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CLn paôôant... 

L'étalon et le cheval poussif 

S 'IL fallait, par une image irrévérencieuse 
évoquer les résultats sensationnels de la 
votation de dimanche, on pourrait dire : 

Le peuple a préféré notre étalon-or à un cheval 
poussif ! 

Les abstentions ont été, sans doute, extrême
ment nombreuses, le problème de la monnaie 
apparaissant plutôt rébarbatif aux profanes. 

Mais en ménageant un enterrement de pre
mière classe à la folle initiative franchiste et en 
la renvoyant au néant dont, jamais, elle n'aurait 
dû sortir, le Souverain a témoigné d'un sens sûr 
de ses intérêts et d'une réconfortante clairvoyance. 

En pays démocratique, il suffit à des huluberlus 
de pouvoir rallier à leurs projets insensés cer
taines couches de la population pour qu'un péril 
plane, à la faveur d'un scrutin, sur l'ensemble du 
pays. 

Or, les partisans de la folle initiative, en dépit 
de leur publicité à grand fracas, ont recueilli plus 
de signatures avant la votation qu'ils n'ont retrou
vé, après de « oui » dans les urnes. 

Dans ces conditions, on doit donc supposer que 
des gens qui, tout d'abord, s'étaient laissés pren
dre à leurs propos berceurs se sont réveillés à 
temps pour en découvrir l'inanité. 

Ce qu'il y a de consolant dans cette consulta
tion populaire et ses répercussions, c'est quelle 
a le mérite essentiel de la limpidité. 

Les grands vaincus de la journée auront beau 
tourner les chiffres et les retourner, ils se trouve
ront toujours en présence de leur propre faillite 
ou, plus précisément, devant celle de leur théorie. 

Depuis l'année 1922 où le peuple avait rejeté 
l'initiative socialiste sur le prélèvement de la for
tune, à sept électeurs contre un, nous n'avions 
plus assisté à pareille débâcle. 

Elle ne permet, décidément, aucune équivoque. 
Les franchistes qui, depuis des années, travail

laient à la réalisation de leurs plans, retombent à 
leur point de départ. Ils seraient bien inspirés, 
désormais, de se réfugier dans le silence, afin de 
ne plus perdre un temps précieux qu'ils pourraient 
consacrer plus utilement à la ceuillette des pâque
rettes. 

Leur campagne avait ceci de dangereux quelle 
s'ouvrait sur un texte, en apparence anodin, pour 
saper la solidité du franc suisse. 

Un succès eût singulièrement compliqué nos 
marchés avec l'étranger dont nous sommes, sur le 
plan économique, tributaire, et dès lors c'eût été 
la porte ouverte à l'aventure. 

Les cantons unanimes, à une majorité écra

sante, ont rejeté l'initiative et la Suisse romande, 
en particulier, l'a renvoyée aux vieilles lunes sans 
considération pour celle qu'on lui promettait ! 

La monnaie fondante a fondu, complètement, 
avant quelle n'ait eu cours... 

Le Valais l'a repoussée avec une brutalité 
inou'ie : Sion par S52 non contre 23 oui, Martigny-
Vitle par 336 non contre 10 oui, Monthey par 471 
non contre 25 oui, Sierre par 361 non contre 21 
oui, Brigue par 305 non contre 23 oui. et c'est 
ainsi, sans exception, le rejet massif de toutes les 
communes du canton. 

Certaines, comme Moerel ou Vouvry n'enre
gistrent pas un seul oui. 

Le même élan s'est manifesté dans le canton de 
Vaud où, l'opposition a été, selon La Tribune de 
Lausanne de vingt contre un, et où les communes 
de Mur, Lully, Peyres-Posscns. et Champvent 
n'ont pas donné une seule voix aux franchistes. 

Saura-l-on, dans le clan des illuminés, tirer la 
leçon des événements, leçon qui pour être rude 
n'en paraît que plus salutaire ? 

Quant au contre-projet de l'Assemblée fédérale 
que combattaient les indépendants, il a passé 
d'une façon satisfaisante sans galvaniser les mas
ses, mais avec l'appui de tous les cantons. 

Ce que le peuple avait refusé, voici deux ans, 
il l'accepte aujourd'hui. 

Peut-être a-t-il voulu témoigner, par ce revire
ment, sa mauvaise humeur à l'égard des fran
chistes et sa confiance à l'égard des autorités. 

Quoiqu'il en soit, il met fin, par sa décision, au 
régime monétaire provisoire et il l'assied sur de 
solides bases constitutionnelles. 

Nos relations économiques avec l'étranger en 
seront facilitées. 

Le peuple, en donnant son agrément au contre-
projet de l'Assemblée fédérale, en un vote à la 
fois clair et précis, parachève ainsi l'assaut qu'il 
a donné à l'initiative franchiste et faisant d'une 
pierre deux coups, il clarifie une situation qu'il 
attrait pu, moins heureux dans ses réactions, em
brouiller. 

Les résultats de cette votation vont, en assurant 
la santé de notre franc, trouver en dehors du 
pays, un écho aussi favorable que dans le pays 
lui-même. 

Voilà une bonne journée. 
Ce ne sera probablement pas l'avis des fran

chistes, mais le peuple a démontré qu'il importait 
de ne pas prendre au sérieux leur avis, même 
quand il comportait un élément tragique. 

A. M. 

LEYTRON * 13 mai 1951 

59me Festival 
des Fanfares radicales du Centre 
organisé par 

„La Persévérance" 

Programme du Festival 

8 h. : Réception sur la place de la St-
Martin ; Remise du drapeau de la Fédéra
tion par la « Villageoise » de Chamoson ; 

8 h. 30 à 9 h. 30 : Répétition du morceau 
d'ensemble ; 

— Discours de réception ; 
— Vin d'honneur ; 
— Exécution du morceau d'ensemble ; 
— Distribution des distinctions de mérite. 
9 h. 30 : Défilé des sociétés ; 
10 h. 30 : Office divin ; 
Dès 11 h. 30 : Concert des sociétés et dis

cours ; 
12 h. : Banquet ; 
18 h. : Fin du concert. Bal. 

Horaire des trains : 

Arrivée de Martigny : 7 h. 07 ; 
» » Sion : 7 h. 42 ; 

Départ dir. Mart igny: 18 h. 28, 19 h. 51, 
21 h. 51. 

>» Sion : 20 h. 06, 21 h. 14, 
22 h. 22, 00 h. 01. 

Service d'autocars Riddes-Leytron à tous 
les trains. 

N. B. — Selon décision de l'assemblée des 
délégués, les sociétés ne sont pas autorisées 
à quitter la cantine de fête avant 18 h. 

M. Pitteloud blâme et flétrit 

Le Nouvelliste nous apprend que M. Cy
rille Pitteloud, dans son discours de diman
che, à Savièse, a... 

...« cité l'attitude répréhensible du gouver
nement bernois » lors du vote de la loi sco
laire et qu'il a « flétri le Confédéré qui a 
osé approuver de telles mesures ». 

M. Pitteloud avait proclamé auparavant 
la nécessité pour notre pays d'un christia
nisme agissant et dénoncé « ses ennemis 
acharnés qui veulent l'extirper de nos éco
les ». • 

Chacun conviendra que le rôle d'accu
sateur convient bien à M. Pitteloud, surtout 
lorsqu'il s'agit d'affaires qui ne regardent que 
le peuple bernois. Le président du Conseil 
d'Etat ne s'est donc pas gêné d'accuser ses 
collègues du canton de Berne d'être des 
« ennemis acharnés du christianisme » et 
d'avoir eu une attitude répréhensible — 
c'est-à-dire : digne de châtiment — alors 
qu'il nous marque du fer rouge pour avoir 
relaté, en les approuvant, les dispositions de 
la loi scolaire votée par le Grand Conseil 
bernois. 

C'est là, à n'en pas douter, un langage 
inspiré par la charité chrétienne !... et l'on 
comprend très bien que les Bernois n'aient 
pas voulu de cette « tolérance » à coups de 
triques dont a fait preuve M. Pitteloud dans 
son discours. 

« Sois frère où je t'assomme ! » 
Si c'est là le « christianisme agissant » 

dont veut parler M. Pitteloud, il est certain 
qu'il ne trouvera pas beaucoup d'adeptes 
dans le canton de Berne. Mais s'il signifie 
tolérance et libre arbitre de l'homme, res
pect de la dignité et de toutes les convic
tions de la personne humaine, de quoi M. 
Pitteloud accuse-t-il le gouvernement et les 
députés bernois ? 

D'après la nouvelle loi scolaire qui a dé
chaîné la colère du président du Conseil 
d'Etat valaisan, tout élève, quelles que 
soient ses convictions religieuses et même 
celui qui n'en a pas, peut profiter sans dis
tinction de l'enseignement primaire gratuit 
et obligatoire institué par notre Constitution 
nationale. 

En quoi cette loi est-elle hostile au chris
tianisme ? En quoi empêche-t-elle le citoyen 
de pratiquer la religion ? En quoi interdit-
elle aux parents de donner à leurs enfants 
l'éducation confessionnelle qu'ils désirent ? 
En quoi gêne-t-elle le clergé d'instruire les 
enfants qu'on leur confie ? 

Et par quelle audace enfin M. Pitteloud, 
président du Conseil d'Etat valaisan, se per
met-il d'accuser publiquement l'autorité 
d'un canton confédéré ? Si ses collègues de 

Suisse avaient eu la même impudence au 
moment où M. Pitteloud a présenté « sa » 
loi scolaire, on aurait certainement assisté 
à des débats du plus haut intérêt... 

Pour tout homme raisonnable qui met 
Dieu au-dessus des passions partisanes et 
qui se refuse à mêler la religion à la poli
tique, il est évident que la tolérance exem
plaire de la loi scolaire bernoise est celle 
qui permet le mieux le libre exercice de 
toute confession. 

La mauvaise querelle que lui cherchent 
les conservateurs-catholiques procède d'un 
esprit sectaire qui n'a rien à voir avec l'es
prit chrétien. Un journal bernois le démon
tre d'excellente façon par les lignes sui
vantes qu'il a publiées en réponse aux fu
rieuses attaques de la presse conservatrice : 

« L'école bernoise et jurassienne est pro
fondément chrétienne et le simple mot de 
« chrétienne » qu'on aurait ajouté dans là 
nouvelle loi n'aurait ni augmenté ni dimi
nué cet état d'esprit. 

» L'école bernoise et jurassienne doit res
ter laïque intégralement et nos députés ont 
eu raison de ne pas se laisser influencer par 
une proposition, en apparence toute natu
relle, logique et anodine, mais dominée sour
noisement par une intention partisane et 
fanatique. (C'est nous qui soulignons. Réd.). 

» Tout le corps enseignant bernois est 
parfaitement à l'aise dans l'école1, laïque 
actuelle. Nous n'en exceptons pas même 
l association irrégulière des instituteurs ca
tholiques. 

» La présence de prêtres ou de pasteurs 
dans les commissions d'école, et souvent à 
la tête de ces commissions, est une preuve de 
la large tolérance de la loi actuelle et de son 
essence chrétienne. 

» Il enseignement de la religion dans nos 
écoles se fait souvent par des ministres du 
culte, ce qui prouve une fois encore que 
l'école laïque actuelle n'est nullement anti
chrétienne et que Dieu n'en est pas chassé. 

» L'attaque qui est menée actuellement 
contre la nouvelle loi scolaire vient des mi
lieux réactionnaires, ultramontains et fana
tiques, toujours les mêmes. Ces mêmes mi
lieux regrettent leur ancienne influence 
perdue et cherchent par tous les moyens — 
i'inquisition et le bûcher inclus — à la 
reconquérir. 

» Le parti catholique a tort de remuer ces 
cendres et de réchauffer ces passions de 
Vantilaïcisme. La large tolérance dont jouit 
son église au sein de la famille bernoise 
devrait lui commander plus de pudeur et de 
reconnaissance. » 

Les examens de recrutement 
en Valais 
Les examens de recrutement 1950 auront lieu 

selon le tableau suivant : 

SIERRE (hôpital d'arrondissement) 
— 8 mai, 7 h. 30 : Chermignon, Montana, Ran-

dogne, Veyras, Venthône ; 
— 9 mai, 7 h. 30 : Icogne, Lens, ChLppis, Miè-

ge, Mollens, Granges, Grône ; 
— 10 mai, 7 h. 30 : Sierre (selon ordres de 

marche individuels) ; 
— 11 mai, 7 h. 30 : Sierre * (selon ordres de 

marche individuels), Chalais, Vissoie, Ayer, 
Chandolin, Grimentz, St-Jean, St-Luc ; 

SION (casernes) 
— 12 mai, 7 h. 45 : Conthey, Vétroz ; 
— 15 mai, 7 h. 45 : Grimisuat, Arbaz, Ayent, 

Ardon ; 
— 16 mai, 7 h. 45 : St-Martin, Mase, Vex, 

Agettes, Hérémence ; 
— 17 mai, 7 h. 45 : Sion (selon ordres de mar

che individuels) ; 
— 18 mai, 7 h. 45 : Sion** (selon ordres de 

marche individuels), Salins, St-Léonard, 
Chamoson ; 

— 19 mai, 7 h. 45 : Nendaz, Veysonnaz ; 
— 21 mai, 7 h. 45 : Savièse, Bramois, Nax, 

Vernamiège, Evolène ; 

MARTIGNZJ (hôpital) 
— 22 mai, 7 h. 30 : Isérables, Saxon, Saillon ; 
— 23 mai, 7 h. 30 : Fully, Charrat, Vernayaz, 

Dorénaz ; 
— 25 mai, 7 h. 30 : Martigny-Ville, Leytron, 

Riddes ; 
— 26 mai, 7 h. 30 : Martigny-Bourg, Martigny-

Combe, La Bâtiaz, Orsières, Liddes, Bourg-
St-Pierre ; 

— 28 mai, 7 h. 30 : Bagnes, Sembrancher, Vol-
lèges, Bovernier, Salvan, Finhaut, Trient ; 

ST-M AU RI CE (clinique St-Amé) 
— 30 mai, 7 h. 30 : St-Maurice, Massongex, 

Mex, Vérossaz, Evionnaz, Collonges ; 
MONTHEIJ (hôpital) 

— 31 mai, 7 h. 30 : Troistorrents, Val d'Illiez, 
— 1er juin, 7 h. 30 : Monthey, Collombey-

Muraz, St-Gingolph, Port-Valais. 
* Les recrues de Sierre qui ne reçoivent pas 

d'ordre de marche se présentent le 11 mai, à 
7 h. 30. 

** Les recrues de Sion qui ne reçoivent pas 
d'ordre de marche se présentent le 18 mai, à 
7 h. 45. 

Les examens des recrues armuriers, tambours, 
trompettes, auront lieu à Sion le 2 juin, à 8 h. 

Les jeunes gens intéressés sont priés de consul
ter les affiches pour prendre connaissance des 
prescriptions, 



LE CONFEDBBE 

Les élections zuricoises 
(Correspondance particulière) 

En même temps qu'il repoussait, avec l'ensem
ble du pays, la trompeuse initiative franchiste, le 
peuple zurichois renouvelait ses autorités canto
nales. 

Ce qui a marqué ce scrutin, à part l'échec des 
démocrates pour le Conseil d'Etat où ils doivent 
céder leur siège à un poulain de M. Duttweiler, 
c'est la débâcle des moscoutaires. 

En 1947, ils avaient conquis 12 sièges, dont 11 
au chef-lieu et un dans le district de Hinwil. 

Dans l'arrondissement de Zurich, ils avaient 
mobilisé 10.500 électeurs, soit deux fois plus que 
n'en avait jamais compté l'ancien parti commu
niste zurichois dissous en 1940. 

Quatre ans plus tard, alors que le nombre des 
votants a augmenté, on n'a retiré des urnes que 
3700 bulletins communistes au chef Heu, ce qui 
fait tomber la députation de 11 à 2, tandis que 
le mandat de Hinwil est perdu, lui aussi. 

A Winterthour, la grande cité de la métallur
gie, où le parti du travail n'avait jamais pu 
prendre pied sérieusement, il avait cependant 
obtenu 680 suffrages en 1947, sur près de 17.000 
votants. Dimanche dernier, ce maigre effectif a 
encore fondu pour se réduire à 350 électeurs. 

Dans ces conditions, on comprend que le Vor-
wàrts, organe officiel du communisme aléma
nique, n'ait pas encore trouvé le temps de com
menter les élections de Zurich et préfère entre
tenir ses lecteurs des succès remportés par les 
« candidats progressistes », voire communiste, aux 
élections municipales de... Los Angeles. 

( » • > 

NOUVELLES DU VALAIS 

Quand le bât iment va... 
L'activité du bâtiment continue d'être intense. 

La Suisse dispose de nouveau de logements en 
quantité suffisante et certaines villes, de réserves 
de logements. Mais, en dépit de cet effort, la cons
truction se poursuit, en particulier dans l'indus
trie. C'est la raison pour laquelle les entrepre
neurs ont de la peine à faire face aux demandes 
qui leur sont adressées. Ils manquent de main 
d'oeuvre. 

Pour 1951, la Société suisse des entrepreneurs 
avait demandé aux autorités fédérales d'autoriser 
l'entrée en Suisse de 11.500 saisonniers étrangers. 
Ce chiffre lui paraissait être un minimum. 

Mais l'Office fédéral des arts et métiers et du 
travail n'accepta que celui de 8000, se réservant 
d'aller jusqu'à 9000 si cela devenait nécessaire. 

Les syndicats, de leur'côté, s'opposèrent d'abord 
aux demandes de la Société suisse des entrepre
neurs qui leur semblaient trop optimistes. Main
tenant, ils reconnaissent que le plafond actuel est 
trop bas et qu'il conviendrait d'autoriser de nou
velles entrées de travailleurs étrangers pour per
mettre au bâtiment de maintenir son activité. Re
connaissons lui aussi cette nécessité. l 'OFIAMT 
envisage de porter le total de ces travailleurs de 
8 à 9000. 

Le groupe des industries du bâtiment de 
l'Union suisse des arts et métiers s'est réuni de son 
côté sous la présidence de M. Paul Gysler, con
seiller national, président de l'U.S.A.M. Il a exa
miné à son tour la situation de cette branche. 
Désireux d'éviter une réintroduction du contrôle 
des prix, il a insisté encore une fois auprès de ses 
membres pour que ceux-ci fassent preuve d'une 
prudence d'autant plus grande dans ce domaine. 
Seules les augmentations qui proviennent de la 
hausse de matières premières étrangères demeu
rent justifiées, dans certains cas. Mais les entre
preneurs n'auraient aucun intérêt à abuser, de la 
conjoncture actuelle. D'ores et déjà, le bâtiment 
doit se préparer à un avenir qui ne sera certaine
ment pas aussi facile que la nouvelle haute-
conjoncture... 

ETRANGER 
M. Queuille a obtenu la confiance 

Le gouvernement Queuille a obtenu la con
fiance de l'Assemblée nationale française par 
311 voix contre 240. 

miT\CLGS 
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Justice est rendue 
M. Albert Zermatten nous prie de déclarer ce 

qui suit à propos de la lettre de l'avocat de M. 
Marclay, ex-curé de Nax, publiée par le Nouvel
liste sous le titre intentionnellement frappant : 
<•• Quand la calomnie s'acharne sur un prêtre ». 
Le Confédéré a déjà donné les raisons pour les
quelles il n'a pas publié cette lettre. 

Pour l'information honnête du public, M. Zer
matten précise encore que c'est pour répondre aux 
attaques dirigées contre lui par une correspon
dance anonyme publiée par plusieurs journaux 
qu'il a fait une mise au point. Il affirme que celle-
ci n'était pas le moins du monde injurieuse ou 
calomnieuse. 

Par contre, M. Zermatten croit devoir rappeler 
que M. Marclay a rédigé un pamphlet dans le
quel il était clairement pris à partie par des 
assertions ou insinuations injurieuses, calomnieu
ses et diffamatoires. C'est la raison pour laquelle 
M. Zermatten a déposé une plainte pénale contre 
M. Marclay. La publication qui sera faite en son 
temps de ce pamphlet démontrera qui, de M. 
Marclay ou de M. Zermatten, a recouru aux pro
pos outrageants. 

11 y a des gens qui croient bénéficier du droit 
d'insulte. Etant donné que la plainte pénale de 
M. Zermatten fait l'objet d'un procès, celui-ci 
nous demande encore de déclarer qu'il ne répon
dra plus aux attaques contre lui jusqu'au moment 
où le jugement sera rendu. 

S t - P i e r r e d e C l a g e s . — f Armand Meilland 
Nous apprenons avec chagrin le décès préma

turé de notre ami Armand qui s'en va à l'âge de 
44 ans seulement. Fidèle adhérent aux idées dé
mocratiques, il éleva une famille de 6 enfants. 
Il a été membre actif de l'Harmonie la Villageoise 
qui lui rendra les honneurs. Nous exprimons à 
tous les affligés l'expression de notre très respec
tueuse sympathie. Des amis. 

S ï o n . — Conférence du Rd Père Hénusse 
A Sion, dimanche soir 22 avril, à 20 h. 30, à 

l'hôtel de la Paix, aura lieu une intéressante 
conférence du Rd Père Hénusse, sur le commu
nisme. 

Il y aura beaucoup de monde pour entendre 
l'illustre conférencier, qui traitera un sujet d'une 
brûlante actualité. 

A r d o n . — Concert de l'Helvetia 
La fanfare Helvétia, dirigée par le professeur 

Camille Labié de l'Harmonie de Monthey, don
nera dimanche 22 avril, à 20 h. 30, son concert 
annuel dont voici le programme. 

Première partie : Sémiramis, ouverture, de Ros-
sini ; Célèbre Polonaise, de Chopin ; Marche Flo
rentine, de Fucik ; Ballet de Faust, de Gounod ; 
Deuxième Rhapsodie hongroise, de Liszt ; Vieux 
camarades, de Teike. 

Deuxième partie : Benoît est méfiant, comédie 
en un acte de Guilbert. 

Nul doute que les nombreux amis de la mu
sique instrumentale se retrouveront à Ardon pour 
apprécier ce concert dont la mise au point a de
mandé un hiver d'efforts à nos musiciens. 

C h a m p é r y . — Fête de chant 
Champéry verra se dérouler le 6 mai prochain, 

le premier festival de chant des sociétés chorales 
du Bas-Valais, chœurs de dames, chœurs mixtes 
et chœurs d'hommes groupant 900 chanteurs qui, 
après leurs productions individuelles exécuteront 
des chœurs d'ensemble dans un cadre idéal de 
montagne et de gai printemps. 

Les préparatifs de ces grandes festivités vont 
leur train et Champéry ne décevra pas ses hôtes. 
La « Rose des Alpes » qui assure cette organisa
tion attend avec impatience ses amis chanteurs 
du Valais romand, et les invités du jour, les ex
cellents chœur de dames et chœur d'hommes de 
la grande commune vaudoise d'Ollon. 

Course postale 
Mart igny-Ful iy-Sai l lon 
Avec le nouvel horaire, qui entrera en vigueur le 

20 mai, une course postale Martigny-Fully-Saillon 
sera effectuée par la route le long du canal et non 
par les villages comme on l'a annoncé. L'horaire 
comporte la correspondance pour Riddes. Des arrêts 
sont prévus à tous les ponts. L'entreprise de transport 
a été accordée à M. Roland Métrai, Martigny-Excur-
sions. 

Cette innovation sera bien accueillie du public au
quel elle rendra les plus grands services. A l'utile de 
cette course-horaire, les voyageurs verront s'ajouter 
l'enchantement d'une promenade à travers une grande 
partie du verger valaisan. 

Vers une voie fe r rée 
Sembrancher-Le ChAble 
Dans un message du Conseil fédéral concernant 

l'extension du réseau ferroviaire du Martigny-
Orsières dans le val de Bagnes, il est relevé le 
rôle économique important de cette ligne. Avec 
les travaux du Mauvoisin, elle prendra encore 
plus d'importance et le projet de construire une 
voie Sembrancher-Le Chàble a toutes les chances 
d'être réalisé. L'Etat et la Compagnie des forces 
motrices du Mauvoisin seraient disposés à parti
ciper aux frais. 

Ecole cantonale des beaux-arts 
M. Pierre Bouffard, le distingué conservateur 

du Musée des beaux-arts de Genève et professeur 
d'histoire de l'art à l'Université de Genève a visi
té notre école des beaux-arts. Il a été reçu par 
M. Fred Fay, lequel lui montra les classes de 
dessin, de composition et de moulage. Puis, M. 
Bouffard s'est intéressé aux nouvelles conceptions 
d'organisation et d'enseignement et s'est déclaré 
enchanté de sa visite à Saxon. Rappelons que le 
27 mai aura lieu la fête annuelle de clôture et on 
se souvient la foule de visiteurs de l'année der
nière venue contempler l'exposition des travaux 
d'élèves. Cette année, on attend à Saxon près de 
3000 visiteurs, des délégations d'écoles d art de 
France et d Italie. Comme l'année dernière, les 
CF.F . feront arrêter les trains directs dans les 
deux sens. Nous en reparlerons en détail sous peu. 

Manifestations et courses 
du T.C.S. en 1951 
Le Comité de la section a envisagé plusieurs 

sorties qui auront lieu dans le courant de l'année. 
Vraisemblablement, le 13 mai, il y aura une 
sortie-pique-nique dans une région restant à déter
miner. 

Les 29 et 30 juin, les Técéistes du Valais seront 
conviés à participer à une sortie qui leur per
mettra de visiter les usines de la General Motors, 
à Bienne, ainsi qu'une fabrique d'horlogerie de 
La Chaux-de-Fonds. 

Les 9 et 10 juin, participation du Rallye natio
nal par équipes de quatre. Tous renseignements au 
sujet de ce rallye peuvent être obtenus à l'Office 
du T.C.S., à Sion. 

Les 12, 13, 14 et 15 août, sortie de dégustations 
en Bourgogne. Des détails seront fournis en temps 
et lieu. 

Une autre promenade se fera en automne dans 
un cadre familial. 

Toutes ces courses et sorties marqueront le 25e 
anniversaire de la section. 

Semaine valaisanne de la circulation 
Résidtats du concours de slogans 

Le concours de slogans ouvert pour la semaine 
valaisanne de la circulation fixée à la période du 
28 avril au 6 mai, vient de prendre fin. La com
mission de propagande présidée par M. A. de 
Courten et composée pour le reste de MM. J. de 
Chastonay, cdt. Gollut, A. Gschwend et B. 01-
sommer, a .primé les devises de cinq concurrents. 

MM. Vincent Donnet, Morgins, et Joseph Zuf-
ferey, St-Luc, figurent en tête du palmarès. Tan
dis que M. Donnet, chauffeur de son état, énonce 
spirituellement : « Sois prudent et courtois, même 
après la semaine de la circulation », la formule de 
M. Zufferey est à peu près conçue : « Es-tu donc 
si pressé d'arriver au paradis ? ». La commission 
s'est arrêtée avec plaisir à cette idée, car elle est 
résolue d'éviter autant que possible les avertisse
ments macabres, les allusions à la morgue, au cime
tière, etc., pour donner à sa propagande un tour 
plus enjoué. 

M. le Dr Ribordy, Riddes, est classé au troi
sième rang, et les autres prix vont à Mlle Ginette 
Meyer, Monthey, et à M. Willy Roserens, Mas-
songex. 

Conférence sur la Bourgogne 
Pour servir de prélude au voyage en Bourgogne 

que feront à l'Ascension les membres de l'Auto-
mobile-Club de Suisse, Section Valais, M. J.-M. 
Aymar, chef des services de publicité du Tou
risme français en Suisse, donnera jeudi 19 avril, 
à 20 h. 30, à l'hôtel de la Paix, à Sion, une con
férence accompagnant un film sur la Bourgogne. 

Entrée libre. 

SIOI^! Du 25 mai au 10 juin 
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Un match international 
à Martigny 

Le comité de football de l'A.S.F.A. vient de décider 
d'attribuer au Martigny-Sports l'organisation du match 
international France-amateurs-Sélection suisse. Cette 
rencontre est donc fixée au 3 juin I 9 5 I , à Martigny. 
C'est un succès magnifique à l'actif des dirigeants du 
F.C. Martigny. Le public aura l'occasion d'assister 
au premier match international officiel disputé sur 
territoire valaisan et l'on s'attend à ce que les places 
s'arrachent dès l'ouverture de la location. Rappelons 
que l'équipe de France-amateurs est formée pour la 
grande part de joueurs non-licenciés opérant dans les 
grandes équipes professionnelles. 

Nous reviendrons sur cet événement sportif qui 
marquera dans les annales du football valaisan. 

SI 'u 

LA COUPE DES ECANDIES 

Cette belle épreuve s'est disputée dimanche par 
un temps magnifique. Voici les principaux résultats : 

Juniors. — I. Pierre Fellay, Verbier, 2' 04" ; 2. Ray
mond Feliay, Verbier, 2 '04" 4 ; 3. Ami Gi roud, Ver
bier, 2' 12" ; 4. Michel Carron, Verbier, 2' 19". 

Seniors. — I. Alphonse Tornay, Champex, 2 ' 0 6 " ; 
2. Francis Notar i , Lausanne, 2' 07" ; 3. Michel Bocha-
fay, Champéry, 2 ' 0 9 " ; 4. Marc Deléglise, Verbiei , 
2' I 2 " . 

Seniors II. — I. Adr ien Morand, Verbier, 2' 25" . 

Seniors III. — I. A l f red Gonsez, Vevey, 2' 2 1 " . 

Elite. — I. Georges Page, Champéry, 2' 14". 

Dames. — Juniors : I. Ninon Mutrux, Lausanne, 
2 ' 3 I " ; Seniors I : I. Germaine Gladisse, 2 ' 4 7 " ; 
Seniors II : I. Marguerite Zimmermann, Champéry, 
2 ' 3 I " ; E l i te : I. Edmée Abete l , Lausanne, 2 ' 2 2 " . 

C H A M P I O N N A T S VALAISANS DE CROSS 

Parfaitement organisés par la société fédérale de 
gymnastique d'Uvrier, les championnats valaisans de 
cross ont obtenu un joli succès. Plus de 60 concur
rents prirent part à cette épreuve. A l'issue de ce 
championnat, une course relais 4x400 mètres mit aux 
prises les meilleures équipes du canton. 

Voici les principaux résultats : 

Catégorie écoliers. — I. Rielle Pierre, St-Léonard, 
I I" 5 1 " ; 2. Fardel Edgard, St-Léonard, I I ' 54" . 

Catégorie juniors. — I. Aymon Wi l ly , Conthey, 
14' 55" ; 2. Piotta Mar t i , Ski-Club Varen, 14' 57" . 

Catégorie A. — I. De Quay Serge, Sion, 20' 15" ; 
2. Zufferey Maurice, Stade Lausanne, 20' 29" ; 3. W i d -
mer Michel, C.A. Sierre, 20' 32" . 

Relais 4x400 mètres. — I. S.F.G. Brigue, 5 ' 4 7 " 8 ; 
2. S.F.G. Vouvry, 5' 57" 8 ; 3. Naters, 6' 07 " 8 ; 4. St-
Maurice, 6 ' 2 4 " ; 5. Leytron, 6 ' 2 8 " I. 

Clôture des cours d'hiver 
à l'Ecole ménagère rura le 
de Châteaunenf 
La clôture des cours d'hiver à l'Ecole ménagère 

rurale attire à Châteauneuf, en cette matinée du 
14 avril, de nombreux parents d'élèves et amis 
de l'établissement. 

L'exposition des ouvrages manuels retient par
ticulièrement l'attention des visiteurs. L'on défile 
devant un étalage inusité de bas remis en état et 
d'habits parfaitement rapiécés. La confection nous 
enchante par sa diversité et sa belle présentation : 
layettes, chemises, blouses, tabliers, jaquettes 
trahissent un travail abondant et soigné. Nous 
nous penchons également avec intérêt sur le cro
chet d'art et la broderie sur toile. 

Vraiment les jeunes filles se sont surpassées 
sous l'égide bienveillante des révérendes sœurs 
dont le dévouement et la compétence n'ont d'égal 
que l'esprit d'effacement. 

C'est ce que souligne avec bonheur M. le con
seiller d'Etat Troillet. L'Ecole ménagère rurale 
est le complément indispensable des écoles ména
gères villageoises. Son rayonnement bienfaisant 
lait honneur au canton qui a besoin de paysannes 
éleairées et de maîtresses de maison alliant les 
meilleures qualités professionnelles et morales 
pour le maintien des familles fortes. 

M. le chef du Département rend hommage à 
l'excellent travail qui s'accomplit durant les deux 
semestres à Châteauneuf. Il s'étend sur le rôle de 
la femme au foyer et sur la nécessité d'y être 
minutieusement préparée. 

M. le directeur A. Luisier donne lecture du 
palmarès et les élèves du deuxième cours obtien
nent, avec le diplôme, quelques prix en nature 
fort intéressants. 

Le rapport de la révérende sœur directrice, 
conçu dans une forme littéraire fleurie comme 
un jour de printemps, est émaillé de pensées hau
tes et de détails captivants. 

Chants et rondes ajoutent leur note lumineuse 
à cette clôture qui est le digne couronnement d'un 
semestre fécond. 

Palmarès des élèves ayant obtenu le diplôme 
de mérite : 

Abgottspon Thérèse, Stalden ; Blondey Cécile, 
Sion ; Bochud Marie-Thérèse, Bulle ; Clavien 
Elisabeth, Châtroz/Sion ; Duc Suzanne, Sensine ; 
Favre Thérèse, Les Haudères ; Ferrero Marie-
Madeleine, Sion ; Follonier Andrée, Les Neyres/ 
Monthey ; Fournier Marie-Thérèse, Nendaz ; 
Girod Simone, Outre-Vièze ; Jelk Anny, Viège ; 
Klaus Brigitte, Sion ; Maret Gertrude, Château-
neuf-village ; Michelet Anne-Madeleine, Pont 
de la Morge ; Mottiez Désirée, Epinassey ; Racloz 
Ghislaine, Fully, Zermatten Rosette, Bramois. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Le m a t c h d e r e ine s de Mar t igny-Cro ix 

Ce match, disputé dimanche, a été réussi en tous 
points. Une foule compacte de spectateurs placés sur 
trois rangs entourait 1 arène qui se trouvait à proxi
mité du chemin des Ecoteaux, ce qui permit aux 
promeneurs fie jouir de ce oeau spectacle offert par 
les (Jomberains. Ce geste amical est allé droit au 
cœur des Bordillons. 

Nous avons assisté à de nombreux matches de rei
nes mais jamais nous n'avons vu autant de luttes 
intéressantes que celles de dimanche. M. Delassoie, 
au micro, secondé par M. Cappi, vétérinaire cantonal, 
a dirigé les opérations en arbitre connaisseur, juste et 
impartial, ce dont nous le félicitons. 

Dimanche a été une belle et bonne journée pour le 
syndicat d'élevage de Martigny-Combe et aussi pour 
les... cafetiers de la Croix. Tant mieux pour eux. 

P. R. 
Voici les résultats : 
Vaches Ire catégorie (180 et plus) : 
1. Lionne (Dorsaz Clément, Martigny-Combe) ; 2. 

Ruban, reine des Prélayes (Grange Meinrad, Fully) ; 
3. Turin (Grange Hermann, Fully). 

Vaches 2e catégorie : 
1. Margot, 2me de la Meinaz-Evolène (Dorsaz Clé

ment, Martigny-Combe) ; 2. ex-aequo : Margotte 
(Grange Meinrad, Fully) et Paris (Pont Séraphin, 
Martigny-Combe). 

Vaches 3e catégorie : 
1. Lion (Roduit Roger, Fully) ; 2. Dragon (Saudan 

Albert. Martigny-Combel ; 3. Turin (Bender Marcel, 
Fully). 

Génisses 3 ans 1lz : 
1. Champlong (Bender René, Fully) ; 2. Dragon 

(Rard Paul, Martigny-Ville). 

Génisses 2 ans Vs : 
1. Brune (Roger Roduit, Fully) ; 2. Dragon (Chap-

pot Gaby, Martigny-Combe) ; 3. Turin (Valloton Her
mann, Fully). 

Club Alp in 
Samedi et dimanche 21 et 22 courant, course à 

Lognan. Départ samedi à 15 h. 30. Inscriptions jus
qu'au vendredi midi. Tél. 6 13 23. 

Lundi 23 à 20 h. 30, au café de la Place, en ville, 
réunion des participants à la course de mai : Haute-
Route. Inscriptions et organisation. 

D e u x séances s u p p l é m e n t a i r e s 
a u c i n é m a Corso.. . 

Ce soir, mercredi et demain jeudi, deux séances 
supplémentaires de Jack le Noir, le dernier film de 
Julien Duvivier interprété par Georges Sanders, Dalio, 
et la belle vedette anglaise Patriacia Roc. 

Une passionnante aventure dans les sites admirables 
des îles Baléares. 

Un film à voir. 
Dès vendredi, reprise d'un film demandé et rede

mandé. La semaine prochaine : un des grands séduc
teurs de l'écran. 

C o n c o u r s de ski des écoles de Mar t igny 

Dimanche 15 avril, par un temps splendide, s'est 
disputé à Verbicr le concours de ski des écoles du 
Grand-Martigny (Ville, Bourg et collège Ste-Marie). 
Le concours a débuté à 10 h., après une messe dite 
par M. l'abbé Chétlat, professeur au collège Ste-
Marie. 

Un challenge offert par les maisons Cretton-Sport 
et Martigny-Excursions, un autre par la bijouterie 
Moret et de très nombreux prix généreusement don
nés par presque toutes les maisons de commerce de la 
ville et du bourg, récompensaient les concurrents et 
les concurrentes. 

Les résultats furent solennellement publiés à 18 h. 
devant l'Hôtel de Ville de Martigny, en présence de 
M. Adrien Morand, vice-président de la municipalité ; 
de M. Denis Puippe, conseiller ; de M. le Rd Prieur 
J. Besson ; de M. l'abbé Chétlat ; de M. Roger Moret, 
président de la commission scolaire ; de Me Victor 
Dupuis, membre de la même commission. 

Me V. Dupuis prononça une brève allocution où il 
exalta le sens réel du sport, invitant l'auditoire à 
toujours le mieux comprendre, pour le pratiquer dans 
son esprit véritable, qui est l'école de l'effort et le 
goût du « fair play ». 

Félicitons les dévoués organisateurs de cette belle 
manifestation qui a enchanté les jeunes et leurs pa
rents : M. le professeur Elie Bovier et M. Bruno 
Tissières, président de la commission technique du 
Ski-Club de Martigny. Ils furent aidés pendant les 
épreuves par MM. Michel Romagnoli, Pierre Mail
lard, Gaston Girard et Louis Spagnoli. 

Voici les résultats par catégories : 
Catégorie I : Garçons de 15 à 18 ans. — 1. Métrail-

ler René (challenge Cretton). Suivent dans l'ordre de 
classement : Perren Edgar, Saudan Georges, Baumann 
Johny, Maître Félix, Guex Roger, Casarotti Oreste, 
Pierroz Michel, Darbellay Michel, Bircher J.-Pierre, 
Chappot André, Arlettaz Jean-Paul, Gutmann Mau
rice, Moix Jules. 

Hors concours : Cretton Hubert et Cretton Alex. 
Catégorie II : Garçons de 12 à 14 a?is. — 1. Ruchet 

Michel (challenge Moret). Viennent ensuite : Marin 
Yvan, Cretton Gilbert, Metral Edgar, Farquet Ber
nard, Arlettaz Claude, Caravatti Roland, Dubulluit 
Roland. 

Catéogrie III : Garçons de 8 à 11 ans. — 1. Stalder 
Pierre (prix offert par la pharmacie Morand), suivi de 
Pierroz Roland, Spagnoli Georges, Moret Marcel, 
Sennhauser J.-Claude, Martinetti Etienne, Damico 
Charles-Marie, Biollay Jean, Emonet Philippe, Carron 
Jean-François, Chambovey Pierre-André, Abbet René, 
Landry Claude, Altenbach René, Giroud Georges, 
Méroz J.-Jacques, Moreillon Jean-Pierre, Maret Al
bert, Favre Denis. 

Catégorie IV : Fillettes. — Premières, avec le même 
temps : Darbellay Nicole et Nicollerat Janine. Cette 
dernière reçut par tirage au sort le prix offert par la 
pharmacie Morand. Venaient ensuite : Gross Chris-
tiane, Ruchet Josiane, Couchepin Françoise, Gaechter 
Anne-Marie, Gross Jacqueline, Hubert Jacqueline, 
Rouiller Josiane, Bonvin Marie-Madeleine. 

Hors concours : Sennhauser Danièle. 
Tous les enfants sans exception reçurent un prix. 

C'est dire l'intérêt suscité dans la population par cette 
heureuse initiative. Et ce fut aussi une juste récom
pense de leurs efforts. C'était merveille vraiment de 
les voir descendre les dents serrées, le visage contracté 
par l'attention qu'ils apportaient à bien franchir les 
<• portes » traîtreusement placées aux tournants. 

Souhaitons que ces portes soient pour beaucoup 
celles de succès futurs qui seront un honneur pour la 
grande communauté martigneraine. 

E. B. 
Cinéma Eto i le , M a r t i g n y 

Mercredi 18 et jeudi 19 : Deux dernières séances 
du magnifique film en technicolor La Rose Moire, 
avec Tyrone Power, Orson Welles, Cécile Aubry. 

Dès vendredi 20 avril : Un chef d'oeuvre du metteur 
en scène Georges Lampin tiré du célèbre roman de 
Pierre Véry, Les Anciens de St-Loup, une histoire 
vraie qui est la vôtre, celle de votre jeunesse, avec ses 
joies, ses amours, ses chagrins, avec François Perrier, 
Bernard Blier, Serge Reggiani, Larquey, etc. 

I n t e r n a t i o n a l au s t ade m u n i c i p a l 
Martigny-Sports recevra dimanche la redoutable 

formation genevoise entraînée par Tex-international 
Guinchard. Après les succès obtenus ces derniers di
manches par Martigny, on peut s'attendre à un choc 
du plus haut intérêt. Début du match à 14 h. 45. En 
ouverture, rencontre de juniors. 

Ski-Club 
Ski de printemps. 
Alors que les folles descentes sur les pistes balisées 

sont terminées, nombreux sont les skieurs qui ne con
naissent les beautés du ski de printemps, réduisent 
leurs lattes et terminent leur saison. 

Chaque année le S.CM. met à son programme des 
courses de ce genre, et les membres qui participent 
gardent toujours un beau et joyeux souvenir surtout 
de la course de l'année passée à l'Allalinhorn. Ce 
printemps, deux courses sont au calendrier. La pre
mière au col du Vieux, au-dessus d'Emosson, région 
peu connue par nos membres, fixée ce mois est ren
voyée au 13 mai. L'autre, au Monte-Leone aura lieu 
fin mai, début juin. 

Que tous les membres retiennent ces dates. Des 
renseignements leur seront communiqués prochaine
ment. 

Les suffragettes au Casino de Saxon 
On nous communique que l 'Association du V a 

lais romand pour le Suffrage féminin organise, 
pour le d imanche 22 avri l , à 14 h., une séance 
publique et contradictoire. M e Antoine t te Quin-
che, m e m b r e du Conseil de l 'Ordre des avocats de 
Lausanne , présidente du Comité d 'action suisse 
pour le suffrage féminin, fera une conférence sur 
le sujet suivant : « Pourquoi les femmes d e m a n 
dent le droit de vote ». Nous sommes certains que 
les habi tants d 'Ardon , Chamoson, Riddes , Char -
rat , Fully et par-dessus tout ceux de Saxon ac
courront en nombre pour en tendre des discussions 
d 'un intérêt des plus piquants . 

L'entrée sera gratuite. 
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Attention 9 
Deux séances supplémentaires, 

mercredi et jeudi, de 

JACK LE NOIR 
tourné dans les sites admirables des îles Baléares 

C i n é m a R e x d e S a x o n . — Le Troisième homme 
Il nous arrive enfin, précédé d'une grande renom

mée, il unit une intrigue intéressante, une interpréta
tion remarquable et la plus belle photographie en noir 
et blanc qu'il soit possible d'imaginer. En outre, il se 
déroule tout entier dans ce qui reste de la Vienne 
prestigieuse après les bombardements de la dernière 
guerre. Le point culminant du film est cette hallu
cinante poursuite à travers le réseau quasi inextricable 
des égouts viennois ou le fugitif, Orson Welles, joue 
son existence et la perd. 

Madame Armand MEILLAND et ses enfants Antoine, 
Georges, Bernard, Marie-Alice, Zélie et Jean-
Jacques, à St-Pierre-de-Clages ; 

Madame et Monsieur Henri REMONDEULAZ-
MEILLAND et leurs enfants, à St-Pierre-de-
Clages ; 

Monsieur Raymond MEILLAND, à St-Pierre-de-
Clages ; 

Monsieur Marcel MEILLLAND, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Hubert FAUDE-MEILLAND 

et leurs enfants, à Neuhausen ; 
Madame Zélia ANTOINE et sa fille, à St-Pierre-de-

Clages ; 
Les familles RAPPILLARD, à Magnot ; 
Les enfants de feu Joseph NANSOZ, à Chamoson ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Armand MEILLAND 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu 
et cousin, survenu dans sa 44e année, après une dou
loureuse maladie, chrétiennement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Pierre-de-Clages, 
le 19 avril, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Placement de capitaux 
A vendre dans le centre du Valais, maison d'habita
tion de 2 appartements avec droit d'exploitation d'un 
tea-room et action dans importante exploitation. 

Ecrire sous chiffre 587, à Publicitas, Sion. 

Le printemps nous ap
porte beaucoup de nou
veaux modèles de 

TOP-COAT 
Classique ou sport, cha
que modèle a sa ligne 
simple et son élégance. 
Coloris très pratiques et 
variés 

VOUS VOULEZ 

ETRE CHIC 

ce printemps, n'hésitez 
pas à visiter notre choix 
qui est immense. 

A 
Sortie 

Vous choisirez LE PLUS BEAU chez 

Avenue de la Gare 

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 POLTANTHA 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 

2 0 
a v r i l OUVERTURE 
du nouveau magasin de meubles, 

neufs et occasions 

à l a r u e d e l a D i x c n c e , S i o n 

(bâtiment J. Filippini, anc. bureau Losinger) 

Se recommande : 

II. P R I N C E 
Ex-gérant du Moulin des Occasions 

On cherche 

jeune 
présentant bien dans bon 
café-restaurant. Entrée de 
suite. Les Charbonnières, 
tél. 8 32 81. 

On cherche 

jeune fille 
sachant cuire dans petit 
ménage soigné avec 1 en
fant. Ecrire s. chiffre 94, 
à Publicitas, Martigny. 

Motofaucheuses 
Mototreuils 

neufs ou d'occasion avec 
garantie. 
Marcel JAQUIER, Sierre, 

Représentant Ruedin 
Tél. 517 30 

Urgent 
A vendre à Mazembroz-
Fully, à proximité de la 
route Saillon-Fully, une 
maison d'habitation avec 
grange-écurie et terrain 
attenant. 
S'adresser à Clément Car
ron. notaire. 

Mécanicien qualifié 
tourneur, fraiseur, ajusteur 
sachant travailler seul, mê
me pour entretien, cherche 
place stable à Sion ou Mar
tigny. Certificats et réfé
rences. Offres sous chiffre 
P 5234 S, Publicitas, Sion. 

On cherche 

jeune fille 
pour ménage de 4 person
nes. Entrée immédiate, bon 
gage. S'adresser sous chif
fre P 5224 S, à Publicitas, 
Sion. 

JEUNE 

ITALIENNE 
On cherche à placer à 

Martigny une jeune Ita
lienne. Libre de suite. Café 
de la Place, Martigny. 
Tél. 6 11 60. 

A v e n d r e u n 

CAMION 
Ford Hercules 1948, 4 t., 
très bon état, base. 3 côtés, 
8 vitesses, complètement 
revisé. Offres sous chiffre 
P 5222 S, Publicitas, Sion. 

S I O N Dimanche 22 avril, à 20 h. 30 
HÔTEL DE LA PAIX 

Deux conférences du Rd Père Henusse 
sur le COMMUNISME 

Entrées Fr. 2,25 — Etudiants Fr. 1,30 
Billets en vente à l'entrée 

Les suffragettes au Casino de Saxon 
Dimanche 22 avril, à 14 h. 

Conférence 
publiqu publique et contradictoire 

P o u r q u o i l e s f e m m e s d e m a n d e n t 
l e d r o i t d e v o t e 

par 

MAITRE ANTOINETTE QUINCHE 
avocate, présidente du Comité d'action suisse pour le 

Suffrage féminin. 

Entrée l ibre 

Offre intéressante de FROMAGES 
Prix par kg. en colis de 5 kg. 

1 quart gras à manger et râper Fr. 
Mi-gras, Ire qualité 
Emmental, entièrement gras liq. 
Sbrinz, fromage à râper 
Tilsit, gras, pièce d'env. 4 kg. 
Tilsit, mi-gras, pièce d'env. 4 kg. 
Tilsit, quart gras, pièce d'env. 4 kg. 

Kâswolf - COIRE 12 

2,70 
3,40 
4,80 
6,40 
4,80 
3,60 
2.60 

15 kg. 
2,60 
3,20 
4,60 
6,20 
4,70 
3;40 
2,50 

Avis de Tir 
du 25 avril 1951 jusqu'au 27 avril 1951 

Des exercices de tirs à balles auront lieu comme 
suit : 

TIR AU CANON 
Mercredi 25 avril 1951, de 5 h. à 17 h. — Région 

des buts et zone dangereuse : Mont Gelé, Mont Ro-
gneux, Tête des Etablons, Le Vacheret. Emplacement 
du P.C. : Verbier. Emplacement des bttr. : Vollèges. 

Vendredi 27 avril 1951, de 5 h. à 17 h. — Région 
des buts et zone dangereuse : Bec des Rosses, Mont 
Fort, Mont Gelé, Mont Rogneux, Tête des Etablons, 
Le Vacheret, La Chaux. Emplacement du P.C. : Pt. 
2466. Emplacement des bttr. : Le Cotterg, Le Châble, 
Sappey. 

Cdmt. des tirs: No té l . : (026) 6 16 12. 
Pour de plus amples détails, consulter le Bulletin 

officiel du canton du Valais. 

Lavey, le 16 avril 1951. 

Cdt. Place d'armes de St-Maurice. 

A vendre dans le centre du Valais, 
à environ 900 m. d'altitude 

petit domaine agricole 
Conviendrait particulièrement pour convalescent. 

Faire offres à Martin Bagnoud, agence immobilière, 
Sierre. Tél. 5 14 28. 

T O M B O L A 
Organisation complète de tombola 

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

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

JEEP Land Rower 
A vendre une jeep Land Rower, modèle 1950, à l'état 
de neuf (roulé 12.000 km.). Prix : Fr. 7700,—. 

Garage Lugon, Ardon Tél. 41250 

P r o p r i é t é v i t icole 
A vendre, à La Côte, pour cause santé, propriété viti-
cole de 9000 m2 env., vignes en plein rapport, eau 
pour arrosage. Bâtiment de 3 pièces, buanderie, cave 
vitrifiée de 12.000 litres, pressoir, écurie, dépendances 
et jardin. Libre de suite. S'adr. Etude Burki & 
Pavillon, notaires, Nyon. 

Vernayaz 
Mardi 24 avril, à 16 h., au café de M. Jean Coquoz, 

il sera vendu aux enchères 
p u b l i q u e s e t l i b r e s 

les biens appartenant à M. et Mme Louis Gross, com
prenant : 

— Sur Vernayaz : maison, grange, champs, à Le 
Pas, Grand Clos, Clos du Rhône ; 

— Sur La Bâtiaz : prés, champs et bois, à Pré Car
ré, Le Rosel, Courtils neufs, Grands Dreys. 

Conditions à l'ouverture. 

Alfred VOUILLOZ, notaire. 

Orsières 
Lundi 23 avril, à 14 h. 30, au café de l'Avenue 

il sera vendu aux enchères 
p u b l i q u e s e t l i b r e s 

les immeubles et biens-fonds qui appartenaient à 
M. et Mme Joseph Thétaz-loris, comprenant : 

— Maison, grange, raccard, bûcher, jardin, au 
« Bourgeal » ; 

— Pré à « Fleux » ; Botza à « Sur la Douay » ; 
Ruchane à « Champsireu ». 

Alfred VOUILLOZ, notaire. 



LB C O N F K D K H l i 

MESSIEURS 
i JUNIORS 

ENFANTS Nos complets 
sont 

Grand Salon de Confection 

t o u t p u r e l a ine 

d e c o u p e exce l l en t e 

d ' un p r i x sans c o n c u r r e n c e 

Pratiques, modernes, avantageux... 
nos beaux V E S T O N S à Fr. . » & . - 6 8 . - 7 8 . " 88." 100.-

nappes, chevrons, Prince de Galles, velours, Haris Tweed 

assortis d 'un PANTALON : Gabardine ou peigné, dep. Fr. 5 8 . - Velours Fr. M}.- ><"e»<» 
1 compris 

GHOS ASSORTIMENT 

AU SOUS-SOL 

^ AUX GALERIES S É D E X O I S E S A N D R E R O D I I T & C i c 
A v e n u e d e la G a r e , S I O N 

A remettre à Sierre 

c o m m e r c e 
de 

confection 
et habits de travail. 

Très urgent. Ecrire sous 
ch. 585, Publicitas, Sion. 

A remettre dans ville du 
Bas-Valais, pour cause de 
maladie 

commerce 
de radios 

av. atelier de réparations. 
Clientèle prouvée. Ecrire 
s. ch. 582, Publicitas, Sion. 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 15.50 suivant âge. Envoi à 
choix. Rt MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie, LAUSANNE 

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 
Schiipbach père, Lucens, 

tél. 9 92 30. 

M-212 

Lingerie-Bas-
Confection 
sur artère importante, 

quartier en plein déve
loppement 

A REMETTRE 
pour cause de santé, con
ditions avantageuses. Pour 
traiter Fr. 19.000,— tout 
compris. 
Intermédiaires s'abstenir. 
Ecrire sous ch. V 44.771 X, 
Publicitas, Genève. 

A VENDRE Fr.1500 

Nash 20 CV 
8 places en parfait état, 
63.000 km. Conviendrait 
pour taxis. S'adresser Ber
nard, 6, place Jargonnant, 
Genève. 

TORD 

Les usines Ford d'Europe ont réalisé une remar

quable variété de modèles, de gabarit , de puis

sance et de «style» différents: ainsi tout ama

teur d'Europe y peut - i l < choisir sa chacune > ! 

Cela d'autant plus que ces voitures - françaises, 

allemandes ou britanniques - procèdent elles 

aussi du souci cher aux constructeurs Ford 

d'Amérique: donner à l'acheteur le maximum 

pour la somme investie. 

Tout Distributeur Ford se fera un plaisir de 

vous prouver, chiffres à l'appui, que la Ford 

constitue une contrevaleur exceptionnelle, pri

mant tout autre production. Et puis, il vous 

conviera à un essai sur route, avec une Ford 

européenne. Dès lors, à vous de conclure . . . 

Zéphir Six 11,5 CV . Vedette 11,4 CV . Consul 7.5 CV 

Taunus 6 CV . Prefect 6 CV . Anglia 6 CV 

SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE YALAISAN 

.•s* « \*9 
Wfestinghouse 

La machine 
à laver 
automatique 
la plus 

perfectionnée 

Distributeur pour la Suisse: 

W . S C H U T Z S . A . , Av. Ruchonnet 3, Lausanne 

En vente à Martigny: Maurice WITSCHARD, Les Champs-Neufs 

AVIS 
L'agence générale de la Bâloise Incendie pour le 

canton du Valais, avise ses assurés ainsi que le public 

en général que les bureaux de l'agence générale 

sont transférés à partir du 15 avril, à l'angle rue 
de Lausanne-Avenue de la Gare, à Sion (Bâtiment de Preux) 

Tél. 2 2159 C. S toh le r 

Agent général 

»•> 

A VENDRE 
1 camion de marque «INTERNATIONAL» 

KB 5, 1947, peu roulé, sans pont, à l'état de neuf, 
frein hydraulique, 4 vitesses avant. 

1 camion de marque FÂRG0 
1947, 3 à 4 t., pont basculant 3 côtés, moteur 
revisé et en bon état. 

1 camion de marque FORD DIESEL» 
1940, 3 à 4 t., basculant 3 côtés. 

Prix à convenir 

Garage Olympic, Alfred Antille, Sierre 

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 (Vaud) 

CATALOGUE SUR DEMANDE 

Mvuefi 

< S 

KA 

!otsde20'000 
14 222 autres lots 

Sion , Place du Midi, Ch. post. I l e 1800 

J'ai besoin 
d'un savon tout spécial 

pour mon linge l 

. . .c 'est pourquoi j'emploie le 
pjur savon SUNLIGHT qui rend 
mon linge vraiment blanc — 

s «a 

i •** &s* ? 

ÏSC 
DEMI-

PROPRE 
k 

PROPRETÉ; 
SUNLIGHT À 

expérience f J J ^ n t aux 
toujours tout particule ^ ^ 

mêmes pl^es • " ,• , ptx. 

cellent savon J W 

LE GRAND * # f > # 
MORCEAU DEPUR^ 
SAVON SUNLIGHTl 

EST EXTRA
SAVONNEUX. 

DOUX, y 
PROFITABLES 

^^m^^^T^coup 
V0"S " r) linge devient m-
frotter votre imff Saàl'ahon-
LcaUement / $ £ £ & • U 

1 àante "'""'"jZruGHT éloigne 
P"rT"t „!ais avec management, rapidement,^ a ^ 

toute la saleté, car e
d o i i X 

estra-savonneuxj^^^^ 

VELOS 
neufs 

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

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

Dr M . M1CHELLOD 
spécialiste F. M. H. en radiologie 

SION 

d e r e t o u r 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 




