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Le premier concert de la 
« Concordia » de Nendaz 

Dimanche 1er avril 1951 sera une date qui restera 
gravée en lettres d'or dans les annales de la jeune 
fanfare radicale « La Concordia » de Nendaz. On sait 
que, sous l'impulsion bénéfique des militants radicaux 
nendards, il avait été décidé de fonder une société 
de musique dans la grande commune de montagne du 
district de Conthey. L'assemblée qui sanctionna cette 
décision fut particulièrement enthousiaste et l'on sen
t i t que rien ne pourrait arrêter l'élan de nos vaillants 
amis de là-haut. De nombreux jeunes gens s'inscri
virent aussitôt et travaillèrent ferme sous la direction 
de M. Cyprien Sfalder, de Salins, qui se dévoua sans 
compter à leur formation musicale. 

Ces jeunes touchèrent leurs instruments à f in jan
vier 1951. Deux mois plus tard, soit dimanche passé, 
ils étaient prêts à donner leur premier concert ! 

C'est dire quelle volonté et quelle assiduité ils 
témoignèrent dans leur « apprentissage » et aussi 
quelle somme d'efforts a déployée leur directeur. Per
sonne ne pensait qu'en si peu de temps on parvien
drait à un tel résultat. Et pourtant, les jeunes musi
ciens de « La Concordia » t inrent cette gageure : 

Le 1er avril, deux mois après avoir reçu leurs ins
truments, il pouvaient affronter le public et recueillir 
les applaudissements que même les plus prompts à la 
crit ique furent forcés de leur accorder. 

Pour cette occasion solennelle, « La Liberté », de 
Salins, également dirigée par M . Stalder, était venue 
à Nendaz entourer la jeune « Concordia ». Jamais on 
ne v i t pareille affluence dans les rues et sur les places 
où les deux sociétés donnèrent concert, à l'issue d'un 
cortège auquel participèrent la plupart des autorités 
radicales de la commune. C'est au milieu d'une foule 
extraordinaire que « La Concordia » et « La Liberté » 
offr irent à la population les meilleures productions de 
leur répertoire. Les deux fanfares jouèrent devant 
tous les établissements publics et recueillirent partout 
de longues et vibrantes ovations. 

En f in de journée, M. Eugène Stalder, ancien prési
dent de Salins et M. Pierre Clairvaz, député de Nen
daz, échangèrent quelques paroles d'amitié exaltant 
les rapports de bon voisinage entre les deux commu
nes et l'idéal polit ique commun aux deux sociétés. 

Ce dimanche tr iomphal marquait, pour la cadette 
des fanfares radicales-démocratiques du Centre, son 
entrée dans la vie publique. Elle a recueilli à Nendaz 
les premiers fruits de son intelligent travai l . A leur 
tour, les radicaux vaiaisans s'apprêtent à lui faire une 
réception grandiose à Leytron, lors du prochain festi
val auquel elle participera pour la première fois. En 
attendant ce moment solennel, bravo ! amis nen
dards, et tous nos vœux pour votre carrière si brillam
ment commencée par le retentissant succès de d i 
manche. 

CHEZ NOS MARCHANDS DE FRUITS 
L'Union des expéditeurs de fruits du Valais 

(Unex) vient de tenir à Martigny ses assises an
nuelles. En l'absence de M. Octave Giroud, son 
président qui veille depuis 20 ans avec la plus 
grande sollicitude sur la destinée de la société, et 
auquel l'assemblée a adressé à l'occasion de ce 
jubilé un message d'affection et de gratitude, les 
débats ont été conduits par M. Marius Felley, 
vice-président. M. Lampert, directeur de l'Office 
central de Saxon, participait à la réunion. 

Le comité de l'TJnex a été réélu dans son an
cienne composition. L'assemblée a rendu homma
ge aux services extrêmement précieux rendus à 
l'économie fruitière et maraîchère du Valais par 
l'Union valaisanne pour la vente des fruits et des 
légumes, et en particulier par M. Marius Lampert 
à la tête de l'office de Saxon. Elle a examiné plu
sieurs objets importants, parmi lesquels le projet 
de création d'un office valaisan de propagande, 
et M. Mottier, directeur de la Fabrique d'embal
lage « Moderna », à Vernayaz, lui a soumis un 
nouveau type d'emballage pour la prochaine sai
son. 

On constate que de nouveaux efforts sont ten
tes par le commerce pour accroître les chances de 
l'arboriculture valaisanne, et que nos expéditeurs 
de fruits, pleinement conscients de leur tâche, ne 
négligent rien pour assurer à nos excellents pro
duits une présentation digne d'eux. 

IVe DERBY DE THYON 
S/SION 

Dimanche 8 avril 1951 

avec la participation des meilleurs coureurs 
romands et vaiaisans. 

Départ des cars : Dimanche 8 avril 
à 7 h. 30 et 9 h. 15 (Poste ou gare de Sinn) 

C^n, paôiant... 

Des fleurs, enfin des fleurs ! 
U N grand producteur nous confiait, qu'au 

début de sa carrière, il songeait surtout 
à donner un but utilitaire à son effort et ne réser
vait guère, dans son activité, la part de l'agré
ment : 

« Où j'aurais dû planter un arbre, il m arrivait 
d'en planter deux. » 

Mais il comprit très vite, étant sensible à la 
beauté des choses, qu'il est bon de reposer ses 
yeux sur des oasis de fraîcheur et désormais, il 
cultive également des fleurs pour le seul plaisir 
de leur parfum et de leur harmonie. 

Or, nous apprenions, peu après, qu'il était ques
tion de constituer en Valais une société qui se 
proposerait, précisément d'embellir tes petits 
villages du canton. 

C'est une excellente idée. 
L'Etat pourrait consacrer, pour sa part, une 

certaine somme à donner un aspect plus riant à 
certaines régions mornes et les communes, à leur 
tour, feraient un sacrifice analogue afin de fleurir 
les maisons. 

Ce qu Isérables a réalisé, avec tant de bonheur, 
d'autres gagneraient à le faire. 

L'autre jour, nous nous trouvions à Lausanne 
où nous longions la ligne du funiculaire qui d'Ou-
chy conduit à la ville, et nous admirions, sur les 
deux talus qui bordent la voie, les violettes et les 
fleurs de printemps en plein épanouissement. 

Elles éclataient de lumière et il était impossible 
aux voyageurs les plus distraits de ne pas les voir 
ou de demeurer indifférents à leur charme. 

Les promeneurs s'arrêtaient pour jouir du spec
tacle. 

Lausanne avec ses parcs, ses jardins, ses jeux 
d'eau sait se parer pour ses hôtes. 

Ne croyez-vous pas que le Valais pourrait s'ins
pirer de son exemple, au moins dans une mesure 
modeste ? 

* * * 
Si l'on apprenait aux gens à aimer les fleurs, 

ils auraient mieux le respect et de leur village ou 
de leurs demeures. 

Point ne serait besoin de leur prêcher la pro
preté par voie de règlement. 

Partout où il y a des fleurs l'on s'ingénie à les 
mettre en valeur et c'est ainsi qu'à leur contact, 
tout s'ordonne et se clarifie. 

Pourquoi les autorités, en plantant des genêts, 
par exemple, ou d'autres espèces, ne tenteraient-
elles pas d'apporter au paysage, par endroits dé
solés, une note heureuse ? 

Parce que ce canton est un canton pauvre il 
s'est préoccupé surtout, jusqu'à présent, de pous
ser les cultures rentables. 

Mais, pour reprendre un mot prosaïque, on peut 
« joindre » l'utile à l'agréable et se préoccuper de 
charmer les yeux des passants. 

On -.voudrait que l'Union du tourisme eût à 
cœur d'étudier ce problème et d'en dégager les 
traits essentiels, car il nous paraît d'intérêt capital. 

C'est entendu, des villages, des hôteliers, des 
particuliers, se sont ingéniés à rechercher dans 
les fleurs une parure et ceux-là méritent tous les 
éloges. 

Que d'autres, pour leur agrément et pour le 
nôtre aussi, en fassent autant. 

* * * 

Les fleurs sont aussi la joie du foyer. 
Si vous en apercevez dans un pauvre apparte

ment, soyez assuré, qu'en dépit des plus noirs 
soucis, le couple a réservé tout de même un ali
ment à son rêve et que par les soins qu'il doit 
apporter à son intérieur il en oublie un peu sa 
misère. 

Rien n'est plus touchant que d'apercevoir sur 
un balcon, dans une rue lépreuse, la couleur vive 

-.d'un géranium ou de décovrir, dans une humble 
demeure, par la fenêtre ouverte, une plante 
vivante. 

Ces gens qui, dans leur dénuement, ont voidu 
sacrifier quelque chose à la poésie en sont récom
pensés car il y a des moments, quand le soleil 
avive les couleurs, où le bonheur les visite, un 
pauvre et troublant bonheur qui suffit pourtant, 
à les consoler de leur nuit. 

Pour s'intéresser aux fleurs, les soigner, les 
choyer, leur prodiguer de la tendresse, il ne faut 
pas être méchant, et nous avons la conviction que 
leur seule présence à un foyer révèle la délicatesse 
d'âme et la bonté de ceux qui l'habitent. 

Nous voudrions en voir à profusion partout, 
comme à Lausanne, afin qu'elles soient le signe 
éclatant de notre commun optimisme et quelles 
nous gardent en gaieté tous ensemble. 

A. M. 

L'Union suisse des arts et métiers 
contre l'impôt sur les boissons 

L'Union suisse des arts et métiers a fait con
naître les conclusions suivantes au sujet du pro
gramme d'armement et son financement : 

/ . Sous réserve de l'examen de détail, nous 
nous déclarons d'accord qu'un crédit global, du 
montant prévu, soit alloué en vue du réarme
ment, dont nous demandons la rapide mise en 
œuvre. 

2. Il n'existe pas de motif sérieux pour concen
trer l'amortissement des dépenses supplémentaires 
sur une période de six ans seulement. Nous pro
posons de porter le délai d'amortissement à 10 ans 
au moins, de façon à réduire les besoins finan
ciers supplémentaires à environ 70 millions de 
francs par an. 

3. Nous rejetons la proposition du Conseil fé
déral de percevoir des suppléments progressifs en 
sus de l'impôt pour la défense nationale en rai
son de la superposition de plusieurs impôts pro
gressifs qui en résulterait. 

4. Comme l'impôt sur les boissons constitue
rait une charge unilatérale de certaines branches 
économiques et que pour l'instituer, il faudrait 
d'abord majoriser la bourgeoisie de la Suisse 

romande, nous le repoussons catégoriquement. 
5. Nous approuvons la réduction de la part 

des cantons au produit de l'impôt militaire non 
sa?is ajouter qu'on pourrait examiner avec les 
cantons l'opportunité d'améliorer encore . par ce 
moyen la situation des finances de la Confédé
ration. 

L'Union propose d'autres sources de recettes 
pour couvrir le solde des dépenses en lieu et place 
des suppléments à l'I.D.N.. notamment une aug
mentation de l'impôt sur le chiffre d'affaires. 

L'Union suisse des paysans 
et la loi sur l 'agriculture 
Le Comité de l'Union suisse des paysans a pris 

connaissance de l'état des délibérations de la com
mission du Conseil national au sujet de la loi sur 
l'agriculture. Il peut, non sans certaines appréhen
sions, se déclarer d'accord sur les nouvelles pro
positions transactionnelles présentées au Conseil 
national au sujet de la réglementation des impor
tations, mais il les considère comme fondement 
légal minimum du maintien d'une paysannerie 
saine. Après un exposé sur l'initiative dite de la 
monnaie franche, le comité en recommande le 
rejet lors de la votation du 15 avril, parce que 
dangereuse et inappropriée ; en revanche, il con
seille aux électeurs d'accepter le contre-projet du 
Conseil fédéral. 

BANQUE Ï1SS1ËLRES FILS & CIE 

Téléphone 6 10 28 MARTIGNY 
AGENCES A FULLY, SA1LLON, LEYTRON, CHAMOSON, ORSIERES, DORENAZ, BAGNES 

reçoit et prête 

aux meilleures conditions 

du jour 

Caisse d 'épargne 
(avec privilège légal) 
Bons de dépôts 
à 3 ans et 5 ans 

Comptes courants 
à vue, à terme 

Prêts hypothécaires 

Prêts sur billets 

Comptes courants commerciaux 

Escompte d 'ef fets 

A NOS 
AMIS DE ST-LÉONARD 

(Corr.). — La charité chrétienne que les gou
vernants conservateurs pratiquent chez vous n'est 
malheureusement pas une exception. La chose 
est tellement courante partout qu'on a presque 
tendance à la considérer comme normale. Il est 
heureux cependant que de temps en temps notre 
journal fasse connaître le comportement de nos 
majorités conservatrices-catholiques. 

Un cas analogue à celui que vous relatez s'est 
produit dans une commune montagnarde où la 
minorité radicale a envoyé au Conseil trois repré
sentants. Lors des dernières nominations subal
ternes la sacro-sainte majorité, en application des 
principes chrétiens de charité et de justice, 
que ces messieurs ne cessent de proclamer 
comme étant les leurs, jugea qu'il était cha
ritable d'enlever à la minorité radicale le 
tout petit poste de directeur du mayen 
qu'elle détenait depuis de nombreuses années. Les 
protestations de nos représentants furent écartées 
charitablement. Le candidat conservateur fut 
noanmé et la minorité dépossédée de son unique 
représentant dans le corps subalterne. 

Chers amis de St-Léonard, ne doutez pas que 
ces procédés dignes des Soviets ne provoquent 
chez la plupart des citoyens sincères une réproba
tion méritée. Il est à souhaiter cependant qu'elle 
ne demeure pas toute platonique. Elle doit passer 
dans les faits. Il faut absolument que ces citoyens 
se rendent à l'évidence. Les beaux principes prê
ches par le parti conservateur ne sont que des 
moyens de propagande. On les sert aux grandes 
occasions ; on les met en vitrine pendant le dan
ger pour les reléguer sitôt après au magasin des 
accessoires. 

Quant à nous, vrais démocrates, faisons en sor
te que le principe conservateur : « Tout pour nous, 
rien pour les autres » reste leur ; et qu'au con
traire nous ayons nous, celui de faire aux autres 
ce que nous voudrions que l'on nous fît. 

F u l l y . — Indignation des vignerons 
(Corr.). — C'est avec indignation que nous 

avons pris connaissance de l'article du Nouvel
liste valaisan intitulé « L'opportuniste » et signé 
André Luisier. 

Il n'est pas surprenant que si une telle mentalité 
dirige l'organe gouvernemental valaisan, le pres
tige de notre canton soit encore bien loin de ga
gner quelques échelons aux yeux de nos confé
dérés. 
Nous étions présents en 1933 lorsque les Troillet, 
les Camille Desfayes, les Joseph Michaud, les Al
bert Luisier, venaient nous convaincre de la valeur 
des caves coopératives et se faisaient présenter 
devant nos assemblées de vignerons par le jeune 
citoyen Fernand Carron, sincère et loyal alors 
comme aujourd'hui, fidèle à la cause vigneronne 
et paysanne aussi bien en 1951 qu'en 1933. Aussi 
avons-nous le devoir de nous élever contre la 
prose mqpsongère et calomnieuse du petit préten
tieux qui dirige aujourd'hui les destinées de la 
feuille d'Agaune. 

Opportuniste ! aujourd'hui M. Fernand Car
ron qui fut l'un des meilleurs pionniers en faveur 
de la création des caves coopératives sous le pa
tronage de M. Troillet et de votre père, petit 
M. A. Luisier ? 

Ambitieux ! M. Fernand Carron, chef paysan, 
sans autre titre que celui de président de la cave 
coopérative de Leytron et environs ? 

Intéressé ? M. F. Carron qui mène la lutte pour 
l'existence des vignerons ? 

Invertébré ! M. F. Carron, le jeune citoyen de 
1933 qui combat toujours en 1951 pour la même 
cause vigneronne et paysanne alors que les par
venus ont déserté le combat et préfèrent villas 
somptueuses, banquets plantureux, voitures opu
lentes, réceptions princières et vins fins de l'Etat, 
à la défense de nos intérêts ? 

Permettez, prétentieux jeune homme, que des 
pères de famille de paysans et de vignerons vous 
tirent l'oreille et vous rappellent à l'élémentaire 
politesse et courtoisie. 

Qui peut encore croire à l'efficacité de votre 
papier pour tirer le Valais du marasme agricole 
dans lequel il se débat ? 

Il 'nous reste un espoir : Ce n'est pas vers le 
régime que vous défendez qu'il s'oriente mais 
vers une action d'Union paysanne à laquelle doi
vent coopérer toutes les bonnes volontés. 

Que M. Fernand Carron, qui n'est ni un par
venu, ni un opportuniste et encore moins un pol
tron, continue à secouer le cocotier. Nous som
mes là pour l'appuyer. 

Des vignerons indignés. 

Chèques post. II c 40 
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LE CONFEDERE 

UNE CHIMÈRE 
Le bon Rabelais avait imaginé l'abbaye de Thé-

lème, dont les moines goûtaient à toutes les déli
ces de la vie sans se soucier* le moins du monde 
de préoccupations matérielles. Thomas Morus 
avait inventé l'île d'Utopie, dans laquelle les 
hommes vivaient parfaitement heureux, libérés 
qu'ils étaient de toutes les épreuves qui assaillent 
quotidiennement les mortels. Il semble que les 
tenants helvétiques de la « monnaie franche » 
aient hérité de l'imagination généreuse de ces 
deux illustres écrivains, à cela près que ces der
niers ne se faisaient aucune illusion sur la valeur 
pratique de leurs suggestions — pures conceptions 
de l'esprit — alors que nos franchistes paraissent 
résolus à faire « bénéficier » notre petit pays du 
fruit de leurs divagations. 

Ils se sont mis en tête de substituer à l'étalon-
or l'étalon-coût de la vie, afin, disent-ils, de ga
rantir le pouvoir d'achat de notre franc. Cette 
idée saugrenue ne résiste pas à l'examen le plus 
superficiel, mais il faut pourtant croire au pou
voir de séduction qui en émane, puisque quelque 
90.000 citoyens suisses ont apposé leurs signatures 
au bas des listes mises en circulation par les au
teurs de cette fantasmagorie financière et écono
mique. Le corps électoral, ainsi que le veut le 
fonctionnement régulier de nos institutions démo
cratiques, sera ainsi appelé à se prononcer, le 
15 avril prochain, sur cette divagation. 

Le système de Law, à la veille de la Révolution 
française, le régime des « bons de travail » inventé 
par le Dr Schacht, alors homme de confiance de 
Hitler, avant le déclenchement de la plus affreuse 
des guerres qu'ait connu l'histoire de l'humanité, 
tous les tours de prestidigitation exécutés par les 
hommes d'Etat démunis d'argent ont fini par de 
retentissantes faillites, car l'imagination la plus 
fertile ne peut rien contre certaines lois économi
ques souveraines. Tout papier-monnaie qui n'est 
pas garanti par un minimum de valeur intrin
sèque peut circuler quelque temps à la faveur du 
« cours forcé », il finit toujours par un fiasco, 
pour la bonne raison que l'homme le plus habile 
du monde ne parviendra jamais à faire admettre 
à ses semblables qu'il est avantageux de renoncer 
à de l'or pour de la fumée. 

L'initiative des franchistes, ainsi que l'a démon
tré avec une logique irrésistible M. le conseiller 
national Mùller-Amsriswil, relève de l'utopie la 
plus déconcertante. Notre franc suisse figure par
mi les monnaies les plus « solides » qui soient 
actuellement en circulation dans le monde et bien 
des pays envient la réserve métallique dont nous 
avons le privilège de disposer. Et nous abandon
nerions cette position exceptionnelle pour courir 
tous les aléas d'un système extravagant, fondé sur 
l'indice du coût de la vie ? Il n'est pas besoin 
d'être grand économiste pour se rendre compte 
que dans un pays tel que le nôtre, si étroitement 
tributaire de l'étranger pour son ravitaillement 
en matières premières et en denrées alimentaires, 
le niveau du coût de l'existence est fatalement 
soumis à toutes les fluctuations résultant des né
cessités conjoncturelles de l'importation et de l'ex
portation. Et nous abandonnerions le terrain sta
ble sur lequel évolue notre vie économique pour 
une plate-forme vouée à tous les caprices des 
conditions économiques, extrêmement variables, 
du moment ? 

On n'ignore pas que les partisans de la mon
naie franche affectionnent de planer dans les 
sphères nuageuses de l'abstraction, mais on se 
demande comment il a pu se faire que des dizai
nes de milliers de citoyens suisses, de ce pays 
réputé pour son bon sens et son esprit positif, 
aient pu subir l'abstraction, la séduction d'une 
formule qui nous conduirait fatalement et promp-
tement à la faillite et à la banqueroute. Car ceux 
qui nous sustentent de leurs importations appré
cient notre or, mais ils ne se contenteraient sans 
doute pas d'un règlement... en monnaie de singe, 
basée sur i'« étalon-coût de la vie » ! Le peuple 
suisse, de sens rassi et qui n'a pas le goût des 
aventures burlesques, saura le signifier à nos 
amateurs de chimères. P. 

Avis a u x a g r i c u l t e u r s va la isans 

La Station cantonale d'entomologie à Château-
neuf, reçoit de nombreuses demandes par télé
phone de personnes désirant des renseignements 
sur une ou plusieurs maladies causant des dégâts 
sur leurs exploitations. Il nous est souvent impos
sible de répondre sans avoir sous les yeux des 
échantillons de plantons provenant des cultures 
infestées. Afin d'éviter aux intéressés des frais de 
téléphone inutiles, nous prions les agriculteurs de 
nous envoyer chaque fois 3 à 4 sujets pour exa
mens et ceci en procédant de la façon suivante : 

1. Petites plantes (fraises, céréales, etc.) : 3 ou 
4 plants avec racines et motte ; 

2. Plantes volumineuses : (arbres fruitiers, buis
sons, etc) : plusieurs branches malades d'une lon
gueur d'environ 40 cm., ceci, si possible, dans un 
papier imperméable ; 

3. Provisions (grains, maïs) : environ V« kilo 
dans une boîte hermétique. 

S'il s'agit de larves ou d'insectes parfaits visi
bles, en ramasser quelques exemplaires et les join
dre à l'envoi dans une boîte d'allumettes. 

Les agriculteurs désirant qu'une visite se fasse 
sur une ou plusieurs propriétés atteintes d'une 
maladie sont priés de nous faire la demande si 
possible également par écrit sauf, bien entendu, 
pour les cas d'urgence. La Station cantonale d'en
tomologie les avisera du jour de la visite. 

Station cantonale d'entomologie 
M. LUISIER, ing. agr. 

L'usine de Chandoline anéantie par le feu 
Le feu a éclaté hier, peu avant 15 heures, à l'usine 

électrique de Chandoline (Sion). Une équipe d'ou
vriers, sous la direction de M. Ch. Lamarche, vaquait 
à l'entretien habituel des installations. L'un d'eux tra
vaillait sur un transformateur avec un chalumeau quand 
une violente explosion se produisit. Sous la violence 
de la déflagration, M. R. Pittier fu t projeté sur le sol 
et fut brûlé à la main. Son camarade, M. André Dé-
lèze, de Baar (Nendaz) fut très grièvement brûlé au 
visage et à la poitr ine. Il a été transporté d'urgence 
à la clinique générale. 

L'alarme fu t donnée en ville de Sion car l'explosion 
avait communiqué le feu à l'huile des transformateurs 
et le sinistre s'étendait avec rapidi té. Les pompiers 
arrivèrent aussitôt, sous la conduite du capitaine Boh-
ler. Il leur était impossible de lutter avec efficacité 
contre le feu d'huile intense qui faisait rage à l'inté
rieur. Une gigantesque colonne de fumée noire sortait 
par les fenêtres de l'usine et assombrissait toute la 
plaine du Rhône. La chaleur dégagée du foyer faisait 
sauter les vitres et fissurait les murs en béton de l'im
mense construction. Le feu at taquait les transforma
teurs l'un après l'autre et dévastait toutes les installa
tions modernes de cette magnifique usine. 

A 16 h. 15, le to i t métallique de l'édifice s'effondra 
d'une seule pièce, dans un fracas assourdissant, recou
vrant d'un tapis de ferraille les turbines qui étaient 
restées en activi té assez longtemps après le début du 
sinistre. L'appel d'air créé par l 'effondrement de la 
toiture aviva les flammes qui s'élevèrent dans un crépi
tement infernal jusqu'à la superstructure. Le feu atta
qua bientôt un réservoir contenant 40 tonnes d'huile 
et l'incendie at teigni t alors une intensité infernale. 

Pendant que le feu ravageait l'intérieur, les pom
piers arrosaient à grands jets, alimentés par une pom
pe à moteur, un groupe de transformateurs situés à 
l'extérieur des murs. Ces appareils de prix purent être 
sauvés. Le même travail de protection s'effectuait, au 
mépris du danger d'effondrement et de la chaleur, au 
sous-sol de l'usine où étaient entreposées de grosses 
quantités d'huile. 

A l'extrémité sud-est du bâtiment, dans une annexe, 

se trouvaient des explosifs. Les recrues de l'Ecole de 
Sion, sous le commandement du colonel Wegmûller, 
furent chargées de l'évacuation de ce dangereux 
matériel. Les jeunes soldats parvinrent à mettre en 
lieu sûr une dizaine de camions d'explosifs. 

Une foule toujours plus nombreuse aff luait vers 
l'usine en feu. La fumée et les gigantesques lueurs de 
l'incendie se voyaient de partout dans la plaine du 
Rhône. A l'intérieur de la carcasse en béton léchée 
par les flammes, l'huile, coulant des conduites sautées, 
continuait à brûler. Des fers tordus s'abattaient sur le 
brasier, les murs et le plancher en béton se lézar
daient sous la chaleur. 

Le feu, qui avait pris à l'extrémité de l'usine, se 
trouva bientôt de l'autre côté de l'immense bâtisse, 
ne laissant derrière lui qu'un amas de ferraille et une 
épaisse couche de résidus. 

Vers 23 h., le brasier diminua enfin, faute d'al i
ments. Un seul pet i t transformateur f lambait encore. 
Exténués, les pompiers purent prendre quelque repos 
tout en demeurant en surveillance. 

Ainsi, les flammes ravagèrent pendant 9 heures con
sécutives l'usine de Chandoline, l'une des mieux agen
cées de notre réseau hydro-électrique. C'est une 
catastrophe sans précédent en Valais, qu'i l est impos
sible d'évaluer. On parle d'un dégât tota l de 10 à 
12 millions de francs, sans compter les énormes pertes 
découlant de l'arrêt de l 'exploitation. 

On sait que l'usine marchait avec les eaux de la 
Dixence et celles du barrage de Cleuson. La conduite 
forcée partai t de Thyon pour plonger sur Chandoline 
en une chute de 1750 m. 

La cause du sinistre n'a pas pu être exactement 
déterminée. Les ouvriers occupés à l'entretien des ins
tallations sont incapables d'expliquer comment l'acci
dent s'est produit . Ils ont été terrassés tout à coup 
par une explosion et quand ils reprirent leurs esprits 
il n'eurent que le temps de s'enfuir avant d'être brûlés 
vifs. M. R. Pittier, après s'être fa i t panser la main au 
poste de samaritains installé à proximité, a pu rega
gner son domicile. M. André Délèze, qui était grave
ment brûlé, vient de décéder ce matin. 

NOUVELLES DU VALAIS 
R e c o u r s e n m a t i è r e f i sca le 

(impôts cantonaux, communaux et fédéraux). 

La Comission cantonale de recours en matière 
fiscale (C.C.R.) reçoit de nombreux recours, qui 
sont soit prématurés soit tardifs ou non confor
mes aux dispositions formelles de procédure. Il en 
résulte souvent un surcroît de travail pour la 
C.C.R., une perte de temps aussi bien pour celle-
ci que pour le recourant et des frais inutiles pour 
ce dernier. La C.C.R. ne peut pas, en effet, entrer 
en matière sur les recours entachés de certains 
vices de forme. 

Pour cette raison les dispositions principales 
suivantes sont rappelées au public : 

Le contribuable qui ne croit pas pouvoir accep
ter la décision de l'autorité de taxation, soit can
tonale, soit communale, doit d'abord adresser dans 
un délai de 20 jours dès la notification du borde
reau d'impôt, une réclamation à l'autorité de taxa
tion respective. 

L'autorité de taxation examine le cas faisant 
l'objet de la réclamation ; elle a le droit d'exiger 
du contribuable les explications et preuves qui lui 
semblent nécessaires pour déterminer les éléments 
de l'imposition et peut aussi faire procéder à une 
expertise, éventuellement aux frais du contribua
ble, si la réclamation s'avère totalement injusti
fiée ou téméraire. L'autorité de taxation rend 
enfin une décision définitive et motivée, qui doit 
être communiquée au contribuable avec mention 
du droit de recours dans les 20 jours. 

Ce n'est qu'après réception de cette décision 
définitive que le contribuable a droit de recours 
auprès de la commission cantonale de recours en 
matière fiscale à Sion. Ce recours doit être dé
posé, à peine de déchéance, dans les 20 jours dès 
notification de la décision définitive mentionnant 
le droit de recours. 

Le recours sera établi sur papier timbré et en 
autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéres
sées, soit deux lors d'un recours ordinaire et trois 
lors d'un recours pour double imposition La 
C.C.R. étant un tribunal administratif, indépen
dant de l'administration qui examine, en toute 
liberté, quant aux frais et quant au droit, les cas 
d'imposition qui lui sont soumis (A.T.F. du 12 
juillet 1950), il ne suffit pas dans le recours de se 
référer aux discussions antérieures qui ont eu lieu 
avec l'autorité de taxation. Le recours doit conte
nir l'exposé des faits, l'énuméralion des moyens 
de preuves et les conclusions du recourant. Les 
pièces à l'appui se trouvant entre les mains du 
recourant seront jointes en original ou en copie 
certifiée conforme. 

La C.C.R. procède d'office aux enquêtes et à 
l'administration des preuves jugées nécessaires ; 
elle a le droit d'ordonner une expertise. 

Les frais de l'enquête, de l'expertise éventuelle, 
de décision et de chancellerie sont à la charge de 
la partie qui succombe. Le recours téméraire ou 
déposé dans un but dilatoire est frappé d'une 
amende d'ordre pouvant aller jusqu'à Fr. 100.—. 

Pour les impôts fédéraux, les délais de récla
mation et de recours sont de 30 jours ; le papier 
timbré n'est pas nécessaire mais il est recomman
dé de déposer le recours en deux doubles conte
nant l'exposé des faits, l'énumération des moyens 
de preuves et les conclusions du recourant. 

L'autorité de taxation étant différente pour les 
impôts communaux, cantonaux et fédéraux, cha
cun de ceux-ci • devra faire l'objet d'un recours 
spécial. 

Sion, le 3 avril 1951. 

Pour la Commission cantonale de recours 
en matière fiscale ; 

Le Secrétaire : Le Président : 
G. BIDERBOST Dr J.-J. ROTEN 

' 
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Ecole Lèmania 

Etudes classiques, scientifiques et commerciales 

Maturité fédérale Diplômes de commerce 

Ecoles Polytechniques Sténo-dactylographe 

Baccalauréat français Secrétaire-comptable 

Technicum Baccalauréat commercial 

Classai préparatoires dès l'âge de 12 ans 

Cours spéciaux de langues 

L A U S A N N E 

ri 

La conscience 
du président de Grimisuat 

(Corr.). — Il y a deux ans, un groupement de 
la commune s'était vu dans l'obligation de recou
rir au préfet du district de Sion, pour obtenir une 
autorisation d'organiser un bal en plein air. M. 
Savioz, président de la commune, qui, toujours 
guidé par ses grands principes de conscience, ne 
pouvait délivrer pareille autorisation, avait dû 
nécessairement s'incliner devant la décision du 
préfet. Cette humiliante leçon ne lui a pas été 
salutaire du tout puisqu'il vient de récidiver. 

Le club des lutteurs de Grimisuat, qui groupe 
de jeunes espoirs, organise pour le dimanche S 
avril 1951, une fête de lutte, avec kermesse et 
naturellement avec bal. La demande présentée 
au chef de la commune, pour obtenir l'autorisa
tion du bal, a été gratifiée de l'effarante réponse 
suivante : 

/ . Un bal lors d'une kermesse est toujours défi
citaire pour la société organisatrice ; 

2. Ma conscience ne me permet pas de délivrer 
de telle autorisation. 

Cependant, après explications et nombre d'ar
guments, l'homme farouche s'est laissé attendrir 
(songeait-il peut-être aux prochaines élections) et 
voulant prouver sa grande compréhension, délivre 
une autorisation de bal de midi à six heures ' 
Cette attitude provoqua un nouveau recours au 
préfet du district, qui donna entière satisfaction au 
club des Lutteurs... 

M. Savioz, dans vos discours vous prônez sou
vent votre aide, votre appui pour les sociétés lo
cales, pour tous les groupements de la commune. 
Hélas votre attitude jusqu'à ce, jour ne fait que 
démentir catégoriquement vos flatteuses affirma
tions. Il est vrai que vos discours... 

Il serait très intéressant d'être renseigné sur la 
raison pour laquelle notre président de commune, 
M. Savioz, est toujours sournoisement hostile au 
développement des sociétés locales ? 

Le petit indiscret... 

A u x a r b o r i c u l t e u r s va la isans 
D'énormes dégâts aux arbres fruitiers, particulière

ment aux pommiers, ont été causés l'année dernière 
par différents parasites, insectes ou cryptogammes 
dont les principaux sont l'anthonome, le carpocapse, 
l'araignée rouge, la chenille mineuse (Lyonetia), l'oï
dium (Valais central) et la tavelure (Bas-Valais depuis 
Riddes). 

Un certain nombre d'arboriculteurs ont exécuté 
cette année les traitements d'hiver d'une façon cons
ciencieuse. Malheureusement le temps n'a pas toujours 
élé favorable à ce travail et beaucoup de producteurs 
n'ont pu, pour cette raison, procéder à cet important 
labeur. 

Il ne faut pas oublier qu'en arboriculture les deux 
principaux traitements annuels, à part le traitement 
d'hiver, sont : 

1. le traitement pré-floral ; 
2. le traitement post-floral, juste après la chute des 

pétales (ceci du moins pour les fruits à pépins). 
Les producteurs de fruits valaisans voueront donc 

un soin particulier aux traitements pré et post-floraux. 
Ils utiliseront à cet effet des bouillies insecticides addi
tionnées de fongicides luttant contre les insectes, les 
acariens et les maladies cryptogamiques. Nous conseil
lons les mélanges suivants : 

1. Traitement pré-floral. Il se fera juste après le 
débourrement au moment où les boutons floraux com
mencent à sortir tout en restant encore collés. 

Insecticide (produit à base d'hexa ou DDT + ester 
phosphorique) + fongicide (soufre mouillable + oxy-
chlorure de cuivre) + mouillant. 

Remarques : Dans les vergers ou jardins fruitiers où 
se trouvent des sous-cultures comme fraises, pommes 
de terre, choux, etc., on remplacera de toute façon le 
produit à base d'hexa par un produit à base de DDT 
ou d'ester phosphorique. 

2. Traitement post-floral. Il se fera juste après la 
chute des pétales (c'est-à-dire lorsque le 80 °/o de ceux-
ci se sont détachés). 

Insecticide (produit à base d'hexa, voir remarque 
sous 1, ou arséniate de plomb ou encore ester phos
phorique ou DDT + esterphosphorique) + fongicide 
(soufre mouillable + oxychlorure de cuivre) + mouil
lant. 

Nous répétons que ces deux traitements sont abso
lument indispensables et qu'ils évitent par la suite, 
s'ils sont exécutés d'une façon impeccable, bien des 
accidents, surtout en ce qui concerne l'oïdium et la 
tavelure. 

Nous reviendrons d'ailleurs très prochainement sur 
la question de l'oïdium à laquelle on vouera tous ses 
soins. Station cantonale d'entomologie. 

Soc ié té suisse des c o m m e r ç a n t s 
U n i o n c a n t o n a l e v a l a i s a n n e 
En date du 31 mars écoulé, le comité cantonal 

des sections valaisannes de la S.S.D.C. s'est réuni 
à Sierre, sous la présidence de M. Ch. Piller. 
Nous avons eu le plaisir de compter parmi nous 
la présence de M. E. Flùckiger, membre d'hon
neur de la S.S.D.C. 

Cette séance a principalement porté sur l'état 
des pourparlers en cours concernant la conclu
sion de contrats collectifs et sur la question des 
cours commerciaux et des examens de fin d'ap
prentissage organisés par notre association et sur 
leur financement. 

Il a été décidé de recommander à nos mem
bres l'affiliation à notre caisse-maladie qui offre 
de réels avantages et qui, par les nombreuses 
classes d'assurance, permet à chacun de s'assurer 
selon ses besoins. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il tant qui le lofe nr>i chaque lonr un litre de bile dîna l'inl»lln. 

SI crue bilt «rtive mal vos aliments ae se ditérent p u . De* t u vous 
soudent, vous «tes constipe I 

Les laxatifs nt sont pas toutou» Indiques. One selle forcés n'atteint 
p u la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE tic. 
htent Is libre afflux de bile qui est nécessaire a. vos Intestins. Végétale; 
douces, elles font couler la bile. Exif-x Us Petites Pilules Carters pou
ls Foie. Toowa Pkaraucie*. Fr. 1M U.CJV. comprlsl. 



LE CONFKDKJRK 

LE TROPHÉE DES MINEURS DE LA GRANDE DIXENCE M A R T I G N Y 

On imagine sans peine le cran et la ténacité qu'il 
faut pour maintenir en pleine activité, pendant tout 
l'hiver, des chantiers situés à 2500 m. d'alt i tude, au 
fond de vallées balayées par les avalanches et expo
sées à toutes les rigueurs des éléments déchaînés. 

Pour gagner Cheillon, à la source de la Dixence, et 
Arolla, à la naissance de la Borgna, l 'effort est appré
ciable même en plein été, alors que routes et sentiers 
sont libres de toute entrave. Mais au for t de l'hiver, 
cette entreprise n'est pas une sinécure. Or, c'est par 
« jeeps », par « Unimogs » et par téléfériques que la 
liaison a été maintenue cet hiver et l'on se représente 
aisément les peines qu'exige pareille audace. Des 
Haudères — terminus de la route — à Arol la, on 
passe dans une tranchée dont les murs de neige attei
gnent 4 mètres de hauteur ! On traverse avalanches et 
coulées sous des tunnels et des travaux de protection 
édifiés au prix des plus rudes efforts. On vainc les 
pentes par la force d'un moteur de « jeep » et surtout 
par l'adresse des chauffeurs. D'Arolla, un téléférique 
assure la liaison finale avec le chantier, pet i t village 
accroché au flanc de la montgne, écrasé par la neige 
et la glace. Au plus for t de la mauvaise saison, on a 
eu recours à l'avion pour amener sur place le ravi
taillement nécessaire. Nous avons assisté, dimanche, 
à une démonstration de larguage. Deux appareils sur
volèrent le chantier et lâchèrent, d'une faible hau
teur, des colis qui tombèrent exactement à l 'endroit 
marqué sur la neige. 

Par tous ces moyens, on a pu ainsi assurer là-haut 
pendant tout l'hiver le travail de centaines d'ouvriers 
occupés au percement du tunnel Arolla-Cheil lon. Des 
deux côtés de la montagne « attaquée » par les mi
neurs, l'oeuvre s'est poursuivie sans interruption malgré 
la neige, les avalanches, le f ro id et l'isolement. Le 
courage de ces ouvriers et l'audace réfléchie de ceux 
qui ont osé cette entreprise méritent un large coup 
de chapeau. 

Pour marquer cette victoire 
saluer la venue des beaux jours 
nale d'organiser un concours de 
même du chantier d 'Arol la. 

La direction des travaux ne regarda pas aux frais 
pour assurer la réussite de la manifestation à laquelle 
participèrent les ouvriers de Cheillon et d'Arolla ainsi 
que de nombreux skieurs invités. La course de fond 
Cheillon-Arolla, par les échelles du Pas-de-Chèvre, 
symbolisait la camaraderie des mineurs des deux chan
tiers et leur but commun. C'est un vétéran, Paul Mar-
tenet, qui réalisa le meilleur temps avec 48- minutes. 
Ceux qui connaissent la région pourront juger de la 
valeur de cet exploit. D'excellentes performances fu
rent également réalisées par le « crack » local Bianchi 
ainsi que par les anciens — et toujours un peu là — 
qui ont nom Mayoraz, Dayer ou Sierro, d'Hérémence. 
La descente et le slalom se disputèrent dimanche sous 
un éclatant soleil. Charles Theytaz et Henri Délèze en 
furent les brillants vainqueurs devant plus de 100 
concurrents dont quelques dames courageuses. Paul 
Martenet remporta de haute lutte le combiné III 
grâce à son avance au fond. 

Le banquet — et quel banquet, digne du meilleur 
hôtel ! — et la distribution des prix eurent lieu dans 

le grand réfectoire du village ouvrier, décoré et 
fleuri. La réception réservée à près de 400 personnes 
accourues là-haut est au-dessus de toute louange. Per
sonne n'aurait imaginé possibles tant de gâteries dans 
un désert de neige, à 2400 m. d'alt i tude. 

Le beau succès de cet original « Trophée des mi
neurs de la Grande-Dixence » est la récompense 
méritée du bel esprit sportif qui règne sur le chantier. 

C'est un exemple de ce que peuvent la camaraderie 
et l 'effort.solidaire en face des pires difficultés. 

g. r. 
PRINCIPAUX RESULTATS 

Fond (Cheillon-Arolla). — I. M. Dayer, Hérémence, 
55' 12" ; 2. J . Bianchi, 56' 17" ; 3. M. Salamin, Anni-
viers, I h. 00' 30" ; 4. F. Dayer, I h. 02' 16" ; 5. A. 
Mayoraz, I h. 02' 36" . 

Vétérans. — I. Paul Martenet, 4 8 ' 3 6 " (meilleur 

temps) ; 2. J . Mayoraz, I h. 03' 05 " ; 3. V. Mayoraz, 

I h. 09' 9" . 

Amateurs. — I. M. Chabbey, I h. 00' 27" . 

Descente 

Ch. Theytaz, Hérémence, I ' 4 4 " 4 ; 2. 

45" 4 ; 3. C. Melly, I ' 4 7 " 8 ; 4. Rémy 

I ' 4 8 " ; 5. J . Chevrier, Evolène, I ' 54 " , 

Elite. — 
J . Bianchi, 
Gauye, Vex 
etc. 

Vétérans. I. J . Mayoraz, I ' 5 7 " 2 ; 2. P. Marte-

sur les éléments et 
on a eu l'idée origi-
ski sur l'emplacement 

net, 2' 0 1 " ; 3. V. Mayoraz, 2 ' 0 3 " ; 4. L. Barmaz, 
2' 30" 2 ; 5. J . Morand, 2 ' 4 8 " . 

Slalom 
El i te .— I. Henri Délèze, Nendaz, 3 1 " 4 ; 2. J . Bian

chi, 32" 2 ; 3. Ch. Theytaz, 32" 6 ; 4. ex-aequo : C. 
Melly et W . Theytaz, 34" . 

Vétérans. — I. V. Mayoraz, 4 1 " ; 2. J . Mayoraz et 
P. Martenet, 44 " ; 4. L. Barmaz, 59" 6 ; 5. M. Siero, 
I * 2 1 " . 

Amateurs. — I. W . Gillioz, 4 6 " ; 2. C. Gillioz, 56" . 

Dames. — I. S. Widmer , 55" ; 2. H. Stucky, I' 20" . 

Combiné alpin. — Elite, I. C. Thétaz ; Vétérans, 
I. V . 'Mayo raz ; Dames, I. S. W i d m e r ; Amateurs, I. 
F. Mayoraz. 

Combiné 3 épreuves. — Elite, I. J . Bianchi ; Vété
rans, I. P. Martenet, vainqueur absolu de la jour
née ; Amateurs, I. M. Chabey. 

Interclubs. — I. Chantier de Cheillon (J. Bian
chi, A. Mayoraz et F. Dayer). 

Interchantiers. — I. Cheillon (même équipe). 

Ve Derby du Salentin 
Le Ski-Club d'Evionnaz a arrêté la date du 29 avril 

pour sa compétition annuelle dans la Combe du Jorat 
(slalom géant). 

Quoique tardive cette manifestation n'en aura que 
plus d'attrait pour tous les amateurs de ski de prin
temps. 

D'ores et déjà, les organisateurs sont certains du 
succès, vu les conditions exceptionnelles d'enneigement 
de cette contrée où s'affronteront, dans une ambiance 
sympathique, coureurs habitués et nouveaux champions 
dont la participation est déjà assurée. 

Abientôt le programe de ce Ve Derby du Salentin. 
A. M. 

S a l v a n . — Société de la Cible 

Comme ces années dernières la Société de la 
Cible reprend, avec l ' a r r ivée des beaux jours , son 
activité. 

Après l ' imposante fête du centenaire de l ' année 
dernière dont tous les t ireurs ont gardé le meil leur 
souvenir, le Comité de la société a mis sur pied 
un p rog ramme de tir qui donnera satisfaction à 
tous les amis du tir. 

Le p rog ramme est ainsi p révu : 
D imanche 1er, 8 et 15 avri l : en t ra înements 

pour le championna t de la S.S.C. ; 
D imanche 21 avr i l : dern ier en t ra înement ; 
Dimanche 22 avri l : p remier é l iminatoire à St-

Maurice du concours de groupe de l a Société 
suisse des carabiniers ; 

D imanche 29 avril : assemblée générale d e la 
« Cible » ; 

Dimanches 6 et 20 ma i : t ir mi l i ta i re obl iga
toire ; 

Samedi 2 juin : dès 14 h., Fête de t ir annuel le 
de pr in temps ; 

Dimanche 3 ju in : messe, appel au s tand, tir ; 
Samedi 9 et d imanche 10 juin : tir en campagne 

à Mar t igny . 
Le Comité de la « Cible » 

Cinéma Rex, Saxon. — Le Pont des Soupirs 
Une suite de gros succès au cinéma Rex. Après 

« Nous irons à Paris », Le Pont des Soupirs, d'après 
le roman célèbre de Michel Zevaco. 

C'est la vie intense de la cité des Doges qui va 
ressusciter devant votre regard émerveillé, avec ses 
foules violentes, ses magnifiques seigneurs, ses cour
tisanes raffinées, ses « bravi » aptes à toutes les beso
gnes. Venise, cité caressante, Venise, cité cruelle, quel 
amour pour la politique, quelle politique dans l'amour. 

Attention : Ce soir, mercredi, à 20 h. 30 et demain 
jeudi, à 14 h. 30, pour enfants, deux dernières séances 
de Nous irons à Paris. 

Des pièces d e 2 f r a n c s b i e n v e n u e s 
Le cadet des enfants de la famille A est mongo

loïde, forme de débilité mentale. Pierre B. est atteint 
à 8 ans de paralysie infantile ; Mlle C. est dure 
d'-oreille. M. D., père de famille, perd son bras droit 
dans un accident. Ruth, âgée de 12 ans, présente tout 
à coup des crises d'épilepsie. Frérot, le nouveau-né 
des Blanc, est aveugle. Mme G. inscrit son petit gar
çon au home pour enfants sourds... tels sont les événe
ments journaliers d'un service de Pro Infirmis. Nous 
entendons et savons en général peu de choses de ces 
difficultés, de ces souffrances, qui sont le plus souvent 
portées en silence. Et pourtant, tout un monde d'espoir 
peut s'écrouler au chevet d'un père de famille para
lysé, ou d'un enfant né infirme. 

Est-il possible d'aider ? Oui, dans beaucoup de cas, 
il est possible d'apporter la guérison ou une améliora
tion en entreprenant un traitement médical précoce et 
spécialisé. Des éducateurs patients peuvent enseigner 
la parole et donner les connaissances scolaires à un 
enfant sourd-muet, la technique vient au secours des 
faibles, des estropiés, des paralysés. Tous ces efforts 
si divers pour rendre leur intégrité aux enfants et aux 
adultes infirmes sont rassemblés sous le vocable « Pro 
Infirmis ». 

Vous comprendrez sans doute que Pro Infirmis soit 
obligée de faire une collecte chaque année. Une fac
ture élevée d'hôpital peut déséquilibrer le budget le 
mieux établi. Et pourtant, l'aide nécessaire ne devrait 
jamais faire défaut simplement parce que l'argent 
manque. Si l'aide ne peut être apportée à temps, nous 
risquons d'avoir à soutenir complètement un infirme 
pendant une partie de sa vie, au lieu qu'il lui soit 
possible de gagner sa vie malgré son handicap et 
d'avoir ainsi sa place au soleil. Vous voyez, n'est-ce 
pas, l'aide précieuse que votre pièce de 2 francs ou 
votre parrainage peut apporter ! 

TOM BOLÂ 
Organisation complète de tombola 

Assortiment de plus de 100.000 lots. 
Fournitures de billets et tous accessoires 

Alfred VEUTHEIJ, quincaillerie, Saxon, tél. 6 23 51 

Cinéma Etoile de Martigny 

Dès vendredi 6 : Stromboli, avec Ingrid Bergman. 
Le cinéma Etoile continuera sa série de gros succès 

avec le film qui a fait couler le plus d'encre, le der
nier film de Ingrid Bergman, dont le monde entier 
a parlé en bien ou en mal, le film où Ingrid Bergman 
a trouvé son mari, Roberto Rossellini, le fameux met
teur en scène ; c'est une œuvre de fièvre et de passions 
qui vous sera présentée au Casino-Etoile le vendredi 6, 
samedi 7 et dimanche 8 avril. 

Club Alpin 

Assemblée mensuelle mercredi 4 avril, à 20 h. 30, 
au café de la Place, en ville. Ordre du jour : Fixation 
des dates des courses à la Dent de Mordes et à 
Lognan. 

Prélude à la gloire, au c inéma Corso 

Tous les soirs au Corso : le miracle de la musique 
Roberto Benzi. La presse écrit : « il a donné de la 
musique démoniaque de Listz une interprétation boule
versante. Lui qui n'a encore guère vécu et qui est 
demeuré par bonheur un véritable enfant, on se 
demande comment il peut ressentir si intensément les 
tempêtes de toutes les passions qui agitèrent l'âme 
du grand compositeur. C'est là que réside le vrai 
miracle. 

Allez voir Prélude à la gloire. Vous en sortirez 
ému. 

Tombola du Chœur de dames 

Liste des numéros gagnants : 
Le numéro 1763 gagne 50 fr. ; 1110, 40.— ; 1192, 

30.— ; 1820, 25.— ; 0961, 20.— ; 0248, 15.— ; 1587, 
10.— ; les numéros 0934, 1675, 1502, 0950. 0913, 0675, 
1092 gagnent 5 fr. 

Les lots sont à retirer à la Consommation, avenue de 
la Gare jusqu'au 15 mai 1951. 

CHALET 
Le Ski-Club Etablon vendra à l'enchère publique 
au café Amoos , à Riddes, le 2 1 avril, à 2 0 h. 

un chalet avec pré sis aux mayens de Riddes. Con
viendrait parfaitement pour entreprise ou société. 
Aménagement en dortoir particulièrement facile. 
Situation idéale. 

P. o. J. CLEUSIX, notaire, Leytron. 

Rosiers 
des meilleures sortes, tou
tes teintes, le plant 1 fr. 50 
Magnifiques plants d'œil-
Icts à grandes fleurs dou
bles p. 0 fr. 30. 
Dahlias, nouveautés p. 1 fr. 
Bégonias lubéreux, Ire gr., 
doubles, grosses fleurs, 8 
teintes, pièce, 0 fr. 30. 
Glaïeuls la, superbe mé
lange, 25 p. 3 fr. 50. 
Anémones et renoncules, 
10 p., 0 fr. 80. 
Lis rouge, orange, blanc, 
p. 0 fr. 70. 
Rhubarbe-fraise, p. 1 fr. 

Ma grande spécialité : 

plantes de jardins 
résistantes. 
5 sortes à couper, 5 fr. 
5 sortes à tous usages, 4 fr. 
5 sortes de rocaille, 3 fr. 
Pivoines, lis safranés, p. 
1 fr. 50. Aster d'hiver, 
aster d'automne, pieds d'a
louettes, marguerites géan
tes, phlox, ancolies, mau
ves géantes, pièce, 1 fr. 
Etablissement horticole 
M U L L E R , Wuppenau 
(Thg.) 

PEUGEOT 
202 

A vendre une voiture Peu
geot 202 1947-48, 4 places, 
toit coulissant, chauffage, 
dégivreur. (Garantie de 
neuf). Fr. 3.500.—. 

GARAGE LUGON, ARDON 
Téléphone 4 12 50 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

Importante entreprise de 
construction cherche un bon 

grutier 
Offres par écrit avec réfé
rences et prétentions de sa
laire s. chiffre P 4583 S, 
Publicitas, Sion. 

A VENDRE 
dans la région de Monthey 

prairies 
de toute première qualité 
pouvant servir comme pla
ce à bâtir. S'adr. sous ch. 
P 4423 S, Publicitas, Sion. 

VÉLOS 
neufs 

chromés à partir de 234 fr. 
Vélos moteur. Grandes 
facilités de paiement. 

Jean-Ls AMY, cycles et 
motos, Riddes et Leytron. 

DrEug. DUCREY 
Chirurgien FMH 

reprendra dès le 

18 avri l 1951 

ses consultations 

A vendre, dans ville du 
Valais, important 

terrain 
à construire, très belle si
tuation. Ecrire sous chiffre 
573, Publicitas, Sion. 

LA BELLE CONFECTION 
et que/ choix I 

A notre rayon spécial de confection pour hommes, vous trouverez 

toujours la plus grande variété de vêtements soignés, de coupe et 
de qualité impeccables 

N'oublies pas notre rayon spécial de confection 

et de tailles spéciales. 
mesure 

COMPLETS VILLE à COMPLETS SPORT à: 

140.- 168.- 198.- 228.- 125.- 138.- 149. 
Voyez notre grand assortiment de chemises, cravates, sous-vêlements, etc. 

DEPUIS 100 ANS A VOTRE SERVICE 

0 26 

De nos temps, ce que l'homme apprécie 
C'est la rapidité dans la viel 

Celui qui vole avec pareil coucou 
Un jour ou l'autre se cassera le cou! 

La femme aussi adore la vitesse: 
Avec 0M0, elle tera des prouesses 

Car 0M0 lave rapidement 
Et vous aide à gagner du temps. 

ûoec 

edfc 

Et pour cuire le linge: RADION * 

Apprenti-
dessinateur 
Jeune homme, 17 ans, 

cherche place. Ecrire sous 
chiffre P 4625 S, à Publi
citas, Sion. 

A vendre belle 

VACHE 
+ 84 points, âgée de 8 ans, 
reportante. 
Offres sous ch.- P 4595 S, 
Publicitas, Sion. 



Pas de linge 
à moitié 

S 47 

car le pur savon 
Sunlight rend mon linge 
vraiment propre -

V il 

.V 

DEMI-
PROPRE PROPRETÉ 

SUNLIGHT 

'il vous ffdoncl excelle» 1 ^ ; - «y.^V L* ^ 

SUNLIG^T! \^vom,e"serrJrTTrHT éloignera 

LE GRAND ~ $ ' : t f ^ 
MORCEAU DE PUR' 
SAVON SUNLIGHT 

EST EXTRA
SAVONNEUX, 

DOUX, J 

PROFITABLE A 

- / y 
< / : 

5aV0mUTnNLlGHT éloigna 
S"VOni\lt mis avec ménagement, 

s;f ri/S,-•/ — 

A vendre dans le centre du Valais, important 

CAFÉ-RESTAURANT 
avec environ 4000 m2 de terrain attenant. Etablisse
ment d'avenir. Ecrire sous chiffre 572, Publicitas, 
Sion. 

A vendre 

camion Ford 
basculant 3 côtés, mod. 47, 
ainsi qu'une voiture Fiat 
8 CV. en parfait état. 

Tél. (027) 4 3173 

de vouô préâenle une gamme comp 

tannée 1951 ! 

lète de uoitureà 

pour i année 

• • 

Fr. 6 7 0 0 -
Fr. 8 9 5 0 -
Fr. 9 9 5 0 -
Fr. 1 0 7 0 0 -
Fr 1 2 5 0 0 -

FORD CUSTOM de LUXE, 6 pi. v s, 20 PS. Fr. 1 3 3 5 O . 

MERCURY, v s .21 PS Fr. 1 6 9 5 0 . -
• • 

Kaspar Frères 
GARAGE VALAISAN 

T A U N U S, 4 places, 6 PS. 

CONSUL, s PS. 

Z É P H I R , 4-5 places, 6 cyl., 12 PS. 

V E D E T T E , V 8, 11 PS, 6 places 

F O R D DE L U X E , 6 places, 6 cyl. 19 PS 

SION Téléphone 212 71 

noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne 
pas, ne gèle pas, excellente nouveauté de mé
rite, croissance rapide, même en terrain sec 
et pauvre ; abondante récolte en juin. Recom-
mandable aussi pour régions froides et d'alti
tude, où la récolte se fait en juillet. Plantation 
à 1 m. (5 plants suffisent pour un petit mé
nage). Le plant Fr. 2.40; 5 plants Fr. 9.50; 
10 plants Fr. 18.—. 

Pépinières W. MARLÉTAZ - Bex 
Tél. (025) 5 22 94 

CATALOGUE SUR DEMANDE 
(Vaud) 

f/os prix 
très avantageux H 

Thon huile d'olives GRAND 
qualité extra, 190 gr. 

(jusqu'à épuisement du stock) 
HOTEL" 

11.25 
Pointes d'asperges 
de la Californie 
la boîte pique-nique 'A rm *k 

Fr. I . • * »J 

Extrait de tomates 
italiennes 
les 4 boîtes 
de 100 gr. chacune Fr-.95 
Le fameux riz d'Italie 
«Maratello» 
très bonne qualité 

le kilo Frl.50 
La 

PORTE-NEUVE S.A. 
SION Tél. 2 29 51 

(Impôt sur le chiffre d'affaires 
compris dans tous nos prix) 

A VENDRE à Châteauneuf 

MAISON D'HABITATION 
neuve comprenant : 3 chambres, cuisine, salle de bain, 
w.-c , cave, buanderie, garage et 400 m2 de terrain. 
Prix intéressant. 

Louis Berthousoz, agent d'affaires, Sion. 

.ROSIERS 
ROSIERS NAINS ou BUISSONS dans les plus 

belles variétés, la p. Fr. 2.20 ; 10 p. Fr. 20.—. 
Colis réclame : 12 belles sortes à mon choix, 
Fr. 23.—. 

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites 
fleurs, la p. Fr. 3.75. 

ROSIERS TIGES, forts et bien couronnés, la p. 
Fr. 7.—. 

ROSIERS POLYANTHA multiflore, en buis
sons pour plates-bandes, à floraison continue, 
à planter en groupe dans une seule couleur. 

Pépinières et Roseraies W. MARLÉTAZ, Bex 

Tél. (025) 5 22 94 — Catalogue sur demande 

A d h é r e z à l a 

Société Vaudoise de Crémation 
Caroline 1 Lausanne Tél. 22 15 33 

Représentant : 

M. Emile Dondainaz, retraité C.F.F., Charrat 

Vous savez Madame exactement 
ce qu'il vous faut pour cire à votre 
avantage. Vous choisissez un article 
de marque 

bien coupé 
bien fini 

Cet article que vous cherchez se 
trouve chez nous. Notre choix des 
plus important vous surprendra. 

Bortis toujours au-devant de vos désirs 
Av. de la Gare 
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MARQUE DÉPOSÉE 

Viticulteurs ! 

L'ÉCHALAS HELVÉTIA 
imprégné au sel Tanilith vous donnera entière 
satisfaction. 

La composition des sels Tanilith est le résultat 
de longues années d'expérience ; un fort pour
centage de Dinitrophénol empêche le lessivage. 

"¥mûk 
Avenue du Midi FERS 

A VENDRE 
Machines à tricoter 

DUBIED 
bon état, cédée au (i0 °/o 
du prix d'achat. Contrat à 
disposition. S'adresser sous 
chiffre P 4545 S, Publici
tas, Sion. 

Tracteur 
Farmall Cub 

état de neuf, à vendre 
à cause non emploi. 

S'adres. Marcel Jaquier, 
Sierre. Tél. 517 30. 

Sténo-dactyBo 
diplômée d'école de com
merce, possédant bien le 
français, l'allemand et l'ita
lien, cherche place. Dispo
nible immédiatement. Fai
re offres s. ch. P 4555 S, 
Publicitas, Sion. 

A vendre, grosse quantité de 

planelles mosaïques 
15 X 15 et 20 X 20 cm. 

1er choix : Fr. 8.50 le m2 ; 2e choix : Fr. 7.— le m2. 

Prix exceptionnel jusqu'à épuisement du stock. 

S'adresser à Is. Zufferey & Frères à Sierre, 
Tél. 5 11 02. — Se recommandent. 

Démonstration ' 
à Saxon, près du Casino, le 6 avril à 1 4 h. 

du petit tracteur Rapid type S, 9 CV., moteur à 4 
temps avec différentiel, pour traction fauchage, labou
rage avec charrue spéciale, fraisage, sulfatage à haute 
pression, moteur stationnaire et treuil. 

Facilités de paiement. 
Agents officiels de la Rapid S.A., à Zurich : 

Léon FORMAZ, Martigny-Bourg, et FLEISCH, Saxon j 
Téléphone 6 14 46 

Exigez le ^Confédéré' 
dans les établissements publics 




