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JACK ROLLAN ET LE PION Le sens et la portée du scrutin fédéral du 15 avril 

/

L vient d'arriver à notre ami Jack Rollan, 
une mésaventure amusante et qui illustre à 
merveille un certain état d'esprit, hélas ! 

trop répandu dans notre pays. 
Notre chansonnier cjui manifestement s'était 

rasé copieusement aux cours d'histoire alors qu'il 
fréquentait l'école a entrepris de relater, à sa 
façon, dans un « petit maltraité d'histoire suisse » 
les graves événements du passé. 

Cette émission lui permet de cocasses rappro
chements et de savoureux anachronismes. 

D'une main sûre, il décoche avec bonne hu
meur ses fléchettes et il traite ainsi l'histoire à... 
grands traits, c'est le cas de le dire ! 

Nous nous trouvions à l'écoute, en un milieu 
très catholique au moment où il évoquait Fribourg 
clans un gra?id bruit de cloches. 

Nos amis qui, par bonheur, avaient le sens de 
l'humour, riaient de bon cœur, sans imaginer un 
instant que l'auteur portait atteinte à l'Eglise, à 
la Patrie, à Dieu, et à un certain professeur Jor
dan qui sévit dans un journal de Fribourg comi-
quement intitulé : La Liberté ! 

// faut lire, pour se faire une pinte de bon sang, 
les solennels papiers de ce Monsieur qui déclen
che un incendie en jouant au pompier de service. 

Jack Rollan a répondu dans un « Bonjour » à 
son pourfendeur, sans se départir de sa désinvol
ture et de sa gentillesse et le pourfendeur a répli
qué le plus furieusement du monde. 

Il n'y a plus de raisons pour que cela cesse. 
Voyez ce qui peut arriver, mesdames, mesde

moiselles et messieurs, quand un chansonnier se 
met à jouer aux échecs avec un... pion. 

Voici, par exemple, à titre documentaire, un 
aperçu de la prose du professeur Jordan : 

« Que d'auditeurs ayant oublié presque tout ce 
qu'ils avaient appris sur les bancs de l'école, gar
deront probablement pour toujours cette impres
sion que nos seigneurs du moyen-âge étaient, tous, 
de durs oppresseurs du paysan et de cyniques dé
bauchés, alors qu'en fait, nombre d'entre eux, 
furent honnêtes, justes, sérieux, pleins de géné
rosité, de bienveillance envers les malheureux. » 

// faut avoir le cerveau drôlement fabriqué 
pour imaginer que l'on apprend l'histoire à la 
radio, dans les émissions de Jack Rollan. 

C'est un peu comme si l'on allait voir au ciné
ma les grandes machines de Cecil B. de Mille 
pour s'informer exactement de la façon dont vi
vaient nos parents, de l'époque d'Adam à celle du 
grand-père de M. Jordan. 

Mais le vénérable professeur dédie un beau 
compliment, dans sa diatribe, à Jack Rollan quand 
il le soupçonne de donner à ses auditeurs, pour 
toujours, une fausse opinion des seigneurs du 
moyen-âge ! 

Michelet n'avait jamais eu pareille influence. 
Cependant que M. Jordan se rassure : 
Entre nous, mais tout à fait entre nous, n'est-ce 

pas ? Ne croyez-vous pas que 99 au moins de nos 
concitoyens sur 100 se fichent éperdument des 
ducs de Zaehringen ? 

Qu'ils soient encore aujourd'hui bien en cour 
dans le milieu du beau monde, en Gruyère- ou à 
Fribourg voilà qui peut alimenter la conversation 
d'un cinq à sept, ou donner un motif d'exaltation 
à la société d'histoire. 

Et après ? 
Les Suisses, pour la plupart, ne se souviendront 

de ces gens-là ni pour leur « sérieux » ni pour 
leur « générosité » ?nais pour le noir, le lourd, 
l'insurmontable ennui que le récit de leurs liauts 
faits leur valut naguère au collège. 

Il n'y a qu'à suivre en son argumentation, le 
professeur Jordan pour se rendre immédiatement 
compte, à quel point une leçon donnée par un 
épouvantable raseur peut devenir asso?nmante. 

Le pauvre ho?nme ne paraît pas plus heureux 
dans la polémique : 

« Nous ne pensons pas que des émissions de ce 
genre contribuent à la défense spirituelle du pays 
(sic), défense encore aussi nécessaire aujourd'hui 
(sic) qu'au cours de la dernière guerre. Et nous 
nous étonnons qu'en haut lieu on ne soit pas en
core intervenu pour mettre fin aux agissements de 
ce semeur de discorde entre Confédérés... 

Et nous, nous nous étonnons qu'un professeur à 
la main preste écrive avec les pieds. 

M. Jordan invective ensuite MM. Glasson et 
Wcber qui ne voyaient qu'aimables loufoqueries 
dans les émissions de Jack Rollan et après avoir 
fait état des nombreuses félicitations qu'il aurait 
reçues il conclut : 

« Dans l'impossibilité de répondre à tous ceux 
qui nous ont transmis leurs encouragements et leur 
approbation, nous les prions d'agréer ici l'expres
sion de notre profonde gratitude. » 

// nous semble avoir déjà lu, dans les avis 
mortuaires, quelque chose de semblable et nous 
ne serions pas étonné que le professeur Jordan 
eût fait son deuil du bon sens, de l'humour, de la 
fantaisie et de l'esprit. 

Quant aux multiples témoignages de sympa
thie dont il se prétend comblé magnifiquement, 
ils prouveraient simplement que le professeur a, 
dans son entourage, un nombre imposant de far
ceurs ou alors d'imbéciles. 

Cette dernière hypothèse, à tout bien consi
dérer, ne serait pas pour nous surprendre. 

André Marcel. 

Protestation soviétique 
contre un film suisse 
Après la projection, jeudi soir, au festival de 

Cannes, du film suisse de Léopold Lindtberg, 
« Quatre dans une jeep », le chef de la délégation 
soviétique au festival, M. Nicolas Semenov, vice-
ministre de la cinématographie, a protesté auprès 
du directeur du Centre du cinéma français, en 
déclarant que ce film « était injurieux à l'égard 
de l'U.R.S.S. et donc contraire au règlement du 
festival de Cannes. 

Le comité du Festival a réuni la presse pour 
lui faire part de la protestation soviétique. 

Aux termes de ce communiqué, le comité dé
clare avoir vu ce film avant de le projeter sur 
l'écran du Festival, mais sans imaginer qu'il pour
rait être considéré comme injurieux pour l'URSS. 

Aux Chambres fédérales 
Le Conseil national a abordé vendredi la dis

cussion du plan de couverture financière du pro
gramme d'armement. 

L'article qui introduit un impôt supplémentaire 
à l'impôt de défense nationale a donné lieu à de 
premiers débats animés. Le groupe socialiste pro
posa un amendement tendant à la perception 
d'une taxe spéciale, dite « sacrifice de paix » qui 
frapperait toutes les fortunes nettes supérieures 
à 100.000 francs. Divers orateurs défendirent 
cette proposition. Au vote, elle fut repoussée par 
86 voix contre 58. 

La suite de la discussion reprendra dès ce soir. 
L'article i?istituant l'impôt sur les boissons per
mettra à la Suisse romande de faire entendre les 
pertinentes raisons qu'elle a de repousser celle 
iniquité. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E 

S.A. 
Maison fondée en 1871 

Il est très rare qu'un plébiscite soit organisé à 
l'effet de demander à la population d'un pays à 
se prononcer sur des questions de doctrine moné
taire. Les électeurs suisses jouissent à cet égard 
d'un privilège quasi unique dans le monde, puis
qu'ils sont en effet appelés à se prononcer le 15 
avril sur des problèmes touchant à la monnaie, 
plus précisément sur une initiative de la monnaie 
franche d'une part (doctrine des disciples fanati
ques du Rhénan Silvio Gesell) et d'autre part sur 
un contre-projet de l'Assemblée fédérale. 

La décision populaire revêtira une grande im
portance pour notre système monétaire de même 
que pour notre éconmie. Il s'agit en l'occurence 
de savoir si la Suisse entend se lancer dans une 
expérience monétaire aventureuse ou si elle res
tera fidèle à son système actuel qui a lait ses 
preuves. 

Le nouveau texte proposé par les auteurs de 
l'initiative pour l'article 39 de la Constitution 
obligerait la banque d'émission à « régler la cir
culation de la monnaie de telle façon que le pou
voir d'achat du franc suisse ou, autrement dit, que 
l'indice des prix des marchandises de première 
nécessité reste constant, afin de garantir le plein 
emploi des travailleurs ». Ainsi, la banque d'émis
sion se verrait imposer une tâche qu'elle ne serait 
pas en mesure d'accomplir. Les auteurs de l'initia
tive prétendent que le but de l'initiative peut être 
atteint au moyen d'une réforme monétaire. Tou
tefois ils ont sciemment omis de mentionner les 
mesures auxquelles on devrait recourir, d'après 
ev.x, pour atteindre l'état idéal qu'ils font miroi-
-c*iwaux yeux du peuple. Les déclarations verbales 
et écrites des franchistes et notamment les pro
positions qu'ils ont adressées au Conseil fédéral 
sous forme d'un projet de loi sur la monnaie mon
trent avec toute la précision désirable dans quelle 
voie ils entendent s'engager si leur initiative est 
acceptée par le peuple. Bornons-nous à ne citer 
ici que les points principaux de la réforme prônée 
par eux : suppression de la monnaie-or, introduc
tion d'une monnaie indice sans aucun lien avec 
l'or, émission des billets réglée d'après le niveau 
des prix, en recourant au besoin à des mesures 
draconiennes (rappel des billets et des monnaies 
dans de courts délais, avec taxe d'échange éven
tuelle pouvant atteindre 10 % ) , création d'un 
franc suisse, fluctuant par rapport aux autres 
monnaies, abolition de l'intérêt, nationalisation 
de la propriété foncière, etc. 

Aux moyens coercitifs de l'arsenal franchiste, 
il convient d'ajouter la monnaie franche assujettie 
à une dévalorisation continue. Il s'agit là d'un 
moyen auquel, pour des raisons tactiques, les 
adeptes de la monnaie franche ne font pas volon
tiers allusion actuellement, mais qu'ils estiment 

indispensable pour régulariser la circulation mo
nétaire. Il va de soi que si leur initiative était 
acceptée, les franchistes et leurs partisans pousse
raient avec énergie à la réalisation de tous leurs 
postulats. Et comme il apparaîtrait bien vite qu'il 
ne suffit pas de modifier la monnaie comme ils 
le préconisent pour stabiliser le pouvoir d'achat 
et pour assurer durablement le plein emploi des 
travailleurs, les partisans de la monnaie franche 
exigeraient constamment le recours à de nou
velles mesures. La sécurité en matière monétaire 
ferait place à l'insécurité qui en fin de compte 
conduirait nécessairement au chaos. Pour ces di
verses raisons, il importe de parer l'attaque, ca
mouflée au point que le danger n'en apparaît pas 
d'emblée, contre notre système monétaire et de 
repousser l'initiative des franchistes à une écra
sante majorité. 

Le contre-projet de l'Assemblée fédérale vise 
à contérer au système monétaire actuel, tel qu'il 
existe depuis 1936, une base constitutionnelle 
solide. Ainsi que l'expérience l'a démontré, il est 
nécessaire que la Confédération puisse, par la voie 
de la législation fédérale, suspendre l'obligation 
de rembourser les bUlets de banque et décréter 
leur acceptation obligatoire, non seulement en 
temps de guerre, mais également lorsque la situa
tion monétaire est troublée. Toutefois, la Confé
dération ne doit avoir cette possibilité que dans 
des temps exceptionnels de ce genre-là. Les pré
cisions sur le champ d'activité de la Banque na
tionale et sur la couverture-or des billets n'ap
portent aucun élément nouveau. Elles donnent la 
certitude''absolue qu'il n'est pas du tout question 
d'apporter une modification matérielle quelconque 
à la politique monétaire suivie jusqu'ici. Au por
teur de billets, elles donnent la certitude qu'une 
partie déterminée de la contre-valeur de ses bil
lets existe sous la forme d'or. 

La double votation fédérale est d'une impor
tance primordiale, car lorsque la monnaie du pays 
est en cause, il y va véritablement de l'intérêt 
général, de l'intérêt de chaque citoyen pris indi
viduellement et de toute la population considérée 
dans son ensemble. Le peuple suisse saura recon
naître où est son véritable intérêt et celui du pays. 
Pour cela, il lui suffit de repousser l'initiative 
dangereuse des adeptes de la monnaie franche 
détachée de l'or par un non énergique et con
vaincu et d'accepter en revanche le contre-projet 
de l'Assemblée fédérale qui veut maintenir intacte 
et saine notre monnaie basée sur l'or et qui nous 
garantit un régime monétaire sans équivoque. 

Nous voterons NON contre l'initiative de la 
monnaie franche et OUI pour le contre-projet du 
Conseil fédéral. 

Le personnel d'hôtel et la situation de l'hôtellerie 

PRETS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale. 

A côté de la discussion de différentes affaires 
internes et des projets de lois fédérales d'assu
rance sociale, la conférence des présidents des 
sections de la Société centrale suisse des employés 
d'hôtel et de restaurant « Union Helvetia », a 
aussi précisé son attitude à l'égard de la situation 
de l'hôtellerie. Elle constata que la fréquence dans 
les hôtels et pensions a diminué constamment ces 
dernières années, puisque le nombre des nuitées a 
passé de 19,3 millions en l'année 1947, à 15,1 mil
lions en 1950, et présente donc une diminution 
d'environ 21 %. Une modeste amélioration s'est 
fait sentir durant la saison d'hiver passée ; elle 
est due surtout à l'action de solidarité de la So
ciété suisse des hôteliers en faveur de l'hôtellerie 
de sports d'hiver ; il n'en reste pas moins que les 
conditions de fréquence et de rapport laissent à 
désirer, spécialement en ce qui concerne l'hôtelle
rie saisonnière et l'hôtellerie de montagne. La 
situation de l'hôtellerie en général est rendue plus 
difficile encore par la hausse des prix qui s'est 
manifestée ces derniers temps et qui se traduit 
par une augmentation des prix de revient de 
l'hôtellerie, augmentation qui ne peut pas être 
compensée par une adaptation des prix d'hôtels, 
à cause de la concurrence internationale. Pour
tant, si la hausse des prix continue, l'hôtellerie 
doit s'attendre à des augmentations de salaires, 
car les employés ne sont en aucun cas disposés à 
supporter une réduction des salaires réels, déjà 
modestes aujourd'hui. L'hôtellerie ne pourra évi
ter une adaptation des salaires devenue néces
saire, ne serait-ce que pour obvier à la pénurie de 
main d'œuvre causée par la haute conjoncture, 

pour se procurer le jeune personnel nécessaire et 
éviter une aggravation de la fuite du personnel 
qualifié dans d'autres branches économiques. 

Pour surmonter ces difficultés, il faut avant 
tout chercher à améliorer notablement la fré
quence. C'est pourquoi les efforts de la Fédération 
suisse du tourisme dans le but de faciliter et d'en
courager le tourisme international sont accueillis 
avec plaisir. Il faut espérer que les revendications 
des délégués suisses au comité touristique de l'Or
ganisation européenne de coopération économique 
(OECE) tendant à astreindre les Etats affiliés à 
mettre obligatoirement à disposition du tourisme 
à l'étranger des devises en quantité suffisante se
ront défendues énergiquement et bientôt couron
nées de succès. Mais l'augmentation de la fré
quence ne suffira pas à aider l'hôtellerie. Il faut 
encore des mesures complémentaires. L'année 
passée, ces mesures ont fait l'objet d'une confé
rence convoquée par le Département fédéral des 
postes et chemins de fer et formée des représen
tants des offices fédéraux, des cantons, des orga
nisations économiques et professionnelles, inté
ressées au tourisme, et des comités de travail ont 
ensuite été constitués. On attend fermement que, 
se basant sur le rapport qui lui parviendra pro
chainement, le Conseil fédéral prendra des mesu
res efficaces en faveur de l'hôtellerie. Avant tout, 
il faudrait s'occuper de la rénovation des hôtels ; 
on ne peut pas attendre qu'elle soit entreprise 
seulement lors de l'exécution du programe de 
création d'occasions de travail en cas d'une baisse 
de la situation économique. Dans la rénovation, 
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il faudra inclure aussi les locaux de travail et du 
personnel qui, bien souvent, laissent beaucoup à 
désirer. La Société fiduciaire hôtelière suisse s'oc
cupera de mettre en œuvre les rénovations d'hô
tels ; aussi, en plus du droit incontesté de consul
tation des employés, ceux-ci réitèrent énergique-
ment leur demande de se voir représentés dans 
cet organisme semi-officiel. La réglementation 
par contrat collectif des conditions de travail, qui 
existe déjà dans différentes régions du pays et 
qui tient compte des possibilités des employeurs 
et des employés, doit être maintenue et étendue 
au territoire entier de la Suisse, afin d'empêcher 
que, par suite d'une augmentation des départs des 
employés qualifiés suisses de la profession, notre 
hôtellerie ne devienne de plus en plus le domaine 
du personnel étranger. 

MONTHEY 
Conseil municipal 

Séance du jeudi 5 avril, à 18 h. 15 

1. Sur proposition de la Commission des cons
tructions, le Conseil autorise la construction des 
bâtiments suivants : 

— A M. Edouard Donnet de Joseph, un han
gar à céréales au quartier du Bugnon ; 

— A M. Emile Barlatey, fermier des hoirs 
Luib, un hangar pour chars au quartier du 
Mabillon, sous réserve de l'application des 
prescriptions de la police du feu ; 

— A M. André Zen-Klusen, une villa d'habi
tation à Champerfou ; 

— A M. Robert Mudry, la construction d'un 
poulailler au levant de sa demeure, sous 
réserve des dispositions de la police d'hy
giène ; 

— Au pensionnat de St-Joseph, une école mé
nagère selon plans présentés par M. Roger 
Multone, architecte et entrepreneur. 

2. Il adjuge le service du corbillard à M. Henri 
Chevalley et celui des ordures ménagères à M. 
Robert Udriot. 

3. Sur proposition du groupe conservateur, il 
nomme MM. Georges Pattaroni au sein de la 
Commission des finances et Charles Zimmermann 
à la construction scolaire en remplacement de 
M. Edmond Donnet, démissionnaire. 

4. Sur proposition de la Commission des tra
vaux publics, le Conseil accorde un crédit de 
Fr. 2.500,— destiné à la construction d'un che
min d'un accès plus facile que celui existant, à 
l'église de Choex. 

5. Des pourparlers ont été engagés, il y a plu
sieurs années déjà, pour introduire Monthey dans 
la zone urbaine (actuellement en zone mi-urbaine). 
Ce reclassement permettrait un réajustement des 
rentes provisoires servies par l'A.V.S., portant la 
rente annuelle de Fr. 600,— à 750,—, ainsi qu'une 
augmentation des indemnités journalières versées 
aux mobilisés. 

Or, ce reclassement est fonction de la moyenne 
générale des loyers payés. A cette fin, le Conseil 
municipal décide d'entreprendre une enquête au
près de la population pour pouvoir ensuite pré
senter la requête prévue aux autorités fédérales. 
Des instructions seront données à la population 
par la voie de la presse. 

B. 

V e x . — Mort du doyen 
La population a accompagné ce matin à sa der

nière demeure, M. François Rudaz, vigneron, dé
cédé au bel âge de 96 ans. 

Le défunt était le doyen de la commune. Fer
mement attaché aux idées radicales-démocrati
ques qu'il défendit sans défaillance durant toute 
sa longue carrière, il laisse l'exemple d'un citoyen 
exemplaire jouissant de l'estime générale. 

Que la famille du regretté disparu veuille bien 
croire à l'expression de notre vive sympathie. 

S i o n . — Mort subite 
Notre ami Joseph Meizoz, chef de gare à Sion 

et conseiller communal, a eu la douleur de perdre 
son épouse, décédée subitement dimanche matin. 
La défunte était âgée de 62 ans. Elle avait élevé 
une belle famille et jouissait de l'estime de tous 
ceux qui l'ont connue. 

Que M. Meizoz, si cruellement éprouvé par le 
sort brutal qui le sépare de sa compagne, trouve 
ici l'expression de notre profonde sympathie. 

S a i l l o n . — Concert de « LHelvétienne ». 
La Société « L'Helvétienne » a le plaisir de 

vous convier à son concert annuel qui aura lieu 
dimanche 15 avril 1951, à 14 h. à la grande salle 
de l'Helvétienne, pour raison majeure. Elle espè
re que vous ne lui refuserez pas l'honneur de vo
tre présence, amis musiciens, et elle compte sur 
votre sympathie et sur votre appui généreux. 

Amis jeunes et vieux, amateurs de danse, tous 
à Saillon dimanche où vous aurez une belle jour
née de laquelle vous garderez un bon souvenir. 

Le Comité. 

V é t r o z . — Match de reines 
Les préparatifs pour le match de reines du 22 avril 

vont bon train. 
Le comité d'organisation voit sa tâche simplifiée du 

fait que la renommée que s'est acquise le S.E. Bovin 
au cours des joutes antérieures, se traduit par un suc
cès éclatant. 

Le nombre des lutteuses atteindra le chiffre record 
de 130 tètes, réparties dans les différents centres d'éle
vage. Les pronostics sont aussi variés que possible, car 
après les matches de Chippis, Sion et Martigny, la 
détentrice du titre se verra attribuée la mention de 
reine cantonale pour 1951. Qu'en pensent MM. Fort 
à Saxon, Roh à Vétroz, Mabillard à Leytron, sans ou
blier ses amis de Vex, Bagnes et Conthey. Le moment 
est venu pour mettre une dernière fois la main à la 
pâte, et essayer de s'assurer de la part de sa préférée, 
le titre convoité. 

Une date qui se passe de commentaires, est celle du 
22 avril. Tous à Vétroz. Qu'on se le dise. 

• " I. 

Semenceaux de pommes de ter re 
Agriculteurs valaisans ! 
Exigez de votre fournisseur des semenceaux de 

pommes de terre provenant de cultures visitées 
et livrés en sacs plombés ! 

Association valaisanne des sélectionneurs. 

E r r a t u m et mise au point 
L'article de M. le conseiller national Crittin 

paru dans le dernier numéro sous le titre : « Le 
Conseil d'administration des CF.F . et le Valais » 
se terminait par cette phrase : 

« J'invite mes interlocuteurs à la patience. » 

Chacun aura compris que M. Crittin s'adressait 
à ses lecteurs et non à ses interlocuteurs comme 
nous l'avons écrit par erreur. 

Il nous revient d'autre part que l'on attribue 
à M. Crittin l'article : « La Mouche du coche » 
paru lundi dernier et signé « Civis ». Nous devons 
donc déclarer que ces bruits sont faux et que 
M. Crittin n'est pas l'auteur de cet article. 

Il va de soi que cette mise au point ne com
porte aucune désapprobation de ce qu'a écrit 
Civis et qu'elle tend uniquement à couper court à 
une rumeur sans fondement concernant la per
sonnalité du signataire. 

(Réd.) 

LE « NOUVELLISTE » 
ET L'IMPÔT SUR LES VINS 

Dans soti numéro de vendredi, le Nouvelliste 
écrivait en tête d'un entrefilet consacré à l'impôt 
sur les vins : 

« Oit Von apprend que le groupe radical est en 
majorité partisan de l'impôt sur les boissons... ? ! » 

On voit donc que l'organe conservateur persiste 
dans la grave erreur de donner un caractère parti
san à une question de la plus haute importance 
pour l'ensemble de notre économie valaisanne. 

A celle erreur s'ajoute la mauvaise foi. En 
effet, le Nouvelliste se garde bien de préciser que 
la décision du groupe radical comporte la réserve 
formelle que l'éventuel impôt sur les vins ne 
devra pas toucher les producteurs. 

Silence également sur la décision du groupe 
conservateur dont l'évidente majorité préconise le 
dit impôt. 

Il est connu que la Suisse alémanique, dans sa 
majeure partie, veut l'imposition des boissons 
tandis que la Suisse romande le repousse. 

Mais, si celle-ci faisait bloc jusqu'à il y a qucl-
jites jours, ce n'est plus le cas depuis la très re
grettable intervention de M. Piller, chef conser
vateur romand, au Conseil des Etats. 

Le Nouvelliste, s'il ne se moquait pas de ses 
lecteurs et de la loyauté, publierait non seulement 
le discours de M. Piller et sa « mise en boite » par 
M. Dcsplands, conseiller aux Etats radical vau-
dois, mais il devrait dire également que sans l'at
titude hostile de M. Piller, le Conseil des Elals 
aurait repoussé l'impôt sur les vins. 

Et alors ! 
Si l'on voulait discuter d'une responsabilité 

d'un parti, n'est-ce pas le parti conservateur à qui 
incombe la rupture du bloc romand qui nous con
duit tout droit à l'impôt sur les vins ? 

« Champéry 1830» à Radio-Lausanne 
Le sentiment de vive sympathie que témoigne 

à l'égard de Champéry M. Roger Nordman, bril
lant reporter à Radio-Lausanne, et en particulier 
à son groupe de vieux costumes, vient de se mani
fester de manière tangible : 

En effet, la Vieille musique du « Champéry 
1830» était invitée à se produire au micro de 
Radio-Lausanne, en retransmission directe, jeudi 
dernier, au cours de l'émission « Le monde est 
petit ». Cette émission internationale où Radio-
Paris et Lausanne collaborent en commun, en se 
faisant entendre tour à tour (grâce au duplex) 
connaît chaque fois un grand succès, puisqu'il est 
un des nombreux traits d'union franco-suisse. 

Et les vieux airs de la vallée d'Illiez se sont 
envolés paiv-dessus la frontière, apporter à Paris 
(et bien au-delà) quelques échos entraînants et 
simples qui caractérisent le riche répertoire folklo
rique champérolain. 

Primes de cultures 
pour les céréales fourragères 
Pour éviter toute confusion, nous informons les 

agriculteurs que les cultures de céréales fourra
gères (maïs, avoine et orge) ayant droit aux pri
mes doivent être annoncées à l'office communal 
de la culture des champs au cours du mois de 
mai 1951. 

L'étendue minimale des champs qui peuvent 
bénéficier de primes a été fixée à 9 ares. Toute
fois, à titre exceptionnel, la superficie minimum 
a été fixée à un are dans les cas suivants : 

a) pour les cultures de maïs ; 
b) dans la zone de montagne, pour toutes les 

expoitations de moins de 4 hectares (alpages et 
mayens non compris). 

Office cantonal 
pour la culture des champs. 

L'Assemblée des délégués de la Fédération des 
syndicats d élevage de la race d'Hérens s'est tenue 
dimanche 1er avril à l'hôtel de la Gare à Sion. 
86 délégués représentant 56 syndicats y sont pré
sents. 

Après avoir ouvert la séance, M. A. Fellay, de 
Bagnes, président de la Fédération, salue la pré
sence de M. Cyrille Michelet, président du Grand 
Conseil, de M. Cappi, vétérinaire cantonal, de 
M. Piccot, chef de la Station cantonale de zoo
technie ainsi que des membres du jury. „ 

M. A. Luisier, directeur de l'Ecole cantonale l 
d'agriculture de Châteauneuf et gérant de la 
Fédération donne connaissance du procès-verbal 
et des comptes, qui sont adoptés sans objection. 

Puis il présente un rapport fouillé sur l'activité 
de l'association durant l'exercice 1950/1951. Il se 
plaît à relever le développement réjouissant du 
contrôle laitier, qui est indispensable pour assurer 
l'amélioration des aptitudes productrices du bé
tail. En 1950, le nombre d'animaux contrôlés 
s'élève à 689 et dénote une augmentation de 
43 % par rapport à l'exercice précédent. La gé
rance se réjouit du vif intérêt suscité chez les 
éleveurs par le lXe marché-concours de taureaux 
qui s'est déroulé en automne dans les écuries de 
la caserne de Sion, locaux mis obligeamment à la 
disposition des organisateurs par les autorités 
militaires. 

La participation a été particulièrement nom
breuse, puisqu'elle a atteint le chiffre record de 
275 sujets. 

M. Luisier expose ensuite le projet de statuts 
de la « Farval » qui se propose de grouper toutes 
les associations agricoles cantonales, afin de créer 
un lien entre elles et d'assurer ainsi une défense 
plus efficace des intérêts de l'agriculture valai
sanne sur le plan cantonal et fédéral. 

Une assemblée constitutive sera convoquée 
prochainement à laquelle seront invitées les 24 
lédérations agricoles valaisannes. Après avoir en
tendu les opinions de plusieurs délégués, l'assem
blée approuve le principe de la création d'un tel 
organisme et charge le comité de la représenter 
lors de l'assemblée constitutive. 

Il est rappelé qu'une exposition nationale 
d'agriculture aura lieu en 1954 à Lucerne. Les 
éleveurs sont invités à prendre d'ores et déjà 
toutes dispositions utiles pour que la race d'Hé
rens soit représentée à cette manifestation par un 
lot d'animaux qualifiés. 

La deuxième partie de la séance est consacrée 
à une conférence de M. Piccot, chef de la Station 
cantonale de zootechnie sur le thème suivant : 
« L'alimentation du bétail et la commercialisa
tion de la production laitière. » 

Le conférencier montre d'abord que la rentabi
lité de l'exploitation animale dépend dans une 
large ,mesure d'un, affouragement ra.tipnelj. Il 
importe pour nos agriculteurs de posséder une 
connaissance approfondie à la fois des fourrages 
composant la ration et des besoins nutritifs du 
bétail. Ces derniers varient beaucoup selon l'âge 
des animaux et le genre de production (lait, vian
de, etc.). 

Dans notre pays, les fourrages grossiers (foin, 
regain, herbe) constituent la base de la nourriture 
distribuée aux bovins. La valeur nutritive de ces 
aliments fibreux est fortement influencée par di
vers facteurs, entre . autres, par l'époque de la 
récolte. L'orateur insiste sur la nécessité de fau
cher l'herbe jeune, c'est-à-dire avant le début de 
la floraison, pour obtenir un foin de qualité. 

La ration fourragère doit être adaptée à la pro
ductivité de chaque bête. Les vaches donnant un 
rendement laitier journalier supérieur à 10 1. ont 
besoin d'un supplément sous forme de concentrés. 
Le mélange le plus approprié comprend un tiers 
de tourteaux et deux tiers de céréales, 1 kilo de ce 
mélange assure la production d'environ 3 1. de 
lait. M. Piccot signale les avantages que présente 
pour les agriculteurs une commercialisation ra
tionnelle de la production laitière. 

Dans les circonstances économiques actuelles, 
les producteurs s'intéressent vivement à la vente 
du lait qui leur assure un revenu régulier. Cette 
possibilité leur est maintenant ouverte grâce à la 
création à Sion par la Fédération valaisanne des 
producteurs de lait d'une centrale du beurre, qui 
prend à sa charge toutes les crèmes livrées par les 
sociétés de laiterie. Comme le rendement en beur
re dépend essentiellement de la teneur en matiè
res grasses du lait, les éleveurs doivent vouer tous 
leurs soins à l'amélioration du taux butyreux de 
la race d'Hérens par une sélection méthodique et 
une alimentation rationnelle. A une augmentation 
de 0,1 °/o de la teneur en graisse du lait corres
pond un accroissement de prix de 1 et. par 1. de 
lait. 

Après cette causerie très instructive, M. E. Fel
lay, président, clôt la réunion en souhaitant aux 
délégués un bon retour dans leur foyer. 

Résultat du concours « Grand-Duc » 
n° 13. 
Mieux vaut tard que jamais ! — 472 réponses 
1. Mme ZUBER Amy, Réchy-Chalais, Fr. 30.— ; 
2. Mme Bonvin Cath., Crans-sur-Sierre, Fr. 10,— ; 
3. M. Balet Meinrad, Grimisuat, Fr. 5.— ; 
Prix de consolation : Mme Es-Borat, Monthey ; M. 

Gabioud Fernand, Reppaz/Orsières ; Sœur Dir. cuisine, 
Abbaye de St-Maurice ; Mme Reynard Julia, Crettaz/ 
Savièse ; M. Crettaz Norbert, Bramois ; Mme Mounir 
Georgette, Mollens. 

Le prix « Bouquet » 
de la grande nouvelle 
Ce concours littéraire est ouvert à tous les au

teurs de langue française qui doivent envoyer 
leurs manuscrits jusqu'au. 15 août 1951. Un prix 
de 500 francs récompensera le lauréat. 

Les excellentes 
graisses comestibles SAIS pour chaque 

ménage, car... 

Faire une bonne cuisine, c'est bien; 
la faire avec SAIS, c'est mieux I 

Des recettes de cuisine intéressantes peuvent être 
obtenues dans les magasins d'alimentation. 

— a o a a r e r nui» 11 u m i n f f u i n i i n i — o a s s — a 

CAP CORSE 
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LES SPORTS 
^jrootball 

MARTIGNY-MONTREUX 4-1 

Vingt minutes avant ia fin du match, Montreux me
nait toujours par I but à 0 et le public se demandait 
si Martigny parviendrait à égaliser. Au coup de sifflet 
final, les «g rena ts» quittaient le terrain en grands 
vainqueurs, avec un actif de quatre buts contre un 
à leur coriace adversaire ! C'est dire combien furent 
mouvementées ces dernières minutes au cours des
quelles se décida le sort de cette partie ardemment 
disputée par les deux équipes. La malchance — et 
surtout les étonnants réflexes du gardien Mat té i 
— avaient empêché Mart igny de concrétiser son 
constant avantage au cours de la première mi-temps. 
Tous les tirs passaient à côté où échouaient dans les 
mains du gardien. Et c'est pendant cette période de 
forte pression martigneraine que Montreux parvint à 
ouvrir le score ! Contât étant sorti, la balle roula len
tement vers les buts et Bochatay, pressé par un avant 
adverse tomba en réussissant toutefois à bloquer la 
balle sur la ligne de but. En voulant la dégager, il la 
poussa dans ses propres buts. 

Ainsi Montreux menait à la marque à la mi-temps 
alors que les locaux auraient mérité de scorer à deux 
ou trois reprises déjà. Montreux fu t stimulé par ce 
succès chanceux et parvint à organiser quelques offen
sives dangereuses au début de la deuxième mi-temps. 
Les visiteurs obtinrent successivement 6 corners en 
quelques minutes et la partie avait l'air de vouloir 
s'équilibrer quand la chance tourna enfin en faveur de 
Martigny. Gollut, passé à l'aile droite, centra une 
balle qui parvint à un groupe de joueurs massés de
vant Mat té i . Un cafouillage se produisit et finalement 
le cuir entra dans la cage. C'éta i t l'égalisation tant 
attendue. Trois minutes plus tard, Damay reprit de la 
tête un corner bien t iré et inscrivit le numéro 2. 

A la 29e minute, Gol lut shoota un bolide des 30 m. 
et Mat té i fut battu pour la 3e fois. Enfin, peu avant 
le coup de sifflet f inal, Lugon marqua le n° 4 sur passe 
précise de Damay. En 20 minutes, Mart igny avait mar
qué qutre buts et obtenu une victoire largement rriéri-
tée. Sans les exploits de Mat té i , Montreux aurait suc
combé par un score supérieur car les avants locaux 
shootèrent hier comme on le vit rarement. Par ce 
nouveau succès, Mart igny se maintient en bonne posi
tion au classement alors que Montreux, par sa défaite, 
voit le danger de relégation devenir toujours plus 
menaçant. 

SIERRE-AMBROSIANA 5-0 

Belle victoire sierroise contre un adversaire coriace. 
Les hommes de Gôlz confirment leur belle forme ac
tuelle et prouvent qu'il faudra compter sur eux dans 
les rencontres à venir. 

A U T O - ÉCOLE jaSé-1" 
K. I*AkW K E Camions - Car» 

SION Tél. 218 04 MARTIGNY Tél. 6 10 98 I 
Fédération des Caisses Raif feisen 

du Valais romand 

Jeudi 5 avri l 1951, A r d o n recevai t les 210 délé
gués des 63 Caisses Raiffesen d u Valais romand. 

Sous la présidence d e M. A d r i e n Puippe (Sier-
re), l 'o rdre du jour adminis t rat i f est r ap idement 
liquidé. Après avoir rappelé la mémoire d u d i rec
teur Heuberge r — un sincère ami de not re pays 
— M. Pu ippe présente un rappor t étoffé sur des 
questions d 'actual i té e t encourage les délégués à 
persévérer dans la poursuite de leur but. 

M. le directeur Ignace Egger qui se présente 
pour la p remière fois a u x Raiffeisenistes va la i -
sans, appor te le salut cordial d e la d i rect ion de 
l 'Union et proc lame les résultats d e l 'exercice. 
En suite d 'une fondat ion le nombre de Caisses 
valaisannes passe à 122. Elles groupent 12.236 
coopérateurs et 27.909 déposants d 'épargne . L a 
somme des bilans totalise Fr . 68,3 mill ions. Le 
bénéfice de 270.000 francs en chiffre rond, por te 
les réserves à Fr. 2,9 mill ions. Le roulement se 
chiffre pa r 95 mill ions. 

M. le d i rec teur Egger poursui t son exposé en 
déclarant que sous la nouvelle direction encore 
les Caisses Raiffesein resteront fidèles aux pr in
cipes qui sont leur raison d 'être et leur ont valu 
50 ans de succès cont inu; . 

M. Pau l Puippe, reviseur, commente br iève
ment le résultat général des revisions d e 1950. Ce 
résultat est favorable et confirme que les popula
tions rurales valaisannes sont parfa i tement aptes 
à gérer leur épargne et leur crédit. 

Lors de la séance de l 'après-midi , M. l 'abbé 
Crettol, recteur de l 'école cantonale d 'agr icu l ture 
de Châteauneuf fait ensuite une conférence sur la 
situation actuelle de not re agr icul ture . En t re le 
capitalisme, qui a incontestablement ses excès et 
le communisme, que nous repoussons, M. l 'abbé 
(-rettol situe l 'homme face à sa dest inée qui est 
de s'assurer la vie qui ne sera pas terrestre mais 
éternelle. 

M. k conseiller d 'Eta t Schnyder , qui avai t tenu 
à honorer l 'assemblée de sa présence, assure les 
Raiffeisenistes de la sympathie du gouvernement . 
Cette sympathie t rouve sa source dans l ' idéal 
d'entraide à la base des Caisses et du mouvement 
Raiffesen. 

M. Mar ié thod, buraliste, appor te le salut d e la 
Caisse d 'Ardon . 

Rondement menée , empreinte de la meil leure 
discipline, cet te belle assemblée se t e rmine pa r 
«Quel est c e ' p a y s merve i l l eux» chanté debout 
par toute l 'assistance. 

MALLEY-YVERDON 4-1 

Malley s'installe en tête et il sera diff ici le de le 
déloger de là. 

International-Stade Lausanne 2-3. Vevey-La Tour 
1-3. Vevey perd une chance de rester en contact avec 
le leader. 

DEUXIEME LIGUE 

Vevey ll-Villeneuve 2 - 0 ; S.-Maurice-Chippis 0-1 ; 
Sion-Sierre II 5-0 ; Aigle-Monthey 3-4. 

TROISIEME LIGUE 

Salquenen-Brigue 4 - 3 ; Sierre lll-Chalais 1-2; Cha-
moson-Châteauneuf 3-3 ; Saxon-Vouvry 4-3 ; Mart igny 
l l-Monthey II 6-1 ; Muraz-Vernayaz 1-2. 

L-uciiâ Mcuôme 
A BEVILACQUA PARIS-ROUBAIX 

La course Paris-Roubaix s'est courue par un temps 
épouvantable. 

Bevilacqua, champion du monde de poursuite, s'est 
échappé et a terminé seul en grand vainqueur. Bobet 
est 2e et van Stenberghen 3e. Kubler, manquant en
core d'entraînement sur route, a terminé au 10e rang. 

Sk 
LE DERBY DE T H Y O N 

Cet te compétit ion a remporté un gros succès. Nous 
publierons les résultats dans le prochain numéro. 

MARTIGNY 
Cinéma Etoi le , Martigny. — La bataille des sables 

Quatre jours seulement, du lundi 9 à jeudi 13 avril. 
(Pas de prolongation possible). 

La bataille des sables est le premier grand drame 
basé intégralement sur les événements qui firent de la 
Palestine la ville géante du Proche-Orient. 

C'est un magnifique récit de la destinée de cinq 
êtres que le hasard du sort a rassemblés. Les luttes 
acharnées d'un peuple qui tente en vain de se relever... 
Un film de la plus haute importante ! Un drame bou
leversant, relatant les ardentes passions qui firent de 
la Palestine le point de mire et la cible du monde. 

L'amour... la haine... l'amitié fidèle... la trahison... 
avec Marta Toren (Sabra), la vaillante speakerine de 
la radio de la résistance ; Dana Andrews (Mike), capi
taine américain pour qui l'argent seul compte ; Ste-
phen McNally (David), l'intrépide et généreux com
battant luttant pour la sauvegarde de milliers d'êtres 
îéprouvés et pourchassés ; Jeff Chandler (Kurta), le 
valeureux chef de la résistance dont le « bon exemple » 
fait d'un homme sans cœur ni honneur, un héros. 

Cours de gymnast ique 
Dimanche matin, pour la 3e année consécutive, a 

débuté dans nos murs, le cours fédéral II pour moni
teur-chef. Ce cours, placé sous la direction de MM. 
Robert Prahin et Maurice Duriaux, compte une ving
taine de participants venant de toute la Suisse et 
durera toute la semaine. Nous leur souhaitons le beau 
temps et espérons qu'ils garderont un bon souvenir 
de Martigny. 

Mobilisation 
... de toutes les personnes qui veulent se dilater la rate. 
Dès demain mardi, au nouveau cinéma Corso, pour 
voir la version 1950 du célèbre vaudeville militaire 
« Tire-au-flanc ». 

Chœur d'Hommes. 
Mardi 10 courant, dernière répétition générale 

avant les concerts de printemps. 

oCa penôce au jour... 

Il y a des gens sérieux qui passent gravement leur 
temps à peser des ailes de mouche dans des balances 
en toile d'araignée. Voltaire. 

X X X 

Le fait du véritable artiste n'est pas de se mèplaire 
en ce qu'il fit, mais de le comparer tristement à ce 
qu'il avait voulu faire. Courteline. 

t 
Monsieur Joseph MEIZOZ, à Sion ; 
Madame et Monsieur Rodolphe BRUNNER-MEIZOZ 

et leurs enfants, à Sion ; 
Madame et Monsieur Jean GHISOLI-MEIZOZ, à 

Martigny ; 
Monsieur et Madame Roger MEIZOZ-KELLER, à 

Zurich ; 
Madame veuve Ernest COQUOZ-WOEFFRAY, à 

Evionnaz ; 
Madame veuve Henri COQUOZ-COQUOZ et ses 

enfants, à Evionnaz ; 
Monsieur et Madame Eloi COQUOZ-MORET et leurs 

enfants à St-Maurice et Lausanne ; 
Monsieur et Madame Eugène COQUOZ-JACQUIN 

et leur fils, à Evionnaz ; 
Monsieur et Madame Innocent COQUOZ-PERNO-

LET et leurs enfants à la Balmaz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Céline MEIZOZ 
née C O Q U O Z 

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, 
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et 
cousine décédée 'dans sa 62e année, munie des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le mardi 10 
avril 1951, à 9 h. 45. 

Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

C I N É M A 

t •'.-. UNIVERSAtlNTERNATIONAl présents >• 

Dana ANDREWS 
MartaTOREN 

StephenMcNALLY 

Dès lundi 9 avril 
Une œuvre puissante 

et mémorable 

La Bataille 
des Sables 

Un drame relatant 
la lutte désespérée de la Palestine 

4 jours seulement 
Pas de prolongation possible 

PERDU 
à Martigny, mercredi 4 
avril, parcours de la Place 
à la gare 

beau bracelet or 
Aviser contre récompense 
Publicitas, Sion, sous ch. 
P 4839 S. 

t 
Monsieur Louis MOULIN-MOULIN et ses enfants ; 
Mademoiselle Anna MOULIN ; 
Madame et Monsieur Joseph MABILLARD-MOU-

LIN et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Hermann MOULIN-MAYE et 

leurs enfants ; 
Mademoiselle Simone MOULIN ; 
Madame veuve Maurice ROH-MOULIN ; 
Monsieur et Madame Adrien MOULIN-CHESEAUX, 

leurs enfants et petits-enfants : 
Madame veuve Julie LU1SIER-MOULIN. et ses en

fants ; 
Monsieur l'abbé André LUISIER, révérend curé à 

Saxon ; 
Les familles de feu Lazare CHESEAUX ainsi que les 

familles parentes et alliées, 
, ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Joseph MOULIN 
ancien officier d'e'tat civil 

leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et 
cousin pieusement décédé à Leytron, le 8 avril 1951, 
à l'âge de 81 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mardi 
10 avril, à 10 h. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur et Madame Rodolphe TACQUIER-MI-
CHELLOD et leurs enfants ; 

Madame et Monsieur Jules MICHELLOD-JAC
QUIER, leurs enfants et petits-enfants, à Leytron, 
Martigny et St-Maurice ; 

Monsieur et Madame François JACQUIER-BESSE 
et leurs enfants, à Leytron et Saillon ; 

Monsieur et Madame Hermann JACQUIER-EVE-
QUOZ et leurs enfants ; 

Madame et Monsieur Cyrille MICHELLOD-JAC
QUIER et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Luc JACQUIER-MOULIN, et 
leurs enfants ; 
ainsi que les familles parentes et alliées à Ley

tron, Saillon et Savièse, 

ont la profonde douleur de vous faire part du 
décès de 

Madame Louise JACQUIER 
née CHESEAUX 

pieusement décédée à Leytron, le 8 avril 1951, à l'âge 
de 77 ans, munie des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le lu avril 
1951, à 10 heures. 

P. P. E. 

Alpage de Saxon 
On prendrait encore quelques vaches et jeune bétail 
pour l'estivage 1951. Bétail tuberculiné exigé. 

S'inscrire au Greffe communal de Saxon. 

liiiiilp 
^ M a l t ruieipp 

S e u l e m e n t Fr.1.40 la livre! 

A vendre hautes tiges couronnées 

Gravenstein 
Franc-Roseau, Canada, Basses-tiges Kara, Trévoux, 
Dr Guyot, Colorée de juillet, William. 

Robert FELLEY d'Emile - Saxon - Tél. (026) 6 22 36 

PLACEMENT 
avantageux 

Excellente affaire com
merciale. Rendement ga
ranti 10 °/o net. Contrôle 
facile. Capital nécessaire : 
Fr. 80.000,—. 

Ecr. Société fiduciaire 
GERFIDA S.A., 68, rue du 
Rhône, Genève. 

POUSSINS 
Si vous voulez des poules 
qui pondent sûrement à 5 
mois, qui donnent 3 kg. de 
viande à 2 ans, des pou
lets de 5 mois avec 2 kg. 
de viande, achetez des 
poussins Bleu de Hollande 
à 1 fr. 80, disponibles cha
que semaine. 
Leghorn lourde à 1 fr. 60. 
Expédition chaque jour. 

Se recommande : Jean 
Schûpbach père, Lucens, 

tél. 9 92 30. 

A vendre ou à louer 

portion 
Aux Etangs, à la même 

adresse, à vendre super
bes 

griffes d'asperges 
S'adr. à René GAY, Fer
me Ile à Bernard, Marti
gny. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

UNE MAIN REPOUSSANTE 
DÉFORMÉE PAR LES VERRUES 
Supprimez donc les verrues sans 
douleur ni danger avec E X T O R 
(»Warz-ab«) Fr. 1.55 

V E T R O Z * Dimanche 22 avril 1951 

Match de Reines 
Attribution de t itre de 

„ R E I N E C A N T O N A L E 1 9 5 1 " 

L'AMICALE DES HIRONDELLES 
(anciennes élèves de l'Institut Ste-J.-Antide) 

aura lieu de 

dimanche 2 1 avril, dès 14 h. 3 0 

Invitation cordiale à tous les membres 
Le Comité et le Conseil voudront bien se réunir à 
FInstitut, mardi 17 avril, à 20 h. 30. 

L'oïdium du pommier 
C'est entre le débourrement et la floraison 

des pommiers que se placent les deux princi
paux traitements contre cette dangereuse ma
ladie. En cette époque encore fraîche, souvent 
froide, la bouillie sulfocalcique Duplosulf, de 
haute qualité et d'ancienne renommée, em
ployée à 2 %, additionnée de 0,1 % de mouil
lant (Ajoutol), donnera les résultats les plus 
sûrs. 

Cette bouillie est très fluide et pénétrante, son 
action est immédiate, même par temps frais, 
elle ne provoque jamais de brûlures avant la 
floraison et, de plus, est le produit soufré le 
meilleur marché tout en étant le plus efficace 
pour parer à l'évolution primaire de l'oidium 
sur les jeunes bourgeons. 

Duplosulf est en vente à la Fédération va-
laisanne des producteurs de lait et chez ses 
revendeurs. 

SAUVAGEONS 
pour votre pépinière : 

Encore disponibles : 

Pommiers francs pour pommiers hautes-tiges ; 

Poiriers francs pour poiriers hautes et basses-tiges ; 

Cognassiers pour poiriers basses-tiges et cordons ; 

Doucins et Paradis pour pommiers buissons et cor

dons myrobolans pour abricotiers. 

Cultures suisses de porte-greffes 
P. Deslarzes — Sion — Téléphone 21188 

A LA MODE PAYSANNE 

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE C0PT 
ORSIÈRES 

vous recommande 

Saucisson sec à manger crû, le kg. Fr. 9,— 
Saucisson à cuire » » 7,80 
Saucisse mi-porc » » 4,— 
Côtelette salée et fumée » » 8,50 

Expédition c. remboursement, à partir de 5 kg. fco. 



LE C O N F E D E R E 

Pour nos nettoyages de printemps,-nos 

peaux de daim 
aux prix imbattables ! 

depuis Fr. 1.80, 3 . - , 4 . - , 5.- , 6 . - , 7 . - , 8.-

par pièco 

Expéditions par retour du courrier 

contre remboursement 

m 

VALL0TT0N & C IE 

CUIRS - S I O N 

Rue du Rhône Tél. 2 1106 

Tirs 
d'Artillerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu du 

10 au 13 4. 51 
dans la région de 

Chamoson - Leytron - Saillon - Orsières 
Pour de plus amples détails, on est prié de consul

ter le « Bulletin Officiel » du canton du Valais et les 
publications de tir affichées dans les communes 
intéressées. 

Place d'Armes de Sion. 
Le commandant : 

Colonel WEGMULLER. 

A VENDRE 

PALAN 
électrique Schlieren 220/ 
380 v. transportable. Com
plet avec cable et acces
soires, neuf, jamais ins
tallé force 150 kg. Valeur 
Fr. 1350,—, à céder à 
Fr. 1100,—. 

S'adr. TROTTET & Cie, 
12, rue Amat, Genève. 

Magasinier 
ou manœuvre 

Jeune homme, conscien
cieux, dévoué et travail
leur cherche place de 
suite. 

Offr. sous ch. P 4727 S, 
Publicitas, Sion. 

Camion 
Chevrolet K 

année de construction 49, 
18 CV., 6 cyl., roulé 30.000 
km., ressorts doublés pour 
2500 kg. Pneus neufs. Pont 
et bâche. Dim. 3 m./l,9. 
Faute d'emploi. 
TROTTET & Cie, 12, rue 
Amat, Genève. 

HARICOTS 
Merveilles d'octobre, triés, 
sélectionnés, à Fr. 3.50 le 
kilo. 

A. Chabbey, Charrat. 
Tél. 6 30 02. 

31 - 2 1 1 ) 

Etudiez en toute objectivité sa conception technique, 
considérez sa beauté ionctionnelie. Pilotez-Ià, d'une 
simple pression du doigt, à travers la circulation la 

Passez au crible ses comptes d'entretien 
ut de consornntaHon: vous irez de surprise en surprise! 

La vogue de la Mercury est prouvée par les chiffres 
de vente, en progression continue, aux Etats-Unis. 
Ses succès retentissants lors d'épreuves de consom
mation ; les nombreux prix qu'elle a remportés aux 
concours d'élégance : autant de raisons de l'étudier 
en ses moindres détails avec un esprit critique 
exempt drtoute complaisance. 

îïstributeur officiel de la marque se fera une joie 
an fournir l'occasion. 

DrEug. DUCREY 
Chirurgien FMH 

reprendra dès le 
18 avril 1951 

ses consultations 

HERNIE 
Bandages 1ère qualité. Elastique 
ou à ressort avec et sans pelote. 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN 

CHEVROLET 
A vendre une voiture Chevrolet, 5-6 places ; con
duite intérieure, à l'état de neuf, année 1948. 

Garage Lugon, Ardon Tél. 41250 

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK ! 
POTAGERS EM VILLES à bois ou charbon, marques 
suisses ou étrangères, 

Pr ix : à 2 trous Fr. 320,— 
3 trous » 360,— 

5 % de'scompte au comptant 
Quincaillerie du Rhône — Monthey 

H. SUARD 

Soumission 
MM. Jules Luiser & Fils mettent en soumission 

tous les travaux concernant la construction à Vers-
l'Eglise, à Fully, de : 

1. UNE MAISON D'HABITATION 
2. UN BUREAU POSTAL 
Les formulaires de soumission sont à retirer au 

bureau du soussigné et seront retournés pour le 
samedi 24 avril à midi. 

P.-L. ROUILLER, 
Architecte, Martigny. 

Exigez le Confédéré" 
dans les établissements publics 

Torréfacteurs 
à vendre 

1 Benz 12 kg. électrique, 
mod. 1949, comme neuf, 
n'a servi que 3 mois pour 
un essai, Fr. 3600,— fco. 
1 marque allemande 6 kg. 
tout électrique, mod. 1937, 
2 moteurs neufs, corps de 
chauffe neuf. Occasion 
unique, Fr. 950,— franco. 

S'adresser à TROTTET 
& Cie, 12, rue Amat, Ge
nève. 

Monthey 

Un joli BAS 
Nylon-Dupont, réseau filet très fin 
mircro-film, teintes de saison, gr. 
8 i/2 à 10 i/4. 

E n r é c l a m e c e t t e s e m a i n e 

VOYEZ NOTRE VITRINE À L'ENTRÉE 

ONSET 
M a r t i g n y Saxon 

PLUS DE 600 MÉNAGÈRES 
ont assisté aux 8 cours de pâtisserie donnés dernièrement en Valais. Beaucoup 
n'ont pas trouvé de bonnes places ou plus de places. Vu ce grand succès et sur 
nombreuses demandes de partout, ces cours seront redonnés pour la dernière fois 
cette année. 

COURS GRATUIT POUR MÉNAGÈRES ET DEMOISELLES 

Cours de pâtisserie 
avec 4 ou 5 excellentes dégustations gratuites 

PROGRAMME : La préparation et cuisson sans poudre à lever des tourtes fourrées, 
glacées et garnies. — Les crèmes au beurre, moka, praliné, chocolat, kirsch, etc. — 
Le glaçage des tourtes aux différents arômes. — Les nombreuses garnitures en 
crème, au beurre, en sucre et pâtes d'amandes (massepain). Le vacherin à la 
crème. — Le glaçage des cakes, gouglofs et petits desserts. 

- ST-MAURICE : Lundi 9 avril, salle de l'hôtel de l'Ecu du Valais. 
SIERRE : Mercredi 11 avril, salle de l'hôtel Terminus. 
SION : Mardi 10 avril, salle de l'hôtel de la Planta. 
MARTIGNY : Jeudi 12 avril, salle de l'hôtel Gare-Terminus. 
MONTHEY : Vendredi 13 avril, salle du café du Midi. 

Un cours complet dure environ 2 h. 30. — Après-midi à 14 h. 30, soir à 20 h. — 
Apporter cuillère et assiette. Dégustation gratuite de tous les plats. Sur demande, 
petit carnet avec toutes les recettes. Cours de cuisine Bader. 

\mmiw 

En avance sur leur époque 
Il y a 43 ans déjà, les p r e m i è r e ^ lessives au Persil 
r e t i n r en t g r a n d e m e n t l ' a t t en t ion par leur effi
caci té , la p u r e t é et la fraîcheur d u l inge lavé. 
Persil i n a u g u r a l 'ère de la lessive 
p lus s imple et m i e u x faite. A u 
j o u r d ' h u i , c o m m e par le passé, 
sa qua l i t é n e laisse a u c u n d o u t e . 
F e m m e so igneuse blanchi t au 
Persil . 

Persil 
Hors de pair aussi pour la machine à laver 
Trempez à l'Henco - Rincez au SU. 

PERSIL, LE-BQN PERSIL 
HENKEL, DALE 
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