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EN PASSANT. 

Les conservateurs seront enfin dans leur assiette ! 

Quand j'éprouve un impérieux besoin d'élever 
mon âme, alors je me plonge, avec ravissement, 
n'en déplaise à M. Boissard, dans les journaux 
conservateurs, progressistes et catholiques, les 
seuls que le clergé recommande à nos méditations. 

Mon jeune confrère de Monthey ne paraît pas 
encore avoir compris que c'est par simple humilité 
que M. André Luisier écrit avec les pieds, dans le 
Nouvelliste, et par pure abnégation que M. Syl
vain Maquignaz dispense aux deux ou trois lec
teurs de la Patrie Valaisanne un trésor de pensées. 

Mais, un jour viendra, sans doute, où, purifiés 
enfin, nous apprécierons, comme il convient, leurs 
hautes leçons de sagesse. 

Le correspondant du « Bulletin paroissial » de 
Monthey a mille fois raison de nous recomman
der la Patrie Valaisanne afin de sauvegarder 
notre conscience, notre foi, que des lectures im
prudentes risquent d'émousser lentement,' mais 
sûrement. 

Pénétré de mes devoirs, j'ai donc ouvert ce 
journal avec recueillement et j'ai médité l'êdito-
rial de M. Sylvain Maquignaz, mon frère en 
Jésus-Christ, intitulé gravement : « Samedi soir 
est important ». 

Parbleu ! le jour des bains ! pensai-je... et j'eus 
honte aussitôt de ma frivolité car le chroniqueur 
s'élevait bien au-dessus du niveau de la mer ou 
de l'eau de la baignoire. 

Je ne puis que lui passer religieusement la 
plume : • 

« Tous les hommes, écrit-il, qui ont une con
ception commune de la vie et de cette commu
nauté nécessaire qui se nomme l'Etat, tous ceux 
qui ont une conception supérieure, parce qu'ils 
ont une haute notion de l'homme au service du
quel doit en fin de compte être mise toute forme 
de société, font une espèce de fraternité mon
diale. Nous nous sentons unis à tous ceux qui, 
près ou loin de nous, partagent nos idées essen
tielles. 

// continue ainsi sur ce ton qui rappelle étran
gement celui de Bossuet, puis de période en pé
riode, il poursuit : 

« Mais, comme il y a des degrés dans la fra
ternité, comme il y a un prochain plus proche, 
comme il y a dans cette fraternité universelle des 
familles naturelles et des fraternités d'élection 
spéciale, il y a dans les grandes communautés, 
des communautés plus étroites. Plus proches de 
nous dans l'humanité, il y a les membres de la 
commune patrie ; dans celle-ci ceux de la patrie 
plus restreinte que forme chez nous le canton ; 
dans ce dernier encore, les membres de notre 
commune. Mais plus proches, dans celle-ci sont 
ceux qui professent la même idée politique. Aussi 
ne sera-t-il vain ni blasphématoire ou même abu
sif du texte sacré d'appliquer dans ce cas la pa
role du psalmiste : « Voici comme il est bon et 
agréable pour des frères de se retrouver tous 
ensemble. » 

En cet instant précis, je dus m essuyer les yeux, 
de mon mouchoir étendu, car je pleurais de rire. 

Ce que M. Sylvain Maquignaz nous annonçait 
dans ce style à la fois pompeux et cadencé 
c'était... la soirée choucroute « abondamment gar
nie » du parti conservateur sierrois. 

Je vous supplie de parcourir le morceau tout 
entier, dans le numéro du 5 février de la Patrie 
Valaisanne, car il en vaut la peine. 

On ne sait plus si c'est du lard ou du cochon. 
* * * 

Pourtant comment résister au plaisir de vous 
citer encore cette réflexion de mon confrère : 

« Mais si tout repas est déjà naturellement 
une communion avec le monde extérieur, un repas 
en commun a un sens plus élevé. » 

Je n'ai jamais vu des gens faire autant de chi
chis pour bouffer des rondelles de saucisson ! 

En réalité, MM. Antoine Favre, conseiller na
tional ; François de Preux, député ; Robert Bach-
man, Maurice Blumenthal et Henri Imesch ont 
pensé qu'il serait .plus facile à leurs partisans 
d'avaler leurs sempiternels discours en les accom
pagnant d'un vrai plat de résistance. 

Tout le reste est pieuse littérature. 
Pour que les conservateurs sierrois se sentent 

enfin dans leur assiette, eux si déçus de leurs 
représentants, on descend toute la vaisselle ! 

La présentation des orateurs de samedi soir, 
par M. Sylvain Maquignaz, me paraît irrésistible 
dans sa drôlerie involontaire : 

Voici M. Antoine Favre, un homme que sa 
vaste culture « désigne tout particulièrement pour 
élever les esprits tout en les laissant en plein 
contact avec les données réelles ». 

Les données réelles c'est d'une part la chou
croute, de l'autre la moutarde et les cornichons. 

Vous voyez d'ici nos gaillards, la fourchette au 
poing, la serviette au cou, le nez plongé dans leur 
assiette, et prêts à tout digérer ? 

Le petit salé et la grande envolée oratoire ! 
M. François de Preux, lui, abordera des sujets 

de politique cantonale. 
A son âge, il y a longtemps qu'il aurait dû le 

faire ! 
On nous montre aussi M. Henri Imesch « qui 

ne se paie ni d'éloquence ni de vaines paroles », 
ce qui signifie en clair qu'il est doué pour pronon
cer des discours comme moi pour planter des 
choux ! 

« Que voilà, conclut M. Sylvain Maquignaz, 
un riche menu oratoire et de haute qualité ! » 

Les convives seraient bien écœurés s'ils de
vaient se contenter de celui-là. 

M. Sylvain Maquignaz a commencé son article 
en évoquant la fraternité internationale, et il l'a 
terminé par un tableau émouvant de quelques 
têtes rapprochées sous le signe du cochon. 

C'est plus profond qu'il ne le pense. 
Combien de jeunes conservateurs, emportés 

par un noble idéal, ont été finalement contraints 
d'étancher leur soif d'absolu dans un demi de 
fendant et leur faim d'éternité dans une chou
croute garnie ? 

Tel est le drame de ces hommes qui n'ont aux 
lèvres que les noms de patrie et de religion mais 
qui parlent la bouche pleine... 

A les entendre on dirait, vraiment, que Dieu 
lui-même ne retient ses créatures qu'avec des 
saucisses ! 

* * * 
Personnellement, je ne vous cache pas que 

j'aime beaucoup la choucroute quand les orateurs 
ne l'assaisonnent pas de quelques lieux communs, 
mais je ne m'imaginais pas, avant de lire la presse 
catholique, à quel point je communiais, en la 
savourant, avec mes frères en lard, en côtelettes, 
en saucissons et en jambon. 

Maintenant que je le sais, je me pénétrerai des 
vertus spirituelles de ce plat, avant de me mettre 
à table, et je me recueillerai. 

Puissent les conservateurs qui, samedi soir, 
vont être... appelés — au sens chrétien du mot — 
à la fraternité, se pénétrer de dispositions ana
logues. 

Il serait regrettable, en effet, que M. Antoine 
Favre, ne jetât ses perles qu'au cochon, par sim
ple distraction des hommes. 

Mettez-vous, messieurs, dans l'état d'esprit qui 
convient : 

Décrochez le premier bouton de votre pantalon, 
cela va de soi, mais n'oubliez pas d'ouvrir aussi 
vos âmes. 

Cher Sylvain Maquignaz, il n'a pas fini de me 
faire rigoler en mettant, comme il le fait, la reli
gion à toutes... les sauces! A. M. 

Mort du roi Georges VI d'Angleterre 
Le roi Georges d'Angleterre vient de mourir subitement. Notre photo montre : au 

centre, le roi Georges VI ; en haut, à droite, le roi et la reine le jour du couronnement ; 
en haut, à gauche, le roi et la famille royale, le jour du baptême de sa dernière petite-fille, 
la princesse Anne ; en bas, le roi et la reine entourés de leurs petits-enfants ; à droite, le 
roi Georges et la reine dans l'intimité, au château de Buckingham. 

Consternation en 
Grande Bretagne 

Nous avons pu annoncer brièvement dans notre der
nier numéro la mort du roi Georges VI, décédé à York 
Cot tage à l'âge de 57 ans. Le souverain a été trouvé 
sans vie dans son lit, mercredi matin, par un serviteur. 
Cet te nouvelle a jeté la consternation en Angleterre. 

La radio a diffusé un message de condoléances et 
elle a suspendu ses émissions, sauf les services d'infor
mation qui étaient entrecoupés par le glas. Toute la 
population est en deuil. Le chagrin du public s'exprime 
par la paralysie de la vie habituelle. Les magasins et 
les établissements furent fermés aussitôt après l'an
nonce de la triste nouvelle. 

A la Chambre des Communes, M. Churchill a fa i t 
une brève mais émouvante déclaration exprimant l'af
fl iction de tous les sujets de Sa Majesté. Devant le 
palais de Buckingham, la foule stationne silencieuse
ment. Des femmes pleurent et les hommes ont de la 
peine à cacher leur émotion. La princesse Elisabeth et 
son époux se trouvaient en voyage en Af r ique au 
décès du roi. Le couple regagna aussitôt l 'Angleterre 
par la voie des airs. 

La princesse Elisabeth succède è son père. Aujour
d'hui, elle sera solennellement sacrée reine de Grande-
Bretagne, d'Irlande du Nord , d'Australie, du Canada, 
d 'Af r ique du Sud et de Ceylan. Son fils Charles, âgé 
de trois ans, devient le nouvel héritier du trône. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6 1 2 7 2 - Compta de chiques postaux I le 1000 

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

Gérance de titres 

On sait que le roi Georges VI avait accédé au trône 
ie 12 mai 1937 par suite de l'abdication de son frère 
Edouard VIII, devenu duc de Windsor. La reine Elisa
beth sera la deuxième de ce nom et la cinquième sou
veraine depuis la reine Maria, décédée en 1553. On 
sait qu'elle est âgée de 25 ans et qu'elle a épousé, en 
1947, le duc Philippe d'Edimbourg dont elle a eu 
deux enfants, le prince Charles et la princesse Anne. 

tftufré tftarcet 
se refuse à porter plainte 

Le « Nouvelliste » a publié dans son numéro d'hier 

un article intitulé : « A un maître-chanteur », dans 

lequel il met en cause l'honnêteté professionnelle de 

M. André Marcel . 

Eh dépi t de la violence de ces accusations qui ne 

trouveraient pas grâce devant un tr ibunal, notre col

laborateur renonce à porter plainte contre l'auteur de 

ce pamphlet étant donné son inexpérience en matière 

de journalisme. En principe, d'ailleurs, M . Marcel ne 

fa i t jamais de procès, quelles que soient les calomnies 

ou les injures dont il peut être vict ime. 

En revanche, il répondra dans le « Confédéré » de 

lundi aux diffamations du « Nouvelliste ». 

COLLEGE STE-MARIE 
MARTIGNY 

GRAND 

CARNAVAL DE MARTIGNY * 
Amusantes fêtes populaires du Vieux Pays 

Dimanche 1 7 février > j 

Dimanche 2 4 février w 

Mardi-gras 2 6 février jw 

4 0 chars, groupes 
1 0 co rps de musique déambuleront dans les rue* en folie de la Ville et du Bourg 

Tous les établ issements publ ics décorés ic Bata i l le* de con fe t t i Départ des cortèges de 

B A L S M A S Q U É S .v.e coucou» richement dotes de prix ^ ^ Martigny-Gare à 14 h. 30 
par n'importe quel temps. 

TRAINS SPECIAUX 

(Internat et externat pour garçons) 

Son ECOLE PRIMAIRE (cycle complet) 
Ses CLASSES MOYENNES 

primaire supérieure 
préparatoire à l'Ecole normale 
préparatoire à l'Ecole de Commerce 

Son ECOLE DE COMMERCE 
3 années, avec diplôme officiel. 

INTERNAT : 

S'annoncer au plus tôt (places restreintes). 

MARDI -GRAS, grand Carnaval a Martigny-Bourg avec la traditionnel enterrement de la 
« P O U T R A T Z E » . Tréteau d'amateurs — Concours humoristique — Début des mascarades 
jeudi 14 février e Martigny-Bourg. 

ôatoKival 

ST-LÉONARD 
24-26 février 1952 



C O N F E D E R E 

NOUVELLES DU VALAIS 
V a l c l ' A n n i v i e r s . — La liaison routière 

Ayer-Zinal 

Etant donné l'étroitesse de la route actuelle et 
les difficultés de croisement, le trajet Ayer-Zinal 
est interdit aux véhicules à moteur privés. Afin de 
remédier à cette situation, une conférence s'est 
réunie en présence de M. Karl Anthamatten, chef 
du Département des travaux publics. Les repré
sentants de la commune, des P.T.T., de l'Union 
valaisanne du tourisme et des sociétés de dévelop
pement sont tombés d'accord et ont décidé de 
commencer dès le printemps les travaux nécessai
res pour permettre une liaison routière normale 
entre Ayer et Zinal. 

M o n t h e y . — Mme Aloys Morand se blesse 
dans son appartement 

En vaquant à ses occupations dans son appar
tement, Mme Morand, épouse de notre ami Aloys 
Morand, député, a fait une mauvaise chute et s'est 
fracturé une hanche. Elle a été transportée à la 
clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice. 

Nous formulons les meilleurs vœux pour sa 
prompte et complète guérison. 

Les gendarmes comprennent la plaisanterie 
On sait que les gendarmes du poste de Monthey 

avaient servi de « sujet » à un « quart d'heure » 
de Jack Rollan. Nos agents se sont « vengés » 
d'une façon très spirituelle en envoyant un déli
cieux vacherin à ce fantaisiste de grand talent 
qui fait la joie des auditeurs de la radio romande. 

Grande journée d'orientation 
arboricole 

C'est le mercredi 13 février prochain, à l'Hôtel de 
la Paix, à Sion, qu'aura lieu la grande journée 
d'orientation arboricole déjà annoncée par la presse. 

Pour les agriculteurs, cette période de l'année est 
particulièrement propice à l'étude et à la réflexion 
et les problèmes qui se posent plus particulièrement 
à l'attention de l'arboriculteur sont suffisamment 
variés et importants pour qu'il y consacre une jour
née entière. 

Rappelons que cette réunion est placée sous les 
auspices de la Fédération des producteurs de fruits 
et légumes, de la Société d'horticulture et de pomo-
logie, de la Société des arboriculteurs et de la Société 
des pépiniéristes. 

Les sujets traités sont les suivants : 
9 h. 30 : « La taille des arbres fruitiers >, par M. 

Paul Bochud, technicien à la sous-station fédérale 
d'essais en Valais. 

11 h. : « Le programme des essais arboricoles » de 
la sous-station fédérale, par son directeur, M. Gabriel 
Perraudin. 

14 h. : « Les résultats du recensement fédéral de 
1951 > et les enseignements qu'il peut nous apporter, 
par M. Cyprien Michelet, chef de la Station canto
nale d'arboriculture. 

15 h. : « Les espèces et variétés frutières du Valais 
devant les exigences du marché », par M. Octave 
Giroud, président de l'U.N.E.X. 

16 h. : « La formation des prix ; les tâches actuelles 
et futures de l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes », par M. Marius Lampert, directeur 
de l'Office cantonal. 

Une discussion suivra ces exposés du plus haut 
intérêt et les organisateurs espèrent qu'elle sera lar
gement utilisée. 

Que tous les arboriculteurs soucieux de l'avenir de 
notre production se donnent rendez-vous ce jour-là. 
Entrée libre. 

La situation sur la l igne 
Martigny-Chamonix 

Le trafic s'effectue normalement entre Marti-
gny et Vallorcine. Sur territoire français, la neige 
obstrue les voies entre Montroc et Vallorcine. 
Les abords sont dégagés au moyen d'une puis
sante machine mais c'est la neige tassée entre les 
rails qui ne permet pas la circulation. Si les chutes 
de neige ne sont pas trop abondantes aujourd'hui 
on pense que le trafic sur tout le trajet Martigny-
Chamonix pourra être rétabli demain. 

LE C O N C O U R S D'ISERABLES 

Le Ski-Club « Rosa-Blanche », Isérables, organise ses 
traditionnelles courses du Mont d'Auddes, comprenant 
fond, descente et slalom. Huit challenges seront mis 
en compéti t ion. A cette occasion, le téléférique Rid-
des-lsérables offre un tari f réduit à tous les skieurs qui 
se rendront là-haut les 9 et 10 février. Les concurrents 
peuvent s'inscrire jusqu'à samedi soir, à 22 heures, à 
l 'Auberge du Mont-Gelé (tél. 4 73 58). 

F A I T S D I V E R S 

• Une brebis, égarée l'automne dernier, a été 
retrouvée saine et sauve dans une forêt près 
d'Eisten. Elle vivait avec quelques chamois et 
était accompagnée d'un agneau quelle avait mis 
bas lors de sa disparition. On se demande com
ment la bête a pu supporter le froid et la neige 
de cet hiver. 

• En passant à la rue du Rhône, à Sion, Mlle 
Berlhousoz, âgée de 18 ans, a reçu un volet sur 
la tête. Elle a été sérieusement blessée et trans
portée à l'hôpital. 

• A Evolène, M. Roger Beylrison descendait à 
ski la rue du village quand il entra en collision 
avec une jeep et fut blessé. 

• Deux jeunes Sédunois, MM. Michel Monnet 
et Michel de Rivaz lugeaient sur une route des 
environs de la ville quand le traîneau sortit de la 
chaussée. Les deux lugeurs ont été blessés et 
transportés à l'hôpital. 

• A Sion, un jeune porteur se trouvait dans 
une pièce de la laiterie de son patron, M. Mar
quis, lorsqu'il fut étourdi, puis terrassé par des 
émanations d'acide carbonique. 

Le malheureux, évanoui, fut trouvé par un chef 
des services industriels de la ville, M. André 
Wirthner. 

Il fallut pratiquer longuement la respiration 
artificielle pour ramener à la vie le jeune homme, 
nommé Schmidt. 

C'est dans un état grave qu'il a été admis à 
l'hôpital régional. 

L E S £ P E C T A C L E S 

L'abondance des matières nous empêche de publier 
les communiqués habituels. 

MEMENTO : 
Etoile : « L'Etrange Mme X ». Lundi, théâtre : « Le 

Dernier Homme Fidèle ». 
Corso : « Raconte-moi ta vie ». La semaine pro

chaine : <t Regain ». 
Rex, Saxon : « La Marie du Port ». 

Cortèges, jeudi 21 et 
dimanche 24 février 

MARTIGNY 
Début d'incendie à la tannerie Roduit 

Mercredi soir, vers 20 h. 30, le feu a éclaté dans 
un séchoir de la tannerie Roduit. Par suite de la 
rupture d'une courorie de transmission d'un venti
lateur, l'air frais ne pénétra plus dans l'appareil de 
chauffage. La température de ce dernier monta très 
rapidement et c'est ainsi que le feu fut communiqué 
au plancher. 

Alertés, les pompiers accoururent rapidement sous 
la conduite du capitaine Franc et parvinrent à maî
triser le sinistre. Les dégâts — surtout ceux causés 
par l'eau — sont importants. Une certaine quantité 
de peaux exposées au séchage ont été anéanties et 
les dommages au local — fraîchement aménagé — 
sont évalués à environ 10.000 francs. 

Paroisse protestante de Martigny 
Nous rappelons la conférence que M. Louis Spiro, 

ancien pasteur à Huémoz, donnera dimanche soir 
10 février 1952, à 20 h. 15, en la chapelle. Sujet : 
« Impressions d'Amérique », avec projection de vues. 

L'après-midi, à 15 heures, M. Spiro présidera le 
culte de Charrat. 

Le mimosa de la « Chaîne du Bonheur » 
La traditionnelle vente du mimosa de la « Chaîne 

du Bonheur » aura lieu dans toute la Suisse romande, 
demain samedi. 

Le produit permettra à de nombreux enfants néces
siteux de faire, cet été, le séjour au bord de la mer 
ou à la montagne prescrit par le médecin. 

Achetez le mimosa offert généreusement par la 
Municipalité de la Ville de Cannes, il fera votre 
joie et rendra santé et bonheur à des petits qui en 
ont besoin. 

A Martigny des vendeuses se présenteront à vous 
dans la rue ou à domicile. Réservez-leur bon accueil. 

Soirée de l'Harmonie Municipale 
C'est samedi 9 février qu'aura lieu au Casino 

Etoile la soirée annuelle de l'Harmonie Municipale 
toujours très attendue. 

Un concert de choix a été mis sur pied, qui sera 
dirigé cette année par M. Amand Bochatay, sous-
directeur, remplaçant M. Gérard Donzé, directeur, 
non encore remis d'un grave accident. 

Les musiciens ont mis à la préparation de ce pro
gramme toute leur bonne volonté et tout leur cœur. 

Signalons, comme morceau principal, le Concerto 
pour piano et orchestre de Tschaïkowsky, que 
M. Donzé a transcrit expressément pour l'Harmonie 
de Martigny et qui, à ce titre, constitue une œuvre 
inédite. Mme Suzy Moreillon, dont les talents de 
pianiste sont connus en notre ville, sera l 'interprète 
de ce concerto dans lequel elle pourra donner toute 
la mesure de sa virtuosité. 

Un bal animé suivra, conduit par le sympathique 
orchestre dé jeunes gens « Swiss Melody », de Sierre, 
déjà connu à Martigny. 

L'Harmonie espère pouvoir saluer à cette soirée 
toute la foule de ses amis, membres d'honneur, pas
sifs et invités. 

C'est à eux et à leurs familles que la soirée est 
du reste réservée. 

PROGRAMME : 
« Granada », marche espagnole (Garcia-Salabert) ; 
« Ossian », ouverture (N.W. Gade), transcription pour 

harmonie par M. G. Donzé ; 
«Concerto No 1 en si b mineur» (P. Tschaïkowsky), 

transcription pour harmonie par M. G. Donzé. So
liste : Mme Suzy Moreillon. 

Entracte. 
« Mijn Groet », marche (A.-J. Roelen) ; 
«Peti te S u i t e » : Cortège, En bateau, Ballet (Cl. 

Debussy) ; 
«Le Barbier de Séville », ouverture (G. Rossini). 

Ski-Club Martigny 
Course subsidiée à Thyon : le 10 février 1952. 

Départ Martigny C.F.F. 7 h. 29. Prix de la course, 
y compris ie car jusqu'aux Collons : Fr. 4.— pour les 
membres du S.CM. ; Fr. 6.— pour les non membres. 

Téléski : 0.50 la montée par abonnement. 
Inscriptions jusqu'au samedi, à midi (Librairie 

Gaillard) en versant le montant de l'inscription. 
La cabane du C.A.S* à Thyon servira des dîners 

pour le prix de 4.80. 
Retour : départ de Sion à 18 h. 44. 

Le Grand Carnaval de Martigny 
Dans dix jours, la population du Grand Martigny 

— pour ne pas dire du Vieux Pays entier — accueil- / 
lera dans ses murs Sa Majesté le Prince Carnaval XIl 

Une parade monstre marquera cet événement. Les 
organisateurs des réjouissanecs publiques ont, en 
effet, engagé 9 corps de musique pour conduire les 
trois cortèges carnavalesques qui défileront à Marti
gny les dimanches 17 et 24 février et le mardi gras 
26 février. 

Ce sont : La Lyre de Montreux, L'Etoile d'Or de 
Lausanne, la Société de musique de St-Légier, la 
Fanfare Edelweiss d'Orsières, la Fanfare L'Union de 
Bovernier, les Fifres et Tambours de Lausanne, la 
fanfare La Villageoise de Dorénaz, l 'Harmonie Muni
cipale de Martigny et la fanfare Edelweiss de Marti-
gny-Bourg. 

Ces sociétés, en uniforme de circonstance, accom
pagneront les groupes et chars humoristiques pour la 
plus grande joie de la foule immense qui assistera 
à ces brillantes manifestations. 

Rappelons que les festivités de Carnaval seront 
ouvertes le samedi 16 février, dès 16 heures, au 
Casino Etoile, par le concours costumé d'enfants. A 
20 heures, S. M. Carnaval XII sera reçue à la gare 
de Martigny et conduite à Martigny-Bourg par la 
fanfare « La Foudroyante ». 

Le Comité a reçu un volumineux courrier pour le 
premier numéro de « La Bise » qui paraîtra dimanche 
matin 17 février. 

Le programme général est sorti de presse, il est 
imposant et aussi bien monté que ceux de ces der
nières années, si ce n'est mieux ! 

Le nombre de chars, groupes et corps de musique 
atteint le chiffre magnifique de 40. 

Martigny vous invite à participer à son Carnaval 
qui vous apporte quelques jours de détente et de 
joie, tout en accomplissant une bonne œuvre pour 
nos gosses. 

Club Alpin Suisse 
Sortie au Col des Planches, les 9 et 10 février. 
Samedi, souper en commun au Ranch. 

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard 
Nous apprenons que les travaux pour le tunnel du 

Grand-Saint-Bernard sont en chantier (!). La com
mission d'étude a établi son quartier général au Café 
des Alpes à Martigny-Ville. Ouverture de la cantine, 
où l'on peut déguster des fendants de choix et les 
fameux Valpolicella, Chianti et Barbera. 

Tirage de la loterie 
A Martigny, le 25 février. Devinez où ? 
Dans les Magasins P.-M. Giroud Confection & 

Bagutti Chaussures, Martigny. 

t 
Monsieur Marcel WOEFFRAY, à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Gaston BAUDAT, à Martigny-

Bourg ; 
Madame et Monsieur Etienne GOY, à Martigny-

Bourg ; 
Monsieur et Madame Alfred SACKMAM et leur fille 

Paulette, à Martigny-Bourg ; 
Mademoiselle Louise WOEFFRAY, à Evionnaz ; 
Monsieur Ernest JORDAN-WOEFFRAY et sa famille, 

à Evionnaz ; 
ainsi que les familles METROZ et RIBORDY, à 

La Garde et Sembrancher, et ARNOLD, à Morges, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Antoinette WŒFFRAY 
née RIBORDY 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, 
tante, cousine, décédée à l'âge de 66 ans, le jeudi 7 
février, après une longue maladie vaillamment sup
portée, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny dimanche 
10 février, à 11 h. 15. 

Départ de Martigny-Bourg à 10 h. 45. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Q u a l i t é e t Pr ix = MIGROS '= Q u a I i t é e t Prix 

O I E S de France le Yi kg. 2.50 

en ragoût le V2 kg. 3 . 4 0 

D I N D E S de Hongrie le H kg. 3 . — 

en ragoût le lA kg. 3.90 

C A N A R D S étrangers le H kg. 3.25 

S A L A M I de Milan, coupé, pelé, 100 g. 1 . 4 0 

S A L A M I „Citterie" d'origine 

par pièce entière de 300 à 600 g. M kg. 7 . 7 5 

M O R T A D E L L E suisse, les 100 g - . 6 5 

J] L 

* Une nouveauté 4e la fabrique 4e pâteA „Çai)ema" à ftlartjpij * 
G N O C C H I spéciaux, spécialité du Valais, le paquet 770 g. (kg. 1.30) 1 . — — 

Baisses importantes 
SaVOII blanC 7 2 % (kg- 1,87s) morceau 400 g. 

(anc. morceaux 365 g. -.70) 

Savon à l'huile d'olives (kg. 17*) more. 430 g. 
(anc. morceaux 410 g. -.70) 

-.75 

-.75 

Savon mou jaune (kg-183s) ia bte ÔSO g. 1.25 

(anc. emballages 660 g. 1.20) 

Copeaux de savon (kg. 2.439) ia bte 510/515 g. 1.25 
(anc. emballages 485 g. 1.15) 

MANDARINES 
„Paterno" d'Italie Kg. 1 . — 

ORANGES 
„AAoro" sanguines, sans pépins Kg. 1 . 2 0 

POMMES 
„Abondance" du Tyrol 

C A R O T T E S d'Italie 

F E N O U I L d'Italie 

T O M A T E S des Canaries 

Kg. -.75 

Kg. -.75 

Kg -.80 

Kg 1.40 

" > - •C 

Coopérative MIGROS Coopérative 
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t 
Madame Cécile VOUTAZ - DAGOSTINOZ, à Sem-

brancher ; 
Madame et Monsieur Henri REUSE - VOUTAZ et 

leurs enfants, à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Fernand VOUTAZ - RUDAZ et 

leurs enfants, à Vallorbe ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Paul VOUTAZ 
garde-forestier à Sembrancher 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, I 
beau-frère, oncle et cousin, décédé dans sa 76e année, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher le 10 
février 1952, à 10 h. 45. 

L'Administration communale de Sembrancher a le 
pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Paul VOUTAZ 
garde-forestier 

son bon et regretté serviteur 

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 

Profondément touchée par les nombreux témoignages 
de sympathie reçus lors de son grand deuil, la 
famille de 

Madame Veuve Cyrille JOUIS 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part par leur présence, leurs envois de 
fleurs ou leurs messages et les prie de croire à sa 
vive gratitude. 

Orsières, février 1952. 

L'Octoduria de la Société fédérale de gymnasti
que a le pénible devoir d'annoncer le décès de 

Monsieur Félix GAILLARD 
membre d'honneur et membre fondateur de notre 
section. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 9 février, à 
10 heures. 

L'Harmonie Municipale de Martigny a le regret de 
faire part du décès de 

Monsieur Félix GAILLARD 
membre d'honneur 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 9 février, à 
10 h. L'Harmonie assistera en corps aux obsèques. 

Madame Hélène GAILLARD-RAUSIS, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Robert PELLOUCHOUD-GAIL-

LARD et leurs filles Jeannine et Michelle, à 
Martigny ; 

Monsieur Lucien GAILLARD, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Paul GAILLARD - CHAPPOT, 

leurs enfants et petits-enfants, à Martigny ; 
La famille de feu Henri GAILLARD, à Martigny ; 
La famille de feue Dionise JORIS-GAILLARD, à 

Martigny et en Italie ; 
La famille de feu Adrien GAILLARD, à Martigny ; 
Madame veuve Marie SCHMIDT-RAUSIS et son fils, 

à Genève ; 
Monsieur et Madame Constantin RAUSIS et leur 

fils, en France ; 
Monsieur et Madame Onésime RAUSIS et famille, 

à Martigny ; 
Monsieur et Madame Maurice RAUSIS et famille, à 

Martigny ; 
Madame et Monsieur Marcel FAVRE-RAUSIS et 

famille, à Genève ; 
Madame et Monsieur Robert CLOSUIT-RAUSIS et 

famille, à Martigny ; 
Monsieur Jean STRAGIOTTI-RAUSIS et famille, à 

Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées GAIL

LARD et PONT, à Charrat et Martigny, MICHEL-
LOD, PELLOUCHOUD, SCHERS, JORIS, à Orsières, 

ont la douleur d'annoncer le décès de 

Monsieur Félix GAILLARD 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et cousin, survenu dans sa 75e an
née, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 
9 février 1952, à 10 heures. 

Commencez le Carnaval de Martigny 

" CAFÉ DE L'HÔTEL DE VILLE 

4 cciHA <fu tnchcfe 
BON VIN, GAIETÉ, SPÉCIALITÉS AU FROMAGE 
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Un nouveau chef-d'œuvre 
du film français 

Une bouleversante histoire 
d'un amour impossible 

ELLE Amoureuse... 
Meurtrie... Désespérée 

Vendredi 9 et Dimanche 10 
(Matinée 14 h. 30) 

LA MARIE 
DU PORT 

Un tout grand film 
français qui se passe 

de commentaires, avec 

Jean GABIN 

Nicole COURCEL 

Lundi 11, à E T O I L E 

GRANDE SOIRÉE 
THÉÂTRALE 

Location : Librairie Gaillard, t e l 6 11 59 — Prix des places : 5.50 - 4.40 - 3.30 

LE PLUS JOYEUX SUCCES DE LA SAISON 

Le dernier homme fidèle 
Guy Tréjan - Marcel Vidal - Marguerite Cavadasky 
Violette Fleury - Jane Savigny - Yvonne Stara 

* : > * ! > ; * ! * * ETOILE % . * l * * ! * [ * * 

rendent bien 
des services 

L'invention la plus sensationnelle du moment 

PEIGNE À ONDULER „Ondia" Breveté 
Plus de permanentes. Définitivement et naturelle

ment ondulé en vous peignant vous-même. Prix de 
lancement pour la Suisse : Fr. 3.90 avec bon de 
garantie et mode d'emploi. 

Contre remboursement ou au C.C. I -12528. 
Etablissements DIFFUSIA, Case Postale Ex. V. 

Genève 6. 

Importante compagnie d'assurance! contre les accidente 

engagerait a MARTIGNY 

Inspecteur principal 
pour la région du Bas-Valais. Situation stable et d'avenir pour 
candidat sérieux. La préférence sera donnée au candidat ayant des 
références dans la branche. 

Conditions : Fixe, frais, portefeuille et commisslens. 

Offres écrites à Case postale 261, Sion. 

Société suisse d'assurances générales 
sur la vie humaine 

Nous cherchons pour la région de Fully à Sion, 
rive droite 

COLLABORATEUR 
PROFESSIONNEL 

énergique, présentant bien, possédant une bonne 
instruction générale et désireux d'arriver à un succès 
durable. Prestations fixes garanties, commissions, 
frais, admission à l'institution de prévoyance de 
notre Société. 

Les intéressés sont priés de soumettre offres ma
nuscrites accompagnées de copies de certificats, deux 

j photos, certificat de bonnes moeurs à Edouard 
Pierroz, agent général, avenue du Simplon, Martigny. 

A VENDRE : 

MAGASIN à Ardon 
avec appartement 4 pièces, chauffage central, à l'état 
de neuf, bien situé. Affaire très intéressante. Facili
tés. S'adresser sous chiffres : OF 1652 à Orell Fûssli-
Annonces, Martigny. 

Pensez aux petits oiseaux 

A remettre dans localité 
du Bas-Valais, en plein 
développement : 

commerce 

Tabacs-Papeterie 
Reprise et inventaire : 

Fr. 15.000.— 
Ecrire : Case postale 191, 

Sion. 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 

Bon café, centre du Valais, 
demande : 

sommelière 
connaissant son service. 

Adresser offres par écrit 
avec photo sous chiffre : 
P. 2211 S., Publicitas, Sion. 

On cherche pour tout de 
suite : 

JEUNE FILLE 
pour le ménage, occasion 
d'apprendre la cuisine. 

S'adresser à Publicitas, 
Sion, sous chiff. P . 2301 S. 

FOURNEAUX 
POTAGERS 

de 4, 3 et 2 trous, en bon 
état (marques Sarina, Sur-
sée, Phlox), marche garan
tie, depuis Fr. 50. S'adres
ser à C. Chabod, ramoneur 
à St-Maurice. Tél. 3 64.63. 

VIGNERON 
est demandé pour travaux. 

S'adresser sous chiffre : 
P. 2320, Publicitas, Mar
tigny. 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S.A., Genève 
17, av. du Mail - T.liphon» 4 19 94 

Au Cinéma Corso 
Tous lot soirs t Dim. mat. 14 h. 30. Loc. 616 22 
Tous les soirs, train de nuit My-Sion av. arrêts 

Un film émouvant qui expose un cas d'amnésie 
guéri par la psychanalyse 

Raconte-moi ta vie 
avec Ingrid Borgmann et Gregory Peck J 

v-:-:¥:¥:¥:¥:¥x-x-Xv.-.-.v.:v..... 
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! Sans eux. je 
X ii'arriveraïs à rien 

- Car tout ce qu'ils lavent est 
I p r a ï i n e n t bien propre - c'est l a | | 
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Les FLOCONS DE SAVON 
SUNLIGHT-mes amis! 
Comme ils moussent et sentent bon, et 
comme ils entretiennent parfaitement 
ma grande et ma petite lessives ! Ils 
lavent avec ménagement car ils sont 
faits de pur et bon savon. Dans la 
chaudière, dans la machine à laver, ils 
sont simplement idéals! 

Le grand morceau de savon 
SUNLIGHT mousse 

abondamment. 

SUNUGWl 
m 

falic, 
nains 
aies et 

estent 
doue* s/1 

sent si frais et nettoie rapidement et avec 
ménagement. Je l'emploie pour les parties 
particulièrement sales du linge ainsi que pour 
beaucoup d'autres nettoyages dans la maison. 

PROrtlWVt 

*r 0 

Graisses Coop 
Cocose , la p l a q u e 5 0 0 gr . |_ , 4 M : « J 

1 0 % b e u r r e , la p l a q u e 5 0 0 gr. £ ^ 3 *% 

2 0 % b e u r r e , la p l a q u e 500 gr . ^ s | | ( | 

Huile arachide 
COOP le litre 3 . 1 0 

SOCIETE COOPERATIVE „L 'AVENIR" * MARTIGNY 

NOUS LUTTONS CONTRE LA VIE CHÈRE 

Sucre cristallisé 
ie kg 1 . 1 0 

Néomalt 
2.80 Aliment fortifiant, la boite 

Flocons d'avoine 
Coop ie pa(iuet —•00 

C o r n e t t e s lek» —.95 
TOUS CES ARTICLES SONT AVEC RISTOURNE 

N O T R E S P E C I A L I T E 

DU S A M E D I 9 F É V R I E R 

Sriocke parisienne 
1*" qualité* très avantageuse £ ^ 

la pièce 0Ê0'« 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE „L 'AVENIR" * MARTIGNY 
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! • SAMEDI PROCHAIN 
Rendez-vous chez Pfister ! 

Un bon conseil : Nachetez rien avant d'avoir vu le plus 
grand et le plus bel assortiment de meubles de toute la 
Suisse — celui de la maison Pfister Ameublements S.A. 
Cet immense choix représente ce qui se fait de plus 
soigné et de plus artistique en ébénisterie. En parcourant 
notre exposition permanente, vous pourrez admirer une 
collection aussi riche que variée de mobiliers complets, 

Montchoisi 13 
(Direction patinoire) 

N T S S f l L A U S A N N E 

offerts à partir de 1480 francs déjà, de ravissantes cham
bres pour jeunes filles, de studios d'un cachet très ori
ginal, de sièges rembourrés et de petits meubles ; en 
outre et surtout, vous y trouverez un choix incompa
rable de « Multicombis », ces meubles aussi jolis que 
pratiques, dont la maison Pfister possède l'exclusivité. 
En vous promenant librement à travers nos magasins 
d'exposition, vous recueillerez de précieuses suggestions 
pour l'aménagement de votre home ; de plus, nos en
sembliers expérimentés ne manqueront pas de vous 
conseiller avec autant de compétence que de discrétion. 

Toute la famille 
se réjouit, car papa a re
trouvé une santé meilleure 
grâce à l'action curative du 
savoureux extrait de plantes 
médicales Circulan ! Circulait 

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pal
pitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, 
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, fati
gue, pâleur, nervosité, hémorroïdes, varices, jambes 
enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis ou 

Cure Fr. 20.55 
I (Economie 4 fr,) 

Cure moyenne 11 fr. 20, flacon original 4 fr. 95, 
Chez votre pharmacien et droguiste. 

MARTIGNY 
S'adresser à 11 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion 
ou à ses Agents locaux 

THEATRE DE S ION 
Jeudi 14 février 1952, à 20 h. 30 : 

Une délicieuse comédie gaie ! 
Un des plus joyeux succès de la saison : 

Le dernier homme fidèle 
3 actes de S. Pugliese, traduction d'A. Verly 

avec 
G. Tréjean (dans le rôle qu'il y crée) 
M. Vidal - M. Cavadaski - V. Fleury 

Y. Stara - J. Savigny 
Mise en scène de M. VIDAL 

Interdit aux moins de 18 ans. 
Location : Magasin Tronchet (tél. : 2 15 50). 
Prix des places : Fr. 3.30, 4.40, 5.50. 

HÔTEL DE LA PAIX 
S I O N 

Mercredi 13 février 1952 

Grande journée 
d'orientation arboricole 

Conférences — Discussion 
Voir les communiqué* 

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 FEVRIER 1952 

Course inter-club 
organisée par le Ski-Club « Rosablanche » d'Isérables 

Samedi, dès 15 heures, course de fond. 
Dimanche, dès 10 h. 30, course de descente et slalom. 

8 challenges en compétition. 

VENTE AUX ENCHÈRES 
à Martigny-Croix 

M. Marcel CHAPPOT, à Martigny-Croix, vendra, 
par voie d'enchères publiques, une propriété de 
413 m2, sise à «Vidondéo, art. 1161, f° 10, n° 47, 
le lundi 11 février 1952, à 17 heures, au Café Giroud, 
à Martigny-Croix. 

P. o. : Me Victor DUPUIS, notaire. 

ARDON • Café du Griitli 
DIMANCHE 10 FEVRIER 

GRAND LOTO 
organisé par la JEUNESSE 

et le PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE 
Nombreux et beaux lots Invitation cordiale 

Branson-Fully - Au Collège 
Dimanche 10 février 1952, dès 13 h. 

LOTO 
Organisé par la Société de chant 

< L'ECHO DES FOLLATERRES >. 

Lots magnifiques Invitation cordiale 

BONS OUVRIERS 

serruriers et soudeurs 
demandés. Faire offres à WANNER & Cie, 
29, Terrassière — Genève. 

r i 
SALLE DU MIDI 

Samedi 9 février, à 20 h. 30 
Dimanche 10 février, à 14 h. 30 et 20 h. 30 

Event. prolongation 

Nous irons à Paris 
Pour les bals de Carnaval des 24 et 26, 

entrées et concours par couples. 

G R A N D C H O I X DE 

COSTUMES 
DE CARNAVAL 

Visagères, loups et perruques 
Prix spéciaux pour la semaine 
Sa recommande i 

M m e E B E N E R , coiffeuse 
MARTIGNY 

A VENDRE, EN VILLE DE SION: 

place à bâtir 
Sur la route Leytron-Saillon 

Vigne de 2.500 m2, jardin fruitier de 700 m2, 
pré de 300 m2, soit propriété de 3.500 m2. 

ON DEMANDE : 

appartements et 
maisons locatives 

en ville de Sion, vignes dans la région de Sion 
S'adresser à l'agence patentée Cyprien Varone, Sion. 

Importante cidrerie de la Suisse alémanique avec 
produits de tout premier choix, très appréciés de 
la clientèle, cherche 

dépositaires 
pour le Valais 

Les intéressés possédant camionnette ou camion 
auront la préférence. Faire offre sous chiffre : 
P. 1624 N. à Publicitas NeuchâteL 

«C'est avec notre qualité que nous gagnons nos 
clients. » 

Le nouveau téléMèqe 4e Ckatnpex (ait. 1500-
2200 m. 

FONCTIONNE LES SAMEDIS APRES-MIDI ET LES DIMANCHES 

Les bons skieurs apprécieront la sensationnelle piste de la Hreya 

TARIF : La montée Fr. 2.80 — Membres C.A.S. et Ski-Club Fr. 2.— 
Départ du car postal : Orsières 9 h. 25. — Réservez les places.' 

Notre système d'épargne 
pour achat de 
MEUBLES avec 
garantie de banque ! 

Si vous avez l'intention de fonder 
un ménage ou d'embellir votre 
appartement à bon compte, notre 
système d'épargne vous rendra les 
meilleurs services ! 

Demandez le prospectus de notre 
système d'épargne. 

A/ATERS-BR/G 

MERCEDES-BENZ 4Vai DIESEL 
Délai de livraison très court ! 

Mercedès-Benz 4 72 t. Diesel, camion Diesel de très haute 
qualité et d'un rendement très économique. Ses qualités 
routières sont exceptionnelles et son prix avantageux. 
6 cyl., 23/90 CV, 5 vitesses, consommation minime (env. 
16 litres aux 100 km.). 

Empattements : 3 m. 6 ; 4 m. 2 ; 4 m. 83. 
Livrable également en tout - terrain, avec traction sur 

4 roues. Ce modèle spécial bénéficie d'un remboursement 
partiel des frais de douane. 

Rendement insurpassable — Economie incroyable ! 

Agence exclusive pour le canton du Valais : 

GARAGE LANZ S. A. - AIGLE 

A vendre une 

scie à grumes 
dite manchotte, travaille 
avec 2 lames, machine mo
derne ; n'a pas travaillé un 
an. — 1 scie circulaire à 
charpentier, fabric. Olma. 
1 raboteuse-dégauchisseuse 
Muller 600 mm. de large. 
1 scie à ruban de 880 mm. 
avec son moteur. 1 scie à 
ruban de 1 m. 20. 1 fen-
deuse pour bois de feu. 
1 affuteuse Weka pour scie 
à ruban et machine à che
miner, un établi en hêtre, 
un étau d'établi, une pom
pe à main sur chevalet. 
S'adresser à J. Baechtold, 
Ateliers de constructions 
mécaniques, Ardon. 

} 

A vendre une 

motofaucheuse 
Motrac MPL 8 HP sur 

pneumatiques, avec timon, 
siège ; 1 char à pneus, 
pont de 3 m. 50 x 1 m. 50, 
frein sur 4 roues ; 1 char
rue Brabant OTT No 0, 
avec son chariot ; 4 herses 
à dents pour champs, neu
ves, vendues au prix de 
l'occasion. 

S'adresser à Jean Baech
told, Ateliers de Construc
tions Mécaniques, à Ardon. 

Occasion 
A vendre: 

Plusieurs calorifères ; 
1 potager Sursee ; 
2 buanderies ; 
1 bouilleur à pommes de 

terre ; 
1 herse à champ ; 
4 coupe-racines ; 
1 char No 12 ; 
1 paire d'échelles à foin 

et une benne ; 
50 roues de charrette ; 
1 tombereau. 

S'adress. chez Jules Rielle, 
maréchal, Sion. 

Maison de confection offre 
à revendeur ou soldeur : 

un lot 
de bons 

manteaux 
pour dames 

spécialement noirs, belle 
qualité, à des prix très 
avantageux. Faire offres : 
Case postale 39401, Lau
sanne. 

On cherche 

jeune homme 
pour aider à l'atelier. 
S'adr. à Publicitas, Sion, 

sous chiffre P. 1940 S. 

A vendre à l'état de neuf 

remorque 
bâchée, conviendrait pour 
voiture ou jeep. Armand 
Roduit, entr. postale Sail-
lon. Tél. (027) 4 7486. 
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VALAIS 
Le prochain t i r cantonal valaisan 

La Société cantonale des tireurs nous écrit : 

Par une correspondance adressée dernièrement à 
divers journaux et signée « Un tireur », a été posée 
la question de savoir où et quand se déroulera le 
prochain tir cantonal valaisan. 

A ce sujet, nous tenons à répondre qu'il appartien
dra à la prochaine assemblée des délégués des tireurs, 
fixée au mois de mars à Viège, de se prononcer défi
nitivement sur la date et la localité organisatrice. 

En effet, selon une lettre qui vient d'être adressée 
à M. le major Clémenzo, président de la Société can
tonale des Tireurs, par les deux sociétés de tir de 
Viège, il résulte que cette localité, pour des causes 
diverses, se trouve dans l'impossibilité d'organiser le 
tir cantonal en 1953. 

En conséquence, cette question devra être soumise 
à nouveau aux délégués qui auront à se prononcer 
définitivement. Si le Haut-Valais devait confirmer 
son désistement, le tour reviendra au Bas-Valais, 
comme l'a écrit « Un tireur ». 

En tout cas, nous croyons pouvoir déclarer que le 
vœu général de nos tireurs est de pouvoir compter 
sur un tir cantonal valaisan en 1953 comme prélude 
au tir fédéral de Lausanne, l'année suivante. 

Ardon. — Salle du Midi 
« Nous irons à Paris ». Pour la séance du dimanche 

soir, les spectateurs du dehors — à moins qu'ils ne 
reviennent suffisamment tôt — sont priés, avant 
d'effectuer le déplacement, de se renseigner si des 
places sont encore disponibles ; prière est faite éga
lement de profiter des séances du samedi et du 
dimanche après-midi ; si les demandes sont suffisan
tes, une prolongation aura lieu. 

Bals de Carnaval : A la demande de sa fidèle 
clientèle, les entrées ne seront admises que par cou
ple — tout comme les prix du concours seront décer
nés aux couples masqués les plus méritants. 

Voir horaire aux annonces. 

THEATRE DE SION 
Après « L'Avare », donné avec beaucoup de succès 

par M. Georges Adet et sa troupe, voici qu'on nous 
annonce pour le jeudi 14 février, à 20 h. 30, une pièce 
gaie qui, lors de sa création à Genève, a obtenu un 
gros succès. 

Il s'agit du « Dernier Homme Fidèle », comédie en 
trois actes de S. Pugliese, traduction d'A. Verly. 

Comme elle sera jouée par Guy Tréjean, Marcel 
Vidal, Marguerite Cavadaski, Violette Fleury, 
Yvonne Stara, Jeanne Savigny,on peut être assuré 
du succès. 

Voici ce que M. Samuel Chevalier écrit dans la 
« Nouvelle Revue » : 

« Voici une charmante soirée du genre délassant 
avec une comédie qui, quoique italienne, a tous les 
caractères du théâtre parisien de boulevard. Avec, 
peut-être — c'est un charme supplémentaire — un 
rien de fraîcheur, quelque chose de moins cynique 
que l'habituelle production de ce type. 

« ...Et puis l 'interprétation est excellente. Ce n'est 
pas un mot employé au hasard... 

« Excellente par son homogénéité d'abord, et aussi 
par la plupart des personnalités. De plus, bien réglée, 
ça ne traîne pas. Le rythme se soutient, tout est en 
place... » 

Il ne reste donc qu'à réserver la vôtre... de place. 
La location est ouverte au Magasin Tronchet (tél. : 
2 15 50). 

Ajoutons que, par décision de la censure, cette 
pièce est interdite aux moins de 18 ans. 

Achetez l'insigne en faveur de l'Oeuvre du Bouveret 
Cette année encore, on vous oïfrira des insignes en 

faveur de l'Oeuvre du Bouveret. Ils sont d'un genre 
nouveau et vous plairont sûrement. 

« Encore un insigne, nous en avons déjà toute une-
collection », serez-vous tenté de dire à la petite ven
deuse qui s'approchera de vous. Oui, c'est vrai. Mais 
l'insigne n'a, ici, qu'une valeur symbolique. Ce n'est 
pas l'article commercial de valeur quelconque, non. 
C'est la main qui se tend au nom de la charité ; c'est 
la voix qui vous demande une obole pour de plus 
malheureux. 

Acheter un insigne c'est compatir à une souffrance, 
c'est aider un déshérité à devenir quelqu'un, c'est 
mettre un peu de joie et de confiance dans une exis
tence désavantagée... c'est faire du bien. 

Aussi faites tous bon accueil à qui vous offrira 
l'insigne. Votre geste généreux n'aura pas son prix 
commercial mais sa valeur d'éternité. 

Après le Rallye de Monte-Carlo 

Les « Peugeot 203 » se sont comportées magnifi
quement. Il est intéressant de relever les chiffres 
suivants : Engagés 369 ; partants 328 ; arrivants 163. 
Non pénalisés à l 'arrivée à Monte-Carlo 16. 

Classement par catégorie. — 2e catégorie, 1101 à 
1500 cmc. : Peugeot prend les 3e, 4e, 5e, 7e, 8e places. 

Classement général : Peugeot prend les 7e, 9e, 10e, 
14e, 15e places. 

Il faut encore souligner que les six premiers au 
classement général étaient tous (à part une voiture 
sport) de cylindrées supérieures à celle de la 203. 

Ce qui a valu à Peugeot de remporter dans les tro
phées d'équipe : 

1. Le challenge de l'« Equipe », destiné au cons
tructeur dont les trois voitures les mieux placées au 
classement général ont totalisé ensemble le moins 
grand nombre de points ; 

2. Le challenge de l'« Action automobile », destiné 
aux trois voitures les mieux classées dans la deuxiè
me catégorie. 

C'est là un succès bien mérité pour la 203. 
Le Valaisan Paul Forstel, de Martigny, également 

sur Peugeot, s'est classé honorablement malgré un 
acident à 20 km. de l'arrivée. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

En Suisse : 

2 tués et 56 blessés par jour 
sur les routes ! 

D'après un communiqué du bureau fédéral de 
statistique, les organes de police cantonaux ont 
annoncé, pendant l'année 1951, 34.750 accidents 
de la circulation routière qui ont fait plus de 
21.000 victimes. Chacun de ces deux chiffres s'est 
élevé de 8 °lo. au regard de l'année précédente, 
tandis que le nombre des personnes tuées, qui est 
de 794, est à peu près le même, qu'en 1950 (797). 

Au 30 septembre 1950, 265.000 véhicules à mo
teur étaient en circulation, alors qu'il y en avait, 
au jour corespondant de l'année en revue, presque 
320.000, c'est-à-dire 55.000 ou un cinquième de 
plus. Le nombre des véhicules à moteur étrangers 
qui sont entrés en Suisse s'est accru encore davan
tage, il s'est élevé d'un quart en passant de 726.000 
à '913.000. 

Bien que l'effectif des véhicules à moteur soit 
mon té de 20 % dans chacune des deux dernières 
années, l ' augmenta t ion du chiffre des accidents et 
des victimes n 'a été de 1950 à 1951 que de la moi
tié de ce qu'elle fut de 1949 à 1950. Après s'être 
accru d 'un quart , le nombre des tués a m a r q u é 
une très légère baisse. Il en faut dédui re que les 
efforts faits de tous côtés et les mesures prises 
pour prévenir les accidents ont eu un certain suc
cès. Les nombres absolus prouvent toutefois que 
la lutte contre les dangers de la route doit être 
poursuivie. Il n 'en reste pas moins, en effet, que 
chaque jour de l 'an passé, il s'est produi t 95 acci

dents, qui ont fait 56 victimes et ont tué deux 
personnes. 

Dans les cas où l 'on a déploré la perte de vies 
humaines, les accidents étaient dus avan t tout aux 
excès de vitesse ou à l ' insuffisante maî t r i se du 
conducteur. Lorsque les piétons étaient fautifs, il 
s 'agissait dans la moit ié des cas d 'une inat tent ion, 
le piéton ayan t imprudemment t raversé la chaus
sée ou s 'étant jeté contre le véhicule. 

Dans 48 cas, l 'alcool a été la cause pr incipale et 
dans 42 cas une cause secondaire de l 'accident 
mortel . 

Sur les 238 piétons tués, près de l a moitié 
étaient âgés de plus de 60 ans et près d 'un quar t 
de moins de 10 ans. Pa rmi les victimes morte l le
ment at teintes, on trouve ensuite 227 cyclistes. 
Bien que l'on compte la moitié moins de moto
cyclistes tués est plus élevé que celui des au tomo
bilistes. Dans des accidents de motocyclet te , 142 
conducteurs et 43 passagers ont perdu la vie ; dans 
les accidents d 'automobile , les chiffres correspon
dants sont de 49 et 73. 

La circulation en hiver 
(Wg.) — En même temps que l 'hiver paraî t 

chaque année le « Bulletin de tourisme de l 'Auto
mobi le-Club de Suisse » qui renseigne sur la pra
ticabilité des routes. Il se présente cette année 
sous une forme nouvelle qui le rend très facile à 
consulter. T i r é tous les vendredis à plus de 2.200 
exemplaires , le Bulletin est distr ibué aux hôtels, 
res taurants , banques et rédact ions d e jou rnaux 
qui en font la demande , ainsi qu 'aux offices de 
tourisme, aux centraux téléphoniques, aux postes 
de douanes, à la Radio, à l 'Office Cent ra l Suisse 
du Tour i sme qui le répar t i t à ses agences, aux 
Automobi le-Clubs é t rangers , etc. L 'é tendue de la 
distr ibution du Bullet in de tourisme permet à cha
que usager de la route et en part icul ier aux auto
mobilistes de se renseigner facilement sr la pra t i 
cabilité de nos routes les plus importantes . On peut 
s ' informer auprès du numéro 11 des modificat ions 
de la prat icabil i té des routes qui in terv iendra ient 
pendant la semaine. Le Bulletin de tourisme de 
l 'A.C.S. est un moyen de renseignements précieux 
dont la consultation permet t ra à l 'automobiliste 
de choisir avec cert i tude l ' i t inéraire le plus facile 
et d 'équiper sa voiture comme" l 'exige l 'état des 
routes qu'il est appelé à parcourir . Il contribue 
ainsi à augmente r la sécurité de la circulation. 

J^'f^Zl MORANC frfntf MORAND 
' MARTIGNY 

ASTRA 
mi 

mMfh 

Plus que jamais : 

Oui, on a créé ASTRA «molle et 
blanche» pour votre bien-être. Une 
graisse comestible végétale pure, 
naturellement propre, qui se prête 
idéalement à la nourriture moderne. 
ASTRA «molle et blanche» est de 
goût absolument neutre et laisse aux 
aliments leur arôme naturel. Un 
plat n'a jamais un goût de graisse, 
le manger ne reste jamais sur l'esto
mac! ASTRA «molle et blanche» est 
vraiment facile à digérer et convient 
également aux estomacs délicats. 
ASTRA «molle et blanche» est très 
avantageuse et profitable. 

CHRONIQUE AGRICOLE 
Aux agriculteurs 

On nous avise de différents endroits — et nous 
avons pu le constater nous-même — que des articles 
sur la lutte contre les maladies des plantes ont été 
publiés par la presse ces derniers temps. Beaucoup 
pensent que les dits articles, non signés ou signés 
de lettres seulement, proviennent de notre Station 
et, de ce fait, il semble que nous soyons partial dans 
le choix des produits. 

Nous informons les intéressés que seuls les arti
cles intitulés : « Communiqué de la Station cantonale 
d'Entomologie » ou signés : « Station cantonale d'En
tomologie » proviennent de notre service. Pour 
qu'aucun malentendu n'intervienne dorénavant, nous 
ajouterons la lettre L. à nos articles. 

Station cantonale d'Entomologie : L. 

Mutuelle chevaline Ardon-Vétroz 
Dimanche 3 février s'est tenue au Hall Populaire 

d'Ardon, sous la présidence du major Clémenzo, l'as
semblée générale annuelle de la Mutuelle Chevaline 
Ardon-Vétroz qui groupe environ 200 propriétaires 
de chevaux de ces deux communes voisines. 

La partie administrative fut rapidement liquidée 
grâce à l'excellent esprit des sociétaires dont la satis
faction était générale. En effet, l'exercice 1951 boucle 
assez bien puisqu'on n'eut que deux, pertes à déplorer. 

En ouvrant la séance par les souhaits traditionnels 
de bienvenue, M. Clémenzo avait tenu à saluer plus 
particulièrement la présence de MM. le colonel Cappi, 
vétérinaire cantonal, et Krieger, boucher chevalin à 
Vevey, dont les relations avec la société furent tou
jours des plus cordiales. 

Puis, comme l'assemblée coïncidait avec le tren
tième anniversaire de la fondation de la société, 
M. Clémenzo avait profité, dans un rapport très ap
plaudi, pour évoquer les principaux événements sur
venus au cours de ces trente ans. 

Les débuts n'avaient certes pas été des plus faciles, 
mais, grâce surtout à une administration prudente, 
l'Association a pu poursuivre sa marche ascendante 
tout en rendant de grands services à ses membres. 
C'est ainsi que durant ses trente ans, comme le rap
pela M. Clémenzo, la caisse de la société avait indem
nisé 104 propriétaires pour une somme globale de 
81.600 francs. 

M. Krieger avait tenu à dire en termes savoureux 
sa satisfaction des relations avec la société qu'il féli
cita pour son excellente administration. 

En outre et avant de rentrer dans leurs foyers, les 
participants eurent le plaisir d'entendre une fort 
intéressante conférence de M. le vétérinaire Cappi 
sur le cheval, ses origines et ses différentes races 
en Suisse. Le conférencier traita plus spécialement 
de l'élevage chevalin en Valais qui a pris un bel 
essor, en dépit des grands progrès de la motorisation. 

Un ami du cheval. 
Une bonne fumure 
pour les arbres fruitiers 

Le choix des variétés, la taille, la lutte antipara
sitaire et la fumure constituent les quatre bases d'une 
arboriculture rationnelle. 

Au cours de ces dernières années, la fumure a pris 
une importance particulière en arboriculture. Le 
Nitrophosphate potassique, qui est utilisé avec suc
cès depuis plus de dix ans par de nombreux prati
ciens, permet de réaliser incontestablement la fu
mure arboricole la plus économique. Le Nitrophos
phate potassique est en effet 100 à 150 % meilleur 
marché que les engrais spéciaux arboricoles entière
ment solubles dans l'eau. Lorsqu'on utilise cet en
grais en solution avec le pal, il faut prendre la 
précaution de ne pas le dissoudre directement dans 
le réservoir de la pompe ; il convient donc de le 
dissoudre dans une bossette à purin, dans un ton
neau, etc., une ou deux heures (ou la veille) avant 
l'emploi. On aspire ensuite la solution propre, sans 
le résidu solide, dans le réservoir du pulvérisateur. 
Cette solution, qui renferme pratiquement la tota
lité des éléments fertilisants contenus dans l'engrais, 
n'attaque absolument pas la pompe. En général, on 
utilise une solution nutritive à 10 %, contenant par 
conséquent 10 kg. d'engrais dans 100 litres d'eau. 
Si les arbres sont très affaiblis ou si l'on s'attend 
à faire une grosse récolte, il vaut mieux augmenter 
la concentration en azote de la solution en ajoutant 
à chaque hectolitre de cette dernière 1 à 2 kg. de 
sulfate d'ammoniaque ou de nitrate de chaux direc
tement dans le réservoir de la pompe. On emploie 
environ 1 litre de solution par mètre carré de sur
face couverte par la couronne, soit 20 à 30 litres 
pour les petits arbres, 30 à 50 litres pour les arbres 
moyens et 50 à 80 litres pour les gros arbres. La 
fumure doit se faire de préférence juste avant la 
floraison. Les arbres convenablement fumés sont 
plus résistants aux maladies, moins sensibles aux 
bouillie et, par suite de la meilleure qualité de leurs 
fruits, ils rapportent davantage. 

N'oubliez pas que... 
...une vitesse qui peut être jugée à bon droit raison

nable en été est souvent trop élevée en hiver, car 
la route enneigée ou gelée réserve des surprises. 
Roulez toujours «un peu moins vite que d'habi
tude » ! 

...en 1950 pas moins de 139 accidents ont eu pour 
cause des pneus usés. Un pneu usé sur une bonne 
route est presque aussi dangereux qu'un bon pneu 
sur une patinoire ! 

...les piétons ont avantage à se tenir sur la gauche 
de la route là où il n'y a pas de trottoirs. 

...il est dangereux de circuler au crépulscule. Il n'y 
a rien de plus trompeur que la tombée du jour ! 

B. P. A. 

ASTRA qualité et confiance I 
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^ BEAUX TROUSSEAUX 
s'achètent en toute confiance 

DE QUALITÉ 

A LA VILLE DE LAUSANNE 
SAINT-MAURICE JO ZEITER 

Exposition de trousseaux 
du 5 au 16 février 

— Payable par mensualités selon vos possibilités 

— Faveurs spéciales durant la Vente de Blanc 

SW* Par l'épargne 
a l'aisance 

NOUS B O N I F I O N S 

le 2 Va °/o d'intérêt pour dépôt sur 
CARNETS D'ÉPARGNE 

le 3 lU °/o pour dépôts sur 
OBLIGATIONS À 5 ANS 

Banque Populaire de Si erre 
Compte de chèque postal N° Il c 170 

AIGLE 

V Bar 
ouvert 

Vins valaisans de premier 
Réservez vos tables ! 

Tél. 2.22.23 Propr. : A. 

choix 

TOMASI 

Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers 

DI-ZOFAL 

Arboriculteurs ! - Viticulteurs ! 
Pas d'achat de pulvérisateurs à moteur sans 
avoir demandé une démonstration ' des modèles 

Minor - Junior - Vertical 
(Moteurs 2 et 4 temps) 

Les modèles les plus répandus en Valais 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente - Achat - Echange 

DUMOULIN François, 
Savièse, Tél. (027) 2 24 58. 

VARICES 
B A S Mn qualité, avec ou sans 
caoutchouc. Bas prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

On cherche pour entrée 
immédiate 

12 

mineurs -boiseurs 
pour la mine d'anthracite 
de Dorénaz. Faire offres 
ou se présenter au bureau 
de la Fabrique de chaux, 
à Monthey. 

y^j&fr-

COMMUNIQUÉ LONZA 
Notre intention est aujourd'hui de démontrer, en nous fondant sur les résultats 
des essais effectués pendant 5 ans dans le domaine de la fumure des blés d'au
tomne, combien la culture des céréales peut être rendue plus rentable de nos 
jours, grâce à nos variétés de grand rapport Mont Calme 245 et Probus, si l'on a 
soin de donner la fumure voulue. Au cours des 5 dernières années, 54 essais 
approfondis ont été effectués. 
Chaque essai en pleine campagne portait sur 12 parcelles de 50 m2 chacune. 
Comme fumure de fond en automne, toutes les parcelles reçurent une quantité 
d'engrais représentant 450 kg. de scories Thomas et 300 kg. de sel de potasse 
30 % à l'hectare. Tôt au printemps — à la fin mars — on donna en couverture 
les quantités d'engrais suivantes : 

200 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare sur 3 parcelles 
300 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare sur 3 parcelles 
400 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare sur 3 parcelles 

R é s u l t a t s des essais d e 5 ans 

Pour ne pas compliquer les choses, nous ne reporterons ci-dessous que les surplus 
de rendements de grain et de paille obtenus à l'hectare avec les différentes doses 
de Nitrate de chaux appliquées au cours de 5 ans d'essais : 

Surplus de rendements de grain et de paille, à l'hectare 
avec 2 0 0 kg. de 
Nitrate de chaux 

année 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

grain 
q 

3,3 
4,2 
2,9 
5,0 
5,5 

paille 
q 

8,4 
12,4 
7,9 

10,1 
16,5 

avec 3 0 0 kg. de 
Nitrate de chaux 

paille grain 
q 
4,5 
4,4 
2,8 
6,3 
7,3 

avec 4 0 0 kg. de 

Nitrate de chaux 

paille 
q 

13,1 
15,9 
11,8 
14,2 
20,9 

grain 
q 
6,2 
4,2 
2,3 
6,1 
8,4 

q 
16,0 
20,5 
11,3 
15,5 
25,5 

moyenne 4,2 11,4 5.2 15,5 5,6 18,1 

moyenne pondérée des 54 essais 

Ces chiffres prouvent au praticien, si l'on en juge d'après les conditions atmo
sphériques de ces 5 années, combien différente peut être l'action qu'exerce une 
fumure azotée donnée en couverture sur le rendement en grain et en paille des 
céréales. 

C e q u ' e n s e i g n e n t ces essa is 

9 Une fumure azotée consistant en 200 kg. de Nitrate de chaux à l'ha, épandus 
en couverture dans les céréales d'automne, constitue l'une des mesures les 
plus rentables que peut prendre le cultivateur de céréales. 

<£> En de nombreux cas — dans les exploitations n'ayant que peu de bétail, dans 
les sols plutôt maigres et lorsqu'une culture de céréales succère directement 
à d'autres céréales — il est vraiment avantageux d'épandre en couverture 
250-300 kg. de Nitrate de chaux. 

9 Le danger de verse dans les céréales semées peu épais, en lignes espacées de 
18 - 22 cm., ne commence à se faire sentir, dans la moyenne des années, qu'en 
dessus de 300 kg. de Nitrate de chaux. 

© Il n'est en général pas prudent et du reste plus du tout rentable de donner 
en couverture plus de 300 kg. de Nitrate de chaux à l'ha. ; on ne saurait 
le recommander dans nos conditions. 

9 C'est précisément dans les années peu favorables à la culture des céréales, 
1947, 1948, 1950 et 1951, qu'il a été possible d'obtenir de très beaux surplus de 
récoltes de grain et de paille grâce à l'emploi de 200 kg. de Nitrate de chaux 
en couverture, ce qui fait en moyenne un rendement supplémentaire de 
250 - 400 fr. à l'ha. après déduction des frais occasionnés, par cette fumure. 

9 La qualité du grain (poids aux 1000 grains, poids spécifique et conformation 
des grains) n'est pas du tout influencée défavorablement par une fumure 
consistant en 200 - 300 kg. de Nitrate de chaux épandus en couverture. 

9 Durant les 5 années que durèrent ces essais, on n'a jamais constaté qu'une 
fumure azotée épandue suffisamment tôt en couverture au printemps ait 
retardé la maturité ou augmenté la sensibilité des céréales à la rouille jaune 
et à la rouille brune. 

D'après ces essais, on peut en toute conscience recommander à l'agriculteur l'emploi 
en couverture de 200 - 300 kg. de Nitrate de chaux comme l'une des mesures les 
plus rentables qui puissent être prises en matière de culture des céréales. 

(3) LONZA S. A., BALE 

SIMPLES 
SOLIDES 

100% 
fab. suisse 

Ce sont des pulvérisateurs « BERTHOUD > 
distribués en Valais par : 

Ardon : NEUWERTH & LATTION, atelier 
méc. — Tél. 4.13.46. 

Charrat : R. CLEMENZO, atelier méc. — Tél. 
6.32.84. 

Saxon : Alb. TACHET, atelier méc. — Tél. 
6.22.43. 

Sierre : Marcel JAQUIER, mach. agr. — Tél. 
5.17.30. 

Inspecteur de vente pour le Valais : 
M. Raymond BERRA, Les Neyres-sur-
Monthey — Tél. 4.25.20. 

BERTHOUUVWEY 

Demandez offres et prix sans engagement : 

BOUCHERIE CHEVALINE SCHWEIZER - SION 
Téléphone (027) 2 16 09 

Tcutpcttr tioA AalaticHA 
Morceaux choisis pour saler, de quartiers derrière, 

depuis Fr. 4.—, 4.20, 4.40, 4.60, 5.— 
Bouilli — Côtes grasses, pour saler, Fr. 2.60 à 3.40. 
Quartiers devant et derrière sur demande. Expédi

tion demi-port payé. Schiïblinjj Fr. 0.90 la paire. 
Cervelas, Fr. 0.25 la pièce. 
Graisse de cheval fondue, Fr. 2.50 le kilo. 
Saindoux pur porc, Fr. 3.40 le kilo. 

/ • de mousse 
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votre Ufl&. ic toute u tp0ur-

Bêlent e g ^ l e s n e t t o y a Ç s b a s e t 
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mousse davantage 
nettoie mieux 

travaille plus vite 
seulm. 

Fr . 1.40 

y»iï* 
& tsett* Sfv *ti£ 

Sandoline A m 
-Sandoz Flavirie 

pour 
le traitement 

d'hiver, dès décembre 

Sandoz S. A. Bâle 

Mne bière, 
à ta santé! 

BOV 
concentré de 

HouilloH 
de boeuf 

l'assaisonnement in
dispensable pour votre cuisine en 
flacon original dans les magasins 
d'alimentation. 

Représentant général : Musso & Co., Zurich 2 

ARDON 

Vente aux enchères 
Le samedi 16 février, à 16 heures, au Café du Midi, 

à Ardon, M. Armand GENETTI exposera 
aux enchères les propriétés suivantes : 

Sur Vétroz : 
Portions d'Aven, prés 367 m3 

Portions du Bourg, prés 360 m» 
Pré français, prés arborisés 1.152 ma 

Sur Chamoson : 
Pallys, pré 
Champlan, en Gru, vigne 

Sur Ardon : 
En Genevreys, vigne, 5 parcelles 
Carroz des Champys, champ, en 5 par

celles, arborisé 
En Planchamp, vigne, en 7 parcelles 
Au Motteys, pré arborisé 
En Bovanche, pré arborisé 
Au Perrey, pré champ, en 2 parcelles 
Bey à l'Ane, marais 
Bey, jardin arborisé 
La Combaz, pré arborisé 
Les Borgeaux, vigne 

et 
et 
et 

en vente 

1.393 ms 

856 m' 
896 m ! 

840 mJ 

2.510 ms 

2.303 m* 

1.904 m2 

2.184 m* 
4.134 m» 

986 m' 
5.900 m5 

6.768 m' 
4.333 m' 

707 m' 
50 m' 

Lecture des prix et conditions d'enchères seront 
données à l 'ouverture de la séance. 

V - „••-*%. \^<g<f/lA SERVIETTE-ÈP0N6E p ? 
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pour Ut travaux mé
nagers, l'entretien de 
'auto «t le lavage 

des vîtret. Grand pou
voir d'absorption. 

_ Nettoio «t sèche d'un seul coup. Ne laisse 
^ f e pas de traces. Souple, solide, hygiénique 
J-**'-> et bon marché, facile à tenir propre. 

Toutes bonnes maisons. 

WETTEX, Tranchées 44, Genève 




