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DEBATS 
INTEMPESTIFS 

(Correspondance particulière) 

Nous partageons l'opinion de ceux qui pensent 
que l'on n'aurait pas dû instituer le débat relatif 
au financement de notre réarmement peu avant 
le renouvellement des mandats législatifs de ?ws 
pères-conscrits. Un tel problème doit être résolu, 
en effet, dans le calme et l'objectivité. Il pose des 
questions de principe fondamentales pour l'ave
nir politique, économique et financier de notre 
pays. Les uns jugent le moment propice pour ré
clamer une énergique ponction au capital. Les 
partisans de l'imposition fédérale directe ne sont 
pas d'accord sur les tarifs applicables aux grosses 
fortunes et aux forts revenus. On sait trop com
bien l'idée d'une imposition des boissons indigènes 
irrite les producteurs romands, qui estiment non 
sans raison qu'on leur reprend d'une main ce 
qu'on a bien voulu leur accorder de l'autre. 

Comment, dans de pareilles conditions, mettre 
tout le monde — ou presque — d'accord et cons
truire un plan capable d'être approuvé par le 
corps électoral et par les Etats confédérés, puis
que chacun s'accorde à reconnaître qu'il s'agira 
en l'occurence d'un article constitutionnel transi
toire qui devra, pour entrer en vigueur, recevoir 
la sanction régulière du souverain. 

Une chose est acquise : les mesures de renfor
cement de notre défense nationale seront réalisées 
dans le plus bref délai. Il importe en effet d'aller 
au plus pressé, puisqu'il s'agit d'une prime d'assu
rance contre une agression éventuelle. Décréter 
demain ou dans six mois les conditions dans les
quelles la dépense sera couverte ne porte aucune 
atteinte à la mise en œuvre d'une entreprise dont 
chacun, sauf quelques renégats, admet sans hési
ter l'impérieuse nécessité. Il serait dès lors indi
qué d'ajourner le débat relatif au financement. 
Ceux qui, au cours de l'automne prochain, seront 
investis de la confiance du peuple suisse pour
ront alors, dans une atmosphère de sérénité, sans 
arrière-pensées électorales, sans préoccupations 
de politique partisane, étudier les propositions qui 
leur seront soumises. Il est des problèmes qui ne 
doivent pas être débattus et mal résolus dans la 
fièvre. C'est le pays tout entier qui en pâtirait 
alors que l'incertitude de l'avenir proche ou loin
tain exige du sang-froid et une objectivité abso
lue. 

Allons donc au plus pressé et ne bâclons pas 
une œuvre qui demande à être édifiée dans le 
calme, en dehors des passions doctrinales et des 
partis-pris. Sinon c'est le peuple qui se regimbera 
et notre démocratie n'a aucun intérêt à gâcher 
par d'inutiles maladresses l'harmonieux fonction
nement de ses institutions. 

Avis aux producteurs de fraises 
Les producteurs de fraises sont rendus atten

tifs au fait qu'actuellement les fraisiers ne doi
vent plus être traités avec des produits toxiques 
pour les hommes et les animaux (esters phospho-
riques, systémiques et autres). 

En effet, dans certains endroits, les fraises com
mencent déjà à mûrir et il est important d'éviter 
à tout prix de regrettables accidents. 

Normalement les fraisières ne doivent pas être 
traitées entre la fleur et la cueillette. C'est avant 
la floraison et après la récolte que les agricul
teurs voueront tous leurs soins à cet important 
travail. 

Si cependant on devait constater actuellement 
une attaque d'araignées rouges ou de pucerons, 
seuls les produits non toxiques peuvent entrer 
en ligne de compte, tels en particulier ceux à base 
de roténone (Dorris). 

Station cantonale d'entomologie. 

Notre production fruitière et horticole en 1950 
Nous avons reçu le rapport annuel de l 'Off ice 

central de Saxon pour la vente des fruits et légumes. 
Cet te brochure nous renseigne chaque fois avec pré
cision sur la production valaisanne de l'année écoulée 
et elle contient des considérations du plus haut inté
rêt sur l 'état de notre économie agricole. 

Il est superflu de rappeler quel mauvais souvenir 
laissera 1950, avec ses terribles nuits de gel du 26-27 
avril. Pour comble de malheur, la deuxième fruct i f i 
cation fut médiocre et certaines récoltes furent en 
outre dévastées par la grêle. 

Ce qui échappa à ces catastrophes et ce qui re
poussa par la suite suffit toutefois à créer un nou
veau et très grave souci : la mévente. 

Ce problème de l'écoulement a été longuement 
trai té en son temps. Il fa i t aujourd'hui l 'objet des 
préoccupations de nos Chambres fédérales qui étu
dient, avec les associations économiques, la mise sur 
pied d'une législation agricole répondant aux vœux 
de nos producteurs sans porter préjudice aux autres 
secteurs de notre économie nationale. 

Sur le plan cantonal, l 'Off ice de Saxon préconise 
la création d'usines permettant l'utilisation industrielle 
de nos excédents de récoltes et des déchets. Il est 
rappelé également que l'abaissement du coût de pro
duction et l'amélioration de la qualité sont des fac
teurs de première importance. 

LE L A N G A G E DES CHIFFRES 

En 1934, le Valais produisait en tout 8.842.000 kg. 
de fruits et légumes. 

En 1950, malgré le gel, ce total a atteint.21,39.3,000 
kg. Le record a été obtenu en 1946 avec 31.600.000 
kilos. 

La production d'asperges est stationnaire : 355.000 
kg. en 1934, 346.000 kg. en 1950. On prévoit toute
fois une forte augmentation dans un proche avenir 
du fa i t de l'extension considérable de cette culture. 

La production de fraises a passé de 530.000 kg. 
en 1934 à 4.654.000 kg. en 1950. En dépi t du gel — 
et là les spécialistes de cette culture se sont lourde
ment trompés dans l'évaluation des dégâts — la 
production de l'an dernier a été la plus for te enre
gistrée jusqu'ici. Elle dépasse d'environ 3000 kg. celle 
de 1949. Les prix de la fraise subirent diverses fluc
tuations et ce n'est que vers la fin de la cueillette que 
le marché s'améliora. 

On a récolté 2.088.000 kg. d'abricots en 1950, 
contre 2.250.000 en 1934 et 7.132.000 en l'année 
record 1946. Le gel a été la cause de cette faible 
récolte qui fut pourtant d'un écoulement diff ici le à 
cause du volume excessif des importations. Celles-ci 

atteignirent en effet le tota l de 10.074.000 kg. alors 
que la consommation moyenne, en Suisse, est de 
12.000.000 kg. environ. 

La production de poires fu t de 3.407.000 kg. Celle 
des pommes de 6.959.000 kg. On note que la de
mande de la délicieuse Franc-Roseau est toujours 
supérieure à l 'offre. 

Les autres fruits et légumes constituent une part 
moins importante de notre product ion. Inutile de 
rappeler ce qui s'est passé avec les tomates dont la 
production a atteint le record de 2.394.000 kg. con
tre 311.000 kg. en 1941. 

C O N C L U S I O N 

En 1950, les producteurs n'ont pas reçu, par suite 
du gel, de la mévente et de la chute des prix, la 
rémunération équitable de leur travai l . Ceci est incon
testable et, d'ailleurs, incontesté. Nous ne reviendrons 
pas sur le problème d'une brûlante actualité que, 
malheureusement, notre autorité cantonale semble 
vouloir éviter à tout prix. C'est l'une des raisons 
d'ailleurs pour laquelle le débat est aujourd'hui porté 
sur la place publique à défaut de pouvoir se dérouler 
au Grand Conseil. 

Nous' ne prétendons nullement qu'une solution puisse 
sortir d'une formule magique, mais bien du travail 
et de la bonne volonté de tous. C'est pour cela, pré
cisément, qu'une large discussion aurait dû s'ouvrir 
depuis longtemps, sans exclusive et sans arrière-
pensée. 

Il s'agit de se répart ir équitablement l 'effort néces
saire en vue de l'abaissement du prix de revient et 

•*•*• l 'amélioration de ;la qualité, d'établ ir une meilleure 
organisation de la vente, d'instaurer une propagande 
efficace adaptée aux besoins modernes des consom
mateurs, d'étudier le perfectionnement des méthodes 
de travail aussi bien chez le producteur que chez le 
commerçant, d'unir par un lien de confiance les 
divers éléments de notre économie. Le rôle de l'auto
rité cantonale est de favoriser ces efforts par des 
mesures appropriées et celui de la Confédérat ion 
d'assurer à la production indigène la place d'hon
neur qui lui revient sur nos marchés suisses. 

Nous l'avons déjà souvent écrit et nous ne nous 
lasserons pas de le répéter : 

Au dessus des intérêts privés qui semblent opposer 
entre eux les maillons d'une chaîne économique il y a 
toujours un intérêt vital et commun à tous sur lequel 
l 'accord doi t se réaliser. 

On trouvera certainement cette voie du salut si 
l'on sait éviter les chemins de traverse des considé
rations égoïstes ou des vaines querelles d'influence. 

g. r. 

Pas d'augmentation générale 

des taxes ferroviaires 
(Correspondance particulière) 

Il y a quelque temps, s'adressant aux délégués 
de la Fédération chrétienne-sociale des cheminots 
réunis à Brigue, M. Escher, chef du Département 
des postes et chemins de fer, avait, à en croire 
une dépêche d'agence, laissé entrevoir une aug
mentation des tarifs ferroviaires. 

L'occasion nous a été donnée de nous rensei
gner sur le sens exact des propos tenus par le 
magistrat fédéral. Il ressort des explications 
reçues que le chef du Département n'a jamais 
songé à une hausse générale et immédiate ries 
taxes. 

Il a rappelé d'abord que les Chambres viennent 
de voter les principes généraux du tarif que leur 
a soumis le gouvernement et que, dès le 1er jan
vier 1952, ces principes permettront de relever 
certaines taxes pour le transport des marchan

dises, là où une adaptation aux conditions nou
velles se justifie. 

Il a fait valoir ensuite que si des déficits vien
nent à se produire, il faudra trouver un moyen de 
les combler. On peut le faire soit en réduisant les 
prestations des C.F.F. — mais ce serait dangereux 
parce qu'on pourrait favoriser de la sorte la con
currence de l'auto — soit en mettant au compte 
de la Confédération certaines charges étrangères 
à une saine exploitation commerciale et qui sont 
imposées aux chemins de fer par des considéra
tions d'ordre politique ou social. 

Mais si on ne veut d'aucun de ces moyens, il 
faudrait recourir, en désespoir de cause, à un 
relèvement des taxes tout en se gardant de cer
taines exagérations qui porteraient un grave pré
judice au trafic. 

Les résultats financiers de 1950 aux C.F.F. 
écartent cette éventualité pour cette année. Le 
danger d'une augmentation des taxes pour le 
transport des personnes n'est donc pas imminent. 
La question ne se posera que si l'exercice en cours 
est fortement déficitaire, ce qui ne semble pas, 
pour l'instant, devoir être le cas. 

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

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

Gérance de titres 

MELAWGE Vffir?J?0IS 

çsfjZctfut.A.Sv) 

CAFÉS & CACAOS „ Ç * W - 2 \ 

VALAIS 
Aux radicaux du district de Sierre 

L'assemblée générale des délégués du district 
de Sierre est convoquée le dimanche 27 mai, à 
17 h., à l'hôtel Arnold, à Sierre. 

Le comité compte sur la participation de plu
sieurs délégués de chaque section. 

Avant la Fête cantonale 
des pupilles et pupillettes 
La Société de gymnastique de Saxon, chargée 

d'organiser cette manifestation œuvre depuis plu
sieurs mois déjà afin que les nombreuses installa
tions exigées pour une fête de cette importance 
correspondent aux exigences des techniciens.. 

Vingt-trois sections de pupilles avec 785 parti
cipants et 14 sections de pupillettes avec 501 fil
lettes se rencontreront sur le stade Espérance le 
dimanche 10 juin pour démontrer devant un jury 
le travail réalisé durant l'année en cours.-

Voilà une journée qui promet et qui démon
trera une fois de plus le développement que prend 
la gymnastique dans le vieux pays. 

C. V. 

Examens de maîtrise des couturiers 
Les prochains examens de maîtrise auront lieu 

en juillet ou août 1951, et dureront 7 jours. La 
finance d'inscription se monte à Fr. 120,—. 

Les candidats doivent s'inscrire — en utilisant 
le formulaire d'inscription officiel — auprès du 
Secrétariat de l'UFSAM, Zurich 32, Carmenstr. 
52, juqu'au 30 juin 1951 au plus tard. 

Département de l'Instruction publique. 

Primes de culture 
Nous recommandons aux agriculteurs qui n'au

raient pas encore reçu leur carte d'inscription, de 
la réclamer à l'Office communal de la culture des 
champs de leur commune de domicile. Cette carte 
est à remplir par l'intéressé qui la signera et la 
remettra à l'Office communal pour le 31 mai au 
plus tard. Il y a lieu d'y inscrire aussi les céréales 
fourragères que l'on cultive hors de la commune 
de domicile. 

^ Nous rappelons que tous les champs de maïs, 
d'orge et d'avoine récoltés à maturité et qui attei
gnent la superficie minimale, ont droit à la prime. 

Office cantonal 
pour la culture des champs. 

La Fête cantonale 
des musiques vaudoises 
C'est les 26 et 27 mai qu'aura lieu à Montreux 

la Fête cantonale des musiques vaudoises à la
quelle participeront plus de 1500 musiciens 
appartenant à 35 corps de musique. 

A. B OR T E R & C««, papiers e n gros, S I O N Papier d'emballage, cornets, nappes, serviettes, carton ondulé, etc. 



UB C O N F E D E R E 

<=>Le eô proarammei l> CINÉMAS NOUVELLES DU VALAIS 
* * S $t>0*TS 

Ardon. — Cinéma. 

A l'ère des slogans une longue histoire vécue peut 
se résumer ainsi : 

Sept hommes traqués, sept hors-la-loi. 
Un désert hallucinant où ces hommes s'épuisent. 
Un salut inespéré : une ville abandonnée, une source 
Mais une femme, de l'or. 
Eclatement de convoitises et de passions violentes. 
Tout honneur n'était pas mort chez ces réprouvés. 
Conclusion : vie honorable. 
C'est La Ville abandonnée, film où Georgy Peck, 

Anne Baxterm Richard Vidmark, etc., se taillent un 
beau succès, qui, en fin de semaine, à la Salle du 
Midi, vous fera connaître tous les détails de ce récit 
passionnant. 

Age d'admission : 18 ans. — Horaire aux annonces. 

football 

Ciné Michel . Mademoiselle s'a?nuse 

Vendredi 2.5, samedi 26 et dimanche 27, à 20 h. 30, 
et dimanche matinée à 14 h. 30 : l'orchestre Ray Ven
tura dans Mademoiselle s'amuse avec Gisèle Pascal. 

Selon l'avis des connaisseurs, ce film est mieux 
que Nous irons à Paris. 

Cinéma Rex , Saxon 

Boulevard du crépuscule. La direction du cinéma 
Rex a le plaisir de donner dimanche soir 27 courant 
une seule séance de gala avec le plus beau film qui 
ait jamais été réalisé à Hollywood, classé premier 
pour 1950 par The National Board qui décerne éga
lement sa plus haute récompense à Gloria Swanson, 
l'inoubliable vedette du cinéma muet. C'est le der
nier chef-œuvre du célèbre réalisateur Billy Wilder, 
le film le plus sensationnel du moment qui a remporté 
le plus grand succès en Amérique, en Angleterre, en 
France, en Belgique, etc.. et à Martigny cette semaine. 

L'île au Trésor en technicolor avec Bobby Driscoll, 
Robert Newton, Basil Sydney. 
Cette fort belle production de Walt Disney entre

prend de faire revivre à l'écran les aventures du petit 
Jim Hawkins et de ses bons et mauvais compagnons 
de voyage, le terrible Long John Silver, le noble 
Trelawney, le docteur Livesey, le capitaine Smollet, 
etc., sans parler de l'équipage composé principalement 
de pirates. Partis de Bristol, nos héros atteignent l'île 
déserte du Pacifique où se trouve caché un trésor 
fabuleux, l'équipage mutiné livre un combat sans 
merci pour la possession du trésor, faisant des morts 
et des blessés; enfin après de multiples complications, 
l'île est abandonnée à sa soliture et les voyageurs 
repartiront vers les rives civilisées d'Albion, sains et 
saufs grâce au courage de Jim. 

C'est bien le roman de Stevenson que nous retrou
vons là, celui que nous avons aimé dans nos jeunes 
années. L'atmosphère y est, le récit qui dénote chez 
le réalisateur 'un sens et une expérience de l'image 
filmée que l'on voudrait bien trouver dans tous les 
films d'aventure. Les costumes et les décors, les cou
leurs et les valeurs, jouent et chatoyent pour le plaisir 
de nos yeux. Les moments palpitants sont montés en 
épingle, on suit cette histoire.de pirates et de brigands 
avec une attention constante. Les cinéastes mettent 
rapidement autant de soin au service d'un conte mer
veilleux. Celui-ci paraît avoir été fait avec amour. 
Il est d'un goût parfait, les extérieurs' ont la beauté 
des gravures anciennes de marine et les décors de 
studios révèlent les possibilités du technicolor quand 
il est utilisé à des fins artistiques. Il laisse loin der
rière lui le travail bâclé dont se contentent les met
teurs en scène soucieux de faire de l'argent aux dé
pens d'un public de bonnes poires, de ce public que 
l'on appâte avec la couleur comme les enfants sages 
avec un bâton de sucre d'orge. 

Je songeais aux facilités et aux pitoyables effets 
de transparents auxquels recourait Franck Lloyd dans 
« Les Révoltés du Bounty ». Walt Disney, évidemment 
est trop fidèle à lui-même pour signer une produc
tion dont le réalisateur se laisse aller à de pauvres 
procédés. Techniquement, L'île au Trésor est parfait, 
espérons qu'il ouvrira les yeux des spectateurs qui se 
contentent de demi-mesures. 

(Extrait de l'article de Renée Senn dans « La Tri
bune de Lausanne). 

ETRANGER 
Vers un arrangement en Corée 

Les mil ieux de l'O.N.TJ. ont toujours l ' impres
sion que le momen t pourra i t ê t re venu où la 
Chine communis te fera une offre aux Nat ions 
Unies en vue de la suspension des hostilités sur 
le 38e paral lè le . 

On apprend que les E ta t s -Unis , avec l 'a ide 
d 'autres nat ions qui ont envoyé des troupes en 
Corée, seraient prêts à en t reprendre des pour
parlers en deux étapes en vue d e la paix. L a 
première étape serait le règlement du problème 
coréen. L a seconde, la convocation d 'une confé
rence chargée de l ' examen des autres problèmes 
d 'Ex t rême-Or ien t y compris le problème de For-
mose. 

Un mort qui éternuai t 
A l 'hôpital de Gedaref, près d e la frontière 

éthiopienne, au momen t où un mor t était placé 
dans la tombe par des prisonniers chargés d ' inhu
m e r les victimes d ' une épidémie de méningi te 
cérébro-spinale , un des fossoyeurs entendi t le 
cadavre é ternuer . Il en avisa le policier souda
nais chargé de surveil ler l 'opération. Le policier 
haussa les épaules, refusa d 'écouter les protes
tations d u fossoyeur et la fosse fut comblée. Les 
prisonniers por tèrent leurs protestat ions devant 
l'officier de police qui fit rouvr i r la tombe. Le 
mor t fut t rouvé à demi étouffé, mais bien vivant . 
L e t r ibunal a condamné le policier chargé de la 
surveil lance des enter rements à six ans de prison. 

R H U M A T I S M E S 

LAVEY-LES-BAINS 
Sas sources d'eau sulfureuse, radioactive, chaude, 

parmi les plus efficaces 
Dans un cadre reposant, les plus modernes isntallations 

de balnéothérapie 
Cuisine soignée - Grand parc - Tél. (025) 3 60 51 
Pension dès Fr. 14,—. Forfaits avantageux. 

V é t r o z . — Ah ! la barbe, alors ! 

Ce sera l 'exclamation de beaucoup de lecteurs 
lorsqu'ils app rendron t aux annonces de ce jour
nal, qu 'à Vétroz il y a encore une fête de pr in
temps organisée par la Jeunesse radicale. 

Eh bien non, détrompez-vous ! U n e fête orga
nisée par des jeunes laisse aux par t ic ipants un 
souvenir aussi durab le qu 'une année de gel, et 
l'on éprouvera toujours des regrefs à l 'avoir 
manquée . 

Après la pluie, le beau temps à Vétroz, le 
d imanche 27 mai . (Voir aux annonces). 

La Fête-Dieu 
La Fête-Dieu en Valais s'est déroulée hier dans 

la foi et la dignité . 
A Sion la procession avai t at t i ré une foule de 

fidèles et de curieux venus des cantons voisins. 
Le parcours de la procession entouré de deux 

haies de soldats d 'une école de recrues, était j a 
lonné de reposoirs. Le cortège très impression
nan t part i t du haut du G r a n d - P o n t , emprunta 
la rue du G r a n d - P o n t , la rue de Lausanne pour 
se rendre à la Ca thédra le où eut lieu la dernière 
cérémonie. 

Journée des Arts à Saxon 
Dimanche 27 mai aura lieu à Saxon la Fête an

nuelle de clôture de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts. 
L'exposition, cette année, se fera dans le bâtiment du 
collège 'Communal où les travaux seront répartis dans 
huit salles. On y verra des dessins, peintures, compo
sitions, art décoratif et modelage. Une salle spéciale 
sera affectée pour des maquettes scénographiques' 
(décors de théâtre). On attend à Saxon de nombreuses 
personnalités du monde des arts et des lettres de 
Suisse et de l'étranger. Le Conservatoire cantonal, de 
musique, sous la direction de M. Georges Haenni, 
comme l'année dernière, prêtera son concours en don
nant une série de productions de ses élèves. Le soir, 
à 20 h. 30, le bal des Compagnons des Beaux-Arts 
permettra à chacun de terminer dans une atmosphère 
de gaîté une intéressante journée. La cérémonie de 
l'après-midi se déroulera dans la salle du cinéma Rex 
et le bal, le soir, clans la grande salle du Casino. 

Ajoutons que les CF.F . feront arrêter, dimanche 
27 mai, les trains directs à Saxons, soit venant de 
Brigue : 10 h. 12, 13 h. 21, 16 h. 32 et 23 h. 30 ; ve
nant de Martigny : 13 h. 32, 18 h. 59 et 20 h. 49. 

Un spor t i f b lessé 
M. Victor Balma, membre de la commission tech

nique du Marligny-Sport, a été blessé à une jambe, 
hier jeudi, lors du match joué en faveur de « Clair-
val >\ 

Regrets pour l'absence totale du corps médical dans 
la cité et vœux de prompt rétablissement pour le 
blessé. 

SS0N 
C E N T E N A I R E 

DE LA SOCIÉTÉ DES ARTS ET MÉTIERS 
du 25 mai au 10 juin 

La Ronde des Métiers 
Texte de Maurice Zermatten 
Musique de Charly Martin 

Mise en scène de Joé Baeriswyl, avec chœurs, 
orchestre et ballet (250 exécutants) 

THÉÂTRE DE SION : 
Vendredi 25 mai; à 20 h. 30 
Samedi 26 mai, à 20 h. 30 

Dimanche 27 mai, à 15 h. et 20 h. 45 
Samedi 2 juin, à 20 h. 30 

Dimanche 3 juin, à 15 h. et 20 h. 30 
Samedi 9 juin, à 20 h. 30 

Dimanche 10 juin, à 20 h. 30 
Prix des places: Fr. 5,50, 4,40, 3,30 et 2,20 

Location ouverte dès ce jour : Magasin Hallen-
barter & Cie, musique, Sion, tél. 2 10 63. 

Jeudi 31 mai 
Défilé de couture présenté par Jack Rollan 

EPONA 
Société d'assurance générale d'animaux, chevaux, bo
vins, petit bétail, chiens, etc. 

Agence du Bas-Valais : 
Félix Richard, agent d'affaires, Monthey 

Tél. 4 2156 

SION 

BUFFET CEE 
Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 

Dimanche à Sion 
Les travailleurs chrétiens du Valais romand se 

réuniront à Sion dimanche prochain, 27 mai. A 10 h., 
ils assisteront à la sainte messe célébrée dans la cour 
de l'école des garçons. M. l'abbé Crettol prononcera 
le sermon de circonstance. 

Dès la fin de la messe, le cortège s'ébranlera pour 
gagner le prélet de Valère où se déroulera la mani
festation de l'après-midi. Pique-nique en commun, 
puis morceau de fanfare, et vers 14 h., ouverture de 
!a série des discours. 

Notre ami André Savioz présidera la manifestation, 
tandis que notre président cantonal, M. Marcellin 
Fracheboud exposera notre point de vue sur le pro
blème familial, puis nous entendrons la voix d'un 
ouvrier, M. Marc Rey, de Flanthey, président de 
l'arrondissement de Sierre, ouvrier à Chippis. Il est 
bon en effet que les ouvriers eux-mêmes nous parlent 
de leurs problèmes qu'ils connaissent mieux que tous, 
puisqu'ils les vivent tous les jours. 

11 appartiendra ensuite à notre secrétaire général, 
M. René Jacquod, de Sion, de présenter les solutions 
positives que nous entendons apporter aux problèmes 
de l'heure dans les professions et les entreprises, 
tandis que M. l'ingénieur Roger Bonvin définira les 
tâches de l'Etat dans l'action sociale actuelle. Puis 
Mgr Adam, révérend prévôt du Grand-St-Bernard, 
clôturera la série des exposés en précisant la mission 
de l'Eglise, comme société spirituelle œuvrant dans 
le domaine temporel. 

Le thème général de la Journée sera : « La commu
nauté au service de la personne », soit la famille, la 
profession, l'Etat et l'Eglise. Par la publication de 
notre manifeste qui résumera notre doctrine et notre 
programme d'action immédiat et lointain, par le vote 
des résolutions pratiques, nous définirons nos tâches 
et nous préciserons nos tâches en face des problèmes 
de l'heure. 

Grande journée en perspective, journée d'espérance, 
d'enthousiasme, de fraternité, mais journée de lutte 
aussi. 

Tous les amis et sympathisants de notre mouvement 
sont cordialement invités à prendre part à notre con
grès du 27 mai. Les mamans ouvrières, les vignerons, 
les producteurs de toute la campagne, les jeunes, les 
plus âgés, nous vous attendons tous. Votre place est 
à nos côtés, car nous devons être unis pour être forts. 

A dimanche donc, à Sion. 
M. 

Le manque de place nous oblige de 
t'envoyer à lundi diverses correspon
dances ainsi que le compte-rendu de 
l'assemblée générale de la Société 
de Développement de Martigny. 

Madame veuve Julie VOGT-MICHELLOD ; 
Monsieur Ernest MICHELLOD, à Denver (Etats-

Unis) : 
Monsieur et Madame Georges VOGT et leurs enfants; 
Madame Marie RODUIT, ses enfants et petits-en

fants ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph RODUIT ; 
Monsieur Fabien RODUIT, ses enfants et petits-

enfants, 
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, 

ont le chagrin d'annoncer le décès de ' 

Madame 

Veuve Justine MICHELLOD 
née RODUIT 

leur bien chère maman, grand'maman, arrière-grand'-
maman, enlevée à leur affection, le 25 mai 1951, à 
l'âge de 84 ans, munie des secours de la Religion. 

. L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le dimanche 
27 mai, à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

<LA NEUCHATELOISE> 
fondéa en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DÉGÂTS DES EAUX, INCENDIE, VOL 

T H . L O N G / Agent général B E X 5 2120 
Nombreux agents 
en Valais 

CAP CORSE 

w viais des pieds V* &h\ 

c£eé ptanXeé denxxiMpeé, 

fora: du £frùaJMeketé 
tapéhMif app>ièciepcûdout 

L'équipe d e F r a n c e a m a t e u r s 
Nous voici à 10 jours de la rencontre internationale 

de football qui opposera, à Martigny, l'équipe de 
France amateurs à une sélection suisse formée d'es
poirs des réserves de Ligue nationale et de première 
Ligue. 

Les Français, encore que leur équipe soit susceptible 
de modifications en dernière heure, s'aligneront con
tre nos représentants dans la formation que voici : 

Deprez 
(Béthune) 

Carpcntier Sorel 
(Sedan) (Rennes) 

Ditto Laporte Barreau 
(Hyères) (St-Maur) (Racing Paris) 

Foix Carrier Bcaurance Bohée Lefebvre 
(Mt-Marsan) (Annecy) (Orléans) (Tourcoing) (Lille) 

Les remplaçants seront Leseigneur (St-Quentin), 
Cuissard (Annecy) et Druart (Racing Paris). 

A deux exceptions près, nous retrouvons les mêmes 
joueurs qui ont brillamment tenu tête dimanche passé 
à Angleterre-amateurs, à Cherbourg. Le tandem Bo-
hée-Lefebvre fit sensation, tout comme le centre avant 
Beaurance et le demi aile Barreau qui réalisèrent 
chacun un magnifique but, le 3e ayant été l'œuvre du 
véloce Lefebvre. 

L'équipe de France amateurs a disputé 4 matches 
en 1950 sans en perdre aucun. A St-Louis du Sénégal, 
elle battait le « onze » représentatif de l'Afrique occi
dentale par 7 buts à 1, et à Dakar, gagnait contre la 
puissante équipe locale du même nom par 4 à 1. Ce 
furent ensuite les parties de Grenoble contre la Sélec
tion suisse de première Ligue (1 à 1) et de Southamp-
ton contre Angleterre amateurs (0-0). Puis, enfin, 
celle de Cherbourg qui semble vouloir marquer les 
débuts d'une belle saison 1951. 

A moins que nos Suisses ne mettent un terme à cette 
série de succès... Ce qui n'est pas impossible, entendu 
que notre équipe sera formée d'éléments jeunes et 
doués, choisis parmi les 38 participants au match de 
sélection qui s'est joué hier à Soleure. Un second 
match d'entraînement est encore prévu à Berne pour 
mercredi prochain, après quoi l'A.S.F.A. constituera 
définitivement le «onze» suisse. On voit ainsi que 
nos sélectionneurs, comme ceux des « tricolores » ne 
partiront pas à l'aveuglette dans cette rencontre. 

Le, match de Martigny promet un beau spectacle 
que tout le Valais sportif et romand ne voudra pas 
manquer. Ut. 

L-ucilâme 

Au Tour d' I tal ie 
L a 5e étape Florence-Pérouse a donné à notre 

compatr iote Fritz Schaer l ' immense satisfaction 
de rav i r à Magn i son mai l lot rose. 

Au jourd 'hu i , vendred i , é tape contre la mont re . 
Kubler, à la suite de ses belles performances dans 
ces épreuves est l 'un des g rands favoris. 

Voici le classement généra l : 

1. Fritz S C H A E R , 31 h. 46 ' 33" ; 2. Van Steen-
bergen, 31 h. 4 7 ' 4 7 " ; 3 . Bevi lacqua, 31 h. 5 1 ' 
12" ; 4. Magn i , 31 h. 52 ' 30" ; 5. Soldani ; 6. Bres-
ci ; 7. As t rua , m. t. ; 8. Fo rna ra , 31 h. 5 2 ' 4 5 " ; 
9. Pezzi, 31 h. 52' 5 6 " ; 10. Kubler, 31 h. 53' 4 5 " ; 
11. Pedroni , m. t . ; 12. Giudici , 31 h. 5 4 ' 3 7 " ; 
13. Mi lano , m. t . ; 14. Brasola, 31 h. 5 4 ' 5 0 " ; 
15. Koblet, 31 h. 5 5 ' 1 6 " ; 16. Coppi, 17. Bobet, 
m. t. : 18. Fachle i tner ; 19. Zampin i , etc. ; 81 . 
Croci-lorli, 32 h. 2 9 ' 2 2 " ; 85. Metzeer, 32 h. 
43 ' 18". 

CHAMPIONNAT DE GROUPES 1951 
Par un temps idéal, la finale cantonale du cham

pionnat s'est déroulée le 20 mai, au stand de Sion. 
Quarante-trois groupes de 5 tireurs s'affrontèrent. 
Après éliminatoires successives avec trois program
mes de 10 cartouches, les groupes suivants sont quali
fiés pour les tirs principaux organisés dès le 1er juin 
par la S.S.C. 

Viège I, 440 pt. ; Tireurs de la Garde, St-Maurice, 
427 ; Sierre, 425 ; Viège II, 421 ; Rarogne, 420 ; Ried-
Brig, 415 ; Lalden, '413 ; Salquenen, 406. 

De beaux résultats furent enregistrés. 

Meilleurs résultats de groupes : 

Viège I, 422, 446, 440 ; Viège II, 434, 421 ; Lalden, 
431 ; Raron, 420 ; Agarn, 424 ; Sierre, 420, 432, 425 ; 
Sion III, 423 ; St-Maurice, 418, 427 ; Salgesch, 421. . 

Meilleurs résultats individuels : 
94 pt. : Heinzmann Louis, Viège ; 
93 pt. : Trombert Francis, Champéry ; Schsuffel-

berger Henri et Anderleub Robert, Viège ; 
92 pt. : Besson Léon, Sion ; Montani Gabriel, Sal

quenen ; Jacquemoud Maurice, Evionnaz ; 
90 pt. : Wyler Walter, Glis ; Torrent Jean-Michel, 

St-Maurice ; Bortis Antoine, Sion ; Valiquer Ferdinand, 
Sierre ; Grenon Emile, Champéry ; Schnydrig Léon, 
Agarn ; 

91 pt. : Bérod Joseph, Troistorrents ; 
89 pt. : 14 tireurs. 
Il ne reste qu'à souhaiter plein succès aux groupes 

chargés de représenter les couleurs valaisannes dans 
la grande famille de la S.S.C. R. M. 

Le t i r commémorat i f de Finges 
Deux jours seulement nous séparent du deuxième 

Tir de Finges. Les organisateurs ont tout prévu pour 
que les tirs de groupes et individuels se déroulent 
sans difficultés. Comme prévu au plan de tir, le 30 °/o 
des groupes au tir à 120 m. recevra un prix en nature 
et le roi du tir obtiendra un prix spécial. Les tireurs 
qui atteindront le résultat de 42 points et plus mais 
toutefois pas assez de points pour la couronne, rece
vront une mention d'honneur. Cinq prix d'honneur 
récompenseront les meilleurs. 

Le stand de tir au petit calibre sera pourvu de 
10 cibles. Là aussi, les tirs pourront s'accomplir sans 
longue attente. Aux dames et jeunes filles de notre 
pays est réservé également un stand où elles pourront 
exercer leur adresse. 

Tout est prêt. Les tireurs qui tiennent à passer une 
belle journée et à pratiquer leur sport favori, se ren
dront au deuxième Tir commémoratif de Finges. Ils 
ne regretteront pas leur journée. (Voir aux annonces). 

http://histoire.de


LE C O N F E D E R E 

MARTIGNY 
Cinéma Etoile, Martigny. 

Prolongation, vendredi et samedi : Boulevard du 
crépuscule. 

Le plus beau film qui ait jamais été réalisé à 
Hollywood. Après avoir remporté le plus grand suc
cès en Amérique, en Angleterre, en France et en Bel
gique, re film, le plus sensationnel du moment, a vrai
ment conquis le public de l'Etoile. 

Gloria Swanson, qui est revenue à l'écran après 
15 ans de répit, y remporte un nouveau et éclatant 
succès. La star choyée des années 20 réalise un Come-
back qui ne pourrait lui être plus favorable. Il fut 
un temps où le monde parlait de Gloria Swanson. 
Aujourd'hui Gloria Swanson est de nouveau le sujet 
étonnant de toutes les conversations. 

William Holden, Eric von Stroheim, Nancy Oison 
sont promus au rang des meilleurs acteurs et Nancy 
Oison y scelle, pour ainsi dire la pierre de touche de 
sa prodigieuse carrière. 

Dès dimanche 27, en matinée et soirée : L'île au 
Trésor, le dernier Walt Disney sans dessins animés. 

Seul Walt Disney pouvait réaliser à l'écran toute 
la hardiesse de cette aventure passionnante et exci
tante et en faire un puissant film d'action : c'est L'île 
au Trésor du célèbre roman de R.-L. Stevenson que 
plus de 200 millions de lecteurs ont lu et aimé avec 
Bobby Driscoll qui vit -le rêve de chaque garçon, la 
grande aventure et la découverte d'un fabuleux tré
sor et Robert Newton dans le rôle de l'unijambiste 
fripon et meneur de pirates avec son inséparable 
perroquet Capitaine Flint. Entièrement réalisé en 
couleurs. 

Attention : Location à l'Etoile, nouveaux numéros 
de téléphone : 6 11 54 et 6 11 55 (2 lignes). 

Après la journée de Clairval 
Le comité d'organisation de la journée en faveur 

de « Clairval » qui s'est déroulée à Martigny-Ville le 
dimanche 20 mai écoulé, se fait un devoir bien agréa
ble de remercier toutes les personnes qui lui ont 
apporté leur dévoué concours aussi bien dans la pré
paration que par leur présence à cette manifestation. 

Grâce à la générosité de la population de Martigny-
Ville et du district, cette journée fut une réussite et 
contribuera à aider la Ligue antituberculeuse dans ses 
efforts pour donner à notre jeune génération force et 
santé. 

Le comité d'organisation exprime tout particulière
ment sa gratitude à M. et Mme Emile Felley, qui ont 
mis spontanément le Casino-Etoile à sa disposition, 
â l'Harmonie municipale, aux maisons de commerce 
et aux joueurs du match de football. 

Une fois de plus, Martigny a montré son esprit de 
solidarité dès qu'il s'agit d'une bonne œuvre. 

Tombola de Clairval, Martigny 
Les lots des billets gagnants de la tombola de Clair

val peuvent être retirés jusqu'au 31 mai 1951 au bar 
du Casino-Etoile, à Martigny. 

Dans « La Bel le Meunière », Tino Rossi chante 
à lui seul un c h œ u r à trois voix 
C'est une trouvaille de Marcel Pagnol. Tino Rossi 

chante à lui seul un chœur à trois voix. On enregistre 
une première partie. Puis, le casque à l'oreille, Tino 
dans deux octaves différentes accompagne lui-même. 
On « mélange », et l'on obtient une sorte de cocktail 
céleste, d'une harmonie surprenante... 

La Tribune de Lausanne a écrit : « Reconnaissons-
le, Tino Rossi chante avec un goût qu'il n'a pas tou
jours eu, les pages les plus exquises de Schubert. » 

Encore 4 séances au ciné Corso de Martigny : ven
dredi, samedi et dimanche. Veuillez, s.v.p., réserver 
vos places à l'avance. 

Attention ! Tous les soirs, train de nuit, Martigny-
Sion avec arrêts habituels. 

Le tram du Bourg 
Nous avons pris connaissance avec satisfaction des 

heureuses décisions prises par les Sociétés de déve
loppement de la Ville et du Bourg au cours de leurs 
récentes assemblées. En plus des intéressants travaux 
d'édilité prévus, ne serait-il pas indiqué que ces socié
tés obtiennent de la Compagnie du tram une course-
horaire correspondant à l'arrivée du train montant 
de 22 h. 02 et du descendant de 22 h. 06 ? L'absence 
de tout service à partir de 20 h. 28 constitue une ano
malie -car de nombreuses personnes passent leurs 
soirées au Bourg et en Ville et doivent rentrer à pied. 

Cette innovation serait certainement accueillie avec 
faveur par la population et nous sommes persuadés 
que le tram y trouverait également son compte. 

Des usagers du tram. 

Tarzan s'évade au Corso-Martigny 
Devant le grand succès obtenu jeudi au Corso de 

Martigny, une deuxième séance pour enfants aura lieu 
dimanche à 17 h. Enfants : 1 franc. 

Concert de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, sur le kiosque de la 

place Centrale, l'Harmonie municipale donnera un 
concert à la population et aux hôtes de Martigny. 
Parmi les œuvres figurant au programme ci-dessous, 
relevont une sélection de l'opéra « Carmen », de Bizet, 
dans laquelle plusieurs chefs de pupitre — cornets à 
pistons, trombone, baryton et hautbois — seront en 
vedette, et l'ouverture d'« Egmont » de Beethoven, 
que l'Harmonie a choisie comme morceau d'exécution 
au Festival des musiques du Bas-Valais, à Dorénaz, 
dimanche 27 mai courant. 

Espérons que le public viendra nombreux applaudir 
nos musiciens, qui vont au-devant de manifestations 
multiples durant les semaines qui suivront, et goûter 
avec toute l'attention désirable de telles œuvres. Elles 
lui feront passer des instants agréables sous les plata
nes de notre petite cité. 

1. D'Artagnan, marche, G. Allier ; 
2. Carmen,, sélection, G. Bizet; 
3. Triomphe, marche, F. Popy ; 
4. La Gitana, valse, C. Bucalossi ; 
5. Echo du Rawyl, marche, J. Daetwyler ; 
6. Egmont, ouverture, L. v. Beethoven ; 
7. Rhin et Danube, Défilé, F. Leroy. 

O.J. du C A S . 
Réunion à la Brasserie Kluser, ce soir, à 20 h. 30. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Quelques fleurs !... d'élégance 
en blouses, lingerie, gaines et soutien-gorges, chez 
Mme Ch. Addy-Damay, Atelier valaisan. 

Ski-Club 
La course au col du Vieux aura lieu dimanche 

27 mai. Nombreux seront les skieurs qui vaudront 
encore pratiquer pour une dernière fois, peut-être, 
leur sport favori, tout en découvrant une région peu 
connue où va se faire un nouveau lac artificiel. Ren
dez-vous des participants samedi à la gare du M.-C. 
à 15 h. 15. Départ à 15 h. 30. Une messe sera célébrée 
dimanche à Emosson. 

i i m—i^-rr-m-TMr~n—i 

La bonne cachette... 
U n vol de 560 francs ayan t été commis au 

préjudice d 'une jeune servante de l 'hôtel du Pois
son, à Auvern ier , une enquête fut aussitôt ouverte 
— après plainte de la lésée — par le juge d ' ins
truction de Neuchâte l . Les soupçons s 'étant por
tés sur une jeune i ta l ienne de 26 ans, depuis deux 
jours au service d e l 'hôtel, elle fut interrogée 
longuement . Devan t ses dénégat ions , elle fut con
duite au poste de gendarmer ie le plus proche, 
où la femme du genda rme découvri t , après une 
fouille minutieuse, l ' a rgent volé dans les caleçons 
de la voleuse. 

MOTEURS À BENZINE AMÉRICAINS 

„BASCO" 
pour entraînement de 
scies, pompes, treuils 
dynamos, etc. 
CV. V«, 1 V2, 2, 2 V: 
4 et 7. 

Régulateur de vitesse. 
, Refroidissement à air 

par turbine. 
Légers. — Tous les mo
dèles en stock. 

« Remise pour revendeurs 

Nombreuses références en Valais. 

TROTTET FRÈRES, Monthey, tél. 423 31 

t 

Le Café du Progrès, Vernayaz, tél. 6 58 52 engagerait 

SOMMELIÈRE 
de bonne moralité et de confiance. Habitude du ser
vice et bonne présentation désirée. Entrée début juin. 

Monsieur Ernest SIDLER et ses enfants Françoise, 
Monique et Madeleine, à Martigny ; 

Madame veuve Hermann PFEFFERLE-DELALOYE, 
à Sion ; 

Monsieur et Madame Ernest SIDLER-MAIER, à 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Jean BUHLMANN-PFEFFER-
LE et leurs enfants, à Sion ; 

Monsieur et Madame Robert PFEFFERLE-BISSBORT 
et leurs enfants, à Sion ; 

Monsieur Roger PFEFFERLE et sa fiancée Mademoi
selle Simone BROYON, à Sion ; 

Madame et Monsieur Michel ANDENMATTEN-
PFEFFERLE, à Lausanne ; 

Madame et Monsieur Raphaël TERRINI-SIDLER et 
leur fille, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Marc SIDLER-FURRER et 
leurs enfants, à Viège ; 

Madame et Monsieur Gilbert MEUNIER-SIDLER et 
leur fils, à Martigny ; 

Madame veuve Ernest DELALOYE, à Ardon ; 
Madame veuve MAIER-ENGRISER, à Zurich ; 

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 Fernande SIDLER 
née PFEFFERLE 

leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, 
belle-sœur, petite-fille, nièce, tante, cousine et parente, 
décédée, le 23 mai 1951, dans sa 33c année, munie 
des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
26 courant. 

Départ : Villa Spagnoli, Martigny-Ville, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

R. I. P. 

A VENDRE à Martigny-Ville, près de la gare 

appartement 
de 4 pièces, avec grange-écurie, dépendances et 
places attenantes. Prix avantageux. 

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard MORAND, 
notaire, à Martigny-Ville. 

TINO ROSSI 
dans le dernier film de 

M A R C E L P A G N O L 

CAMIONS 
CAMIONNETTES 

A VENDRE : 
1 camion Chevrolet, 3500 kg., pont fixe (1940) 
1 camion Fargo, 1800 kg., pont fixe (1947) 
1 camionnette Fiat 800-1000 kg. 

Ces véhicules sont en parfait état mécanique et 
carrosserie. 

Garage Lugon, Ardon Tél. 41250 

r 
SALLE DU MIDI 

Samedi .26, Dimanche 27 

20 h. 45 

Ard 
• % 

on 

LA VILLE 
ABANDONNÉE 
Tout le réalisme sauvage et désespéré des hommes qui 

vivent en marge de la société. 

V 

AIDES-MONTEURS 
électriciens 

demandés de suite pour travaux de fortifications. 
Place stable, bon salaire. Faire offres à P. Fallegger, 
Hôtel de l'Ecu du Valais, St-Maurice, dès 19 h., 
tél. 3 63 86. 

Jeune couple solvable 
dont le mari est boucher et la femme cuisinière 
diplômée, cherche à reprendre commerce tel que 
boucherie, alimentation, restaurant ou pension. 

Faire offres en indiquant prix et détails sous ch. 
S.A. 2382 L, aux Annonces-Suisses S.A., Bâle. 

7*57-795/ 
Un siècle au service de la couture 
Acheter une machine à coudre 

SINGER 
c'est acheter à coup sûr, la meilleure machine 
qui soit au monde, la plus robuste. Depuis 
100 ans, une tradition de perfection s'attache 
à notre marque. 

Mart igny, représentant: R. M O U L I N 
Téléphone 6 12 31 

Vente - Echange - Réparations - Grand choix 
de machines 

Epicerie, Primeurs, Vins 
à remettre tout de suite pour cause de santé, située 
sur bon passage à Vevey. Ecrire sous ch. P 3232 V, 
Publicitas, Vevey. 

A VENDRE A VEVEY 

BÂTIMENT 
de 6 appartements et ma
gasin d'épicerie-primeurs-
vins, sans confort mais en 
bon état. Ecrire sous ch. 
P 3228 V, Publicitas, Ve
vey. 

1 FILLE 
DE SALLE 
fille de salle, femme de 
chambre, commis de cui
sine, personnel qualifié 
est demandé pour la sai
son d'été par le 
GRAND HOTEL ET KUR-

HAUS, AROLLA. 
Se présenter chez M. St. 
de Lavallaz, place du 
Midi, Sion, tél. 2 10 74. 

A VENDRE 
plusieurs magnifiques 

DOMAINES 
en plein rapport. Région 
Saxon-Charrat. Ecrire s. 
chiffre 110, à Publicitas, 
Martigny. 

SOMMELIERE 
cherchée de suite ainsi 
qu'une 

jeune fille 
pour travaux de ménage 
dans café-restaurant à Ge
nève. Offres sous chiffre 
P 5193 X, Publicitas, Ge
nève. 

On cherche une 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage et 
servir dans petit café à la 
montagne. Italienne ac
ceptée. 

S'adresser sous chiffre 
P 6945 S, Publicitas, Sion. 

A vendre à Vercorin 

moyen 
de 26.000 m2 avec chalet 
de 2 chambres et cuisine, 
grange-écurie, pour Fr. 
14.000,—. 

Faire offres au Bureau 
d'affaires Martin Bagnoud 
Sierre, tél. 5 14 28. 

Au printemps 
PRENEZ du CIRCULAN contre les t r o u b l e s 

de la circulation 

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, nervosité, hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75, 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. 

Extraits 
de plantes 
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Vessie o < ^ o 

fait q*c . d c ç a ^ . ^ j \ voua 
engt^;/c 0 t ï lb'vetv 

cv\e d e 

BOUCHERIE 
CHEVALINE 
MARTIGNY BOURG 

toujours assortie en viande de 

première qualité. — RAGOÛT, 

RÔTI, BEEFSTEACK, etc., au plus 

bas prix du jour. 

Se recommande: Mme SEREX. 

Commerçants 
et 

Cafetiers 

vous trouverez à la -National-

i un grand choix en caisses 

enregistreuses d'occasion 

avecgaranliedelabrique. 

à d'intéressantes condi

tions. Noire ollre ne 

' vous engage en rien. 

Machines neuves depuis 

Fr. 1,275.— seulement 

Occasions depuis Fr. 900 . -

Caisses enregistreuses 

Max VUILLE, Sion 
Place du Midi 

Téléphone 2 20 67 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

Hjimancke 27 mai 1951 

Tir commémoratif de la 
Bataille de Finges 

Tir par sections 120 mètres 

Petit calibre — Pistolets — Arbalète 
pour dames et messieurs 

Cantine et concert sur la place de fête 

11 h. : messe près de l'Obélisque 

Service de car depuis Loèche et Sierre 

ARRIVAGE 
d'un convoi de chevaux de 

4-5 ans et d'un convoi de 

mules et mulets de 4-6 ans 

Pierre Co t tagnoud 
Vétroz - Te'l. 41220 

€c^ncore mieux 

que ùurâ mlllierô a ainéeô <r 

Les nouvelles B M W 
500 et 600 cm3 1951 

sont arrivées ! 
Agents : 

A. Masotti, garage des 
Alpes, My-Bourg ; 

C. & A. Proz, Pont de 
la Morge ; 

M. Wuillemin, Sierre ; 
Blatter & Cie, Brigue-

Glis. 

Restaurant-Bar cherche 

1 bonne 

sommelière 
connaissant bien son ser
vice et de bonne présen
tation. 

S'adresser à Hôtel des 
Alpes, St-Maurice. 

Hôtel d'Orny, Champex 
Tél. 6 8201 

D E M A N D E 

jeune homme 
de 16 à 18 ans, comme chasseur 

et aide 

1 laVeilSe (»• machine) 

et un CASSEROLIER 

A vendre 

1 car-camion 
Diesel. Car 22 pi. ou ca
mion 3 t., moteur en par
fait état de marche, pein
ture neuve, à un prix très 
intéressant. 

Ecrire s. ch. 111, à Pu
blieras, Martigny. 

PLANTONS 
fleurs 

Bégonias, pétunias, sauges, 
lobélias, agératum, à Fr. 
6,— la douz. ; pois de sen
teur, œillets vivaces, plan
tes de rocailles variées à 
Fr. 0,50 pièce ; géraniums 
de Fr. 1,50 à 3,— pièce ; 
Cannas, Fr. 2,50 pièce en 
pots, fluxias, asparagus pr 
balcon à Fr. 1,80 pièce ; 
tomates, Fr. 8,— le cent ; 
poireaux, Fr. 1,80 le cent. 

Le tout en 1er choix. 
Expédition soignée 

G. CUÉNOUD 
HORTICULTEUR-FLEURISTE 

AIGLE 
Tél. (025) 2 20 33 

VAL FERRET 

CHALET 
à louer à Prayon pour 
juin, 6-8 lits, confortable 
et ensoleillé, cuisine élec
trique, bas prix. S'adres
ser à Charles Copt, café, 
La Duay-s-Orsières, tél. 
6 82 30. 

Remorques 
pour vélos 

Belles remorques solides 
et légères, toutes dimen
sions à partir de 170 fr. 
Profitez avant la hausse. 
A. Papilloud & Fils, cons
tructeurs, Martigny, tél. 
6 14 83. 

VÉTROZ 
Dimanche 27 mai 1951, dès 14 h. 

Fête de printemps 
organisée par la 

JEUNESSE RADICALE 
avec la participation de la FANFARE „L 'UNION" 

• 
Sans commentaires 

Il suffit d'y participer 

SOCIÉTÉ R O M A N D E D'ÉLECTRICITÉ 
Messieurs les actionnaires sont convoqués en 

Assemblée générale ordinaire 
pour le 

JEUDI 7 JUIN 1951 

à 15 h. 30, au Montreux-Palace, à Montreux 
Liste de présence dès 15 h. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport du Conseil d'administration et présen
tation du compte de profits et pertes et du bilan 
pour l'exercice 1950 ; 

2. Rapport des contrôleurs des comptes ; 
3. Approbation de la gestion du Conseil d'admi

nistration, du compte de profits et pertes et du 
bilan ; décharge au Conseil d'administration et 
aux contrôleurs des comptes ; 

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible 
du compte de profits et pertes ; 

5. Nominations statutaires. 
Les cartes d'admission à l'assemblée générale se

ront remises jusqu'au lundi 4 juin 1951 à MM. les 
actionnaires justifiant de la propriété de titres, par 
le bureau de la Société Romande d'Electricité à 
Montreux-Clarens, ainsi que par le siège central de 
la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, et par 
le siège de Vevey et de Montreux de l'Union de 
Banques Suisses. 

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport 
de gestion et celui des contrôleurs des comptes sont 
à la disposition de MM. les actionnaires dès le lundi 
28 mai 1951, au siège de Territet (commune des 
Planches), ou au bâtiment administratif de la So
ciété à Montreux-Clarens, où ils pourront aussi se 
procurer des exemplaires du rapport du Conseil 
d'administration. 

Montreux-Clarens, le 18 mai 1951. 
Au nom du Conseil d'administration : 

Le Président : Le Secrétaire : 
Lucien CHESSEX Louis MERCANTON 

PAR CORRESPONDANCE nous vous ga
rantissons l'étude des langues et des bran
ches commerciales avec diplôme final en 6-12 
mois. Demandez prospectus. Ecoles Tamé, 
Lucerne, 30 ans d'expérience. 

La fabrique de fournitures d'horlogerie ERIS-

MANN-SCHINZ S.A. à La Neuveville (canton 

de Berne) cherche 

jeunes filles 
très bien rétribuées. Engagement de suite. 

1 4 J U I L L E T 

^\t RO^ 

'°rs DE \°° 
E T 2 1 . 2 5 2 A U T R E S L O T S 

* 
Sion, Place du Midi, Ch. post. II c 1800 

On engagerait 

femme 
de confiance, pour faire à 
fond les bureaux une fois 
par semaine. 

Offres à Orell Fùssli-
Annonces s. ch. OF 1643, 
Martigny-Ville. 

On cherche 
jeune fille comme 

bonne 
à tout faire 

Entrée de suite. 
Tél. (026) 6 61 84 

Pâtisserie-
Tea-room 

à Genève, dans rue très 
passante, à remettre pour 
raison de santé. S'adresser 
sous chiffre P 6921 S, Pu-
blicitas, Sion. 

A vendre 

matériel 
d'entrepreneur, de maçon
nerie, ainsi que matériaux 
soit briques et fers, etc. 

Offres à P 89-48 V, Pu
blieras, Vevey. 

Moto-pompes 
pour le traitement de la 
vigne ou des arbres et 
pour l'arrosage. 

Marcel JAQUIER 
route de Montana, Sierre 

Tél. 5 17 30 

V i n rouge 
encavé par propriétaire, 
bonnes qualités : 

Americano Fr. 1,05 le 1. 
Nostrano Fr. 1,35 le 1. 

depuis Locarno, à partir 
de 50 1. Echantillon gratis. 
F. Weidenmann, Locarno 

Tél. (093) 7 10 44 

- combat simultanément le „court-noué" (acariose), 
le mildiou et l'oïdium 

— est la « bouillie soufrée » Maag, produit 
de toute confiance ; 

— stimule la végétation ; 
— est avantageux, pratique, efficace ; 
— est en vente chez les négociants de pro

duits antiparasitaires. 

Dr R. MAAG S. A., DIELSDORF-ZURICH 

G É R A N C E 
cherchée par couple expérimenté. Garantie finan
cière pour : bar, tea-room, café-brasserie, hôtel de 
montagne éventuellement. Référence de 1er ordre, 
certificat cafetier-restaurateur. 

Ecrire sous chiffre B 52.188 X, Publicitas, Genève. 

Embelli par les Meubles Gertschen 
votre chez vous devient encore plus agréable 

Profites vous aussi de notre contrat d'Epargne, intérêt 5%, 

garantie de banque. Demandes notre prospectus. 

A. Gertschen Fils S. A. 
Naters - Brigue 

FABRIQUE DE MEUBLES et AGENCEMENTS D'INTÉRIEUR 

Représentants : JoS. P a t t a r o n i , Martigny-Ville, tél. 6 14 88 

Otto Gertschen, siem, tél. su03 




