A R T I G N Y - V I L L E 

Tél. 614 44 et 6 18 50 (Dépôt) 

DÉFILÉ DE HAUTE COUTURE 
Les plus beaux mannequins de Paris et Jacques 
Fath, le célèbre couturier, sont les interprètes 
du film « Scandale aux Champs Elysêes », qui 
passe tous les soirs, au Corso, le nouveau ciné
ma de Martigny. 

Samedi 17 mars 

TRIPES (Café du Valais) 

POUR LE NETTOYAGE CHIMIQUE ET LA 

TEINTURE DES VÊTEMENTS 

• 

On revient toujours à la 
Teinturerie et Lavage chimique 

H. P. KREISSEL, SION 

Pourquoi : 
Nous livrons toujours un travail d'une parfaite exécution 

Nous ne soldons pas notre travail 

Nous ne livrons pas un travail au rabais 

Nos pr ix pour du b o n t r a v a i l sont à la po r tée d e chaque bourse 

• • • 

oLeâ b, eaux iourô approc, tient 

N ' A T T E N D E Z P A S au dern ier moment pour nous conf ier vos vê temen ts 

L E S T R A V A U X S O I G N E S de n e t t o y a g e ch im ique , t e i n t u r e , imperméabi l i sa t ion ne 

peuven t ê t re S I M P L I F I E S qu 'aux dépens de leur qua l i t é 

USINE À SION 
MAGASINS i 

S i o n : Avenue de la Gare 

M o n t h e y : Avenue de la Gare 

M a r t i g n y : Vis-à-vis de l'Eglise 

DEPOTS : 

St-Maurice : 
Le Châble: 
Sierre : 
Brigue : 

Mlle Marthe Barman 

Mme Vaudan-Carron 

Mme Suzanne Grutier 

Mlle Esther Roncari 



L E C O N F E D E R E 

ENGRAIS» 
Echalas 
E 

MARTIGNY 
LONZA 
Vitalhumus — Bény 

tuteurs - tourbe — pommes de terre 

produits antiparasitaires 

produits fourragers 

douard Darbellay & C ie MARTIGNY-BOURG 
Téléphone 611 08 

Meubles 
Ameublements 

pour fiancés, soit : 
1 salle à manger avec ta

ble à rallonges, dressoir 
et 4 chaises ; 

1 couch beau tissu ; 
1 chambre à coucher mo

derne, noyer, avec un 
grand lit et literie, un 
tour de lit ; 

1 couverture piquée. 
En bloc pour Fr. 2700.—. 
Faire offres par écrit sous 
chiffre P 3740 S, Publici-
pas, Sion. 

TAILLEUR 
EN VOGUE 

en beau lainage fantaisie, 

COSTUME 
VAGUE 

beau lainage printanier, 

teinte mode 

MANTEAU VAGUE 

Coupé dans un très joli tissu mode. 

Le col et les manchettes larges lui don

nent une note très élégante 

98.-

PORÏE NEUVE s. 

Téléphone 2 29 51 %fîc 

Demoiselle-comptable 
longue pratique 

(3 places en 21 ans) ayant travaillé seule durant 
11 ans dans la même maison (industrie - commerce) 
puis 7 ans de secrétariat dans administration et, 
récemment 3 ans dans grand commerce avec gérant 
premier-comptable, 

accepterait place de bureau 
Rétribution convenable exigée. Pas sérieux s'abstenir. 
Offres écrites sous ch. P 3793 S, à Publicitas, Sion. 

SEMER 
SEMER 

de bonnes 
graines 

de mauvaises 
graines 

L E T R A V A I L E S T L E M E M E 
Mais en semant les graines d'élite de la 

M A I S O N E. G U I L L O D - G A T T I . À 
N A N T ' V U L L Ï , vous obtiendrez 

les plus beaux légumes 
les plus belles fleurs 
les plus belles prairies 

Catalogue illustre* gratis sur demande 
Maison suisse contrôlée et de confiance 

On cherche à ACHETER 

à Martigny-Ville, rue de la Délèze ou région de la 

gare 

petite VILLA 
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard MORAND, 

notaire, à Martigny-Ville. 

CINEMA « BAGNES 
—— Tél. 6 63 02 
17 - 18 - 19 , 

JEANNE D'ARC 
Ingrid Bergman 

Samedi, dimanche et lundi à 20 h. 30 
Dimanche et lundi, matinée à 14 h. 

Propriétaires de moutons ! 
Comme auparavant, nous achetons la laine de 

vos moutons aux mêmes conditions que les 

Maisons du dehors 

Envoyez-la directement à notre usine 

Fabrique de Draps Valaisans, Sion — Téléphone 2 2 0 6 5 

EMPLOYÉ 
DE BUREAU 

On demande 

sténo-dactylo 
avec connaissance de la 
comptabilité, de préféren
ce un homme. 

Faire offres : Etude C. 
et Ch. Crittin, avocats et 
notaire, à Martigny-Vifle. 

Belle occasion 
A vendre 

1 chambre à coucher avec 
un grand lit, en bon crin ; 
1 salle à manger, 6 pièces ; 
1 studio, couch et 2 fau
teuils, à l'état de neuf, 
à débarrasser pour 2450 
francs. S'adr. par écrit à 
Case postale 194, Sion. 

VELOS 
neufs 

chromés à partir de 324 fr. * 
Vélos moteur, motos tou- F 
tes marques, moteurs au
xiliaires. Jean-Ls AMY, 
cycles et motos, Riddes et 
Leytron. 

Fiancés... 
pour installer votre home, 
une bonne adresse ; sa de
vise : bien servir et au 
plus juste prix. 

Livraison à domicile. 
Se recommande : 

Edouard BUTHEY-CHESEAUX 
AMEUBLEMENTS 

Fully - Vers-l'Eglise 
Toi. 6 32 72 

J 




