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LA G R A N D E ILESSIVE 

Léon Nicole, président central du part i suisse du 
ouop e '« ejauAnQ x io^ » p| ap j n a p e j ; p 4.3 ||E?Aej4 
quitté la rédaction de ce journal en claquant la porte 
au nez de ceux qui, depuis longtemps déjà, prépa
raient patiemment mais sûrement le limogeage du 
vieux chef communiste. 

Ce dernier a expliqué, par un tract, qu'i l lui était 
impossible de poursuivre son activi té à la « Voix Ou
vrière » où il n'avait plus sa l iberté d'act ion. 

En réalité, le coup d'éclat de Léon Nicole n'a été 
que l'aboutissement de ces graves dissensions au sein 
du P.O.P. genevois dévoilées par la presse. 

« Stupidités, mensonges, manoeuvres de division », 
répondaient les journaux popistes à ces informations. 
Or, les chefs popistes eux-mêmes sont obligés, aujour
d'hui, d'en reconnaître l 'exactitude. 

On nous explique que Léon Nicole n'était plus dans 
la « ligne » du part i par sa conception de la neutralité 
suisse. Ce dernier rétorque que le part i a tellement 
dévié de cette fameuse « ligne » qu'i l est devenu une 
organisation fasciste. On s'en doutait bien un peu, 
bien avant que Léon Nicole nous l'apprenne... 

Les Vincent, Lentillon, W o o g , Storz et autres déplo
rent (!) la décision prise par le directeur de la « Voix 
Ouvrière » qui est de nature à « entraver le mouve
ment ouvrier et qui permet le déclenchement dans la 
presse bourgeoise d'une campagne violemment hostile 
au part i suisse du travail ». 

Léon Nicole contre-attaque en sonnant le rappel de 
ses fidèles de Genève, Vaud et Valais où l'ex-conseiller 
national Houriet, bien connu dans notre canton, fonde 
pour lui des « mouvements révolutionnaires progres
sistes ». Il annonce, d'autre part, la création d'un nou
veau journal qui s'intitulera « Le Travail ». 

La grande lessive a commencé... 
On se demande ce que devient, dans cette affaire 

la défense de la classe ouvrière, ce slogan habituel de 
nos popistes. 

On se demande aussi à qui va obéir désormais le 
pauvre naïf qui s'est laissé embrigader dans un part i 
dont tous les hommes de bon sens savent qu'i l ne 
poursuit que l'asservissement de notre pays à un régime 
étranger : 

Au « mou » Léon Nicole, limogé et blâmé comme 
l'ont été tant d'autres avant lui, ou aux « durs » en 
parfait accord « avec les partis communistes du monde 
entier et le mouvement des partisans de la paix » ? 

Belle paix, en vérité, que celle dont le part i du tra
vail nous offre aujourd'hui un échantillon ! 

Peu nous importe, d'ailleurs, de savoir comment va 
se développer ce conflit. Mais ce règlement de comp
tes qu'i l a été impossible de cacher au bon public 
devrait ouvrir les yeux à ceux qui se sont laissés berner 
par une habile propagande et qui ont cru envers et 
contre toute réalité que ce part i voulait vraiment la 
paix et le bonheur des travailleurs. 

Nous leur demandons, à ceux-là, de se représenter 
un instant quel aurait été le sort d'un Léon Nicole si, 
au lieu de « souffrir » de notre démocratie « réaction
naire » et de nos institutions « antisociales », il avait 
« bénéficié » des méthodes en l'honneur dans ces 
« démocralies populaires» que le part i suisse du tra
vail vante à journées faites comme une polit ique 
« menée dans l'intérêt des masses travailleuses et du 
peuple tout entier ». 

A la liste déjà infiniment longue de ces condamnés 
comme « traîtres au pays et à la classe ouvrière » ou 
comme « agents de l'impérialisme capitaliste » s'ajou
terait aujourd'hui le nom de Léon Nicole. Tout se serait 
passé le plus simplement du monde, sans vaine pro
cédure, sans perte de temps, surtout, consacrée à la 
défense de l'accusé... 

LES BANDITS DE ZURICH 
SONT ARRÊTÉS 

La police zurichoise a réussi, après une enquête 
très serrée, à identifier et à arrêter les auteurs du 
cambriolage de l'arsenal d'Hœngg, de la maison 
Carba, de l'assassinat du banquier Bannwart et de 
l'attaque de la poste de Reinach. 

Il s'agit des nommés Ernest Deubelbeiss, âgé de 
31 ans, et Kurt Schurmann, âgé de 27 ans, qui ont 
fait des aveux complets. C'est avec profond soulage
ment que la population a appris la capture de ces 
dangereux gangsters. 

CaïMtMti 

ST-LËONARO 
24-26 février 1952 

Est-ce cette révolution-là que veulent quelques éga
rés, attirés comme l'alouette par le miroir trompeur 
de la propagande ? 

Y a-t-il une différence quelconque, pour le citoyen 
suisse jouissant des bienfaits de notre démocratie et 
des droits à la l iberté et à la justice, entre un Nicole 
qui veut, à sa façon, nous soumettre au régime commu
niste et un Vincent qui propose d'autres moyens, mais 
dans un but identique ? 

Pour le part i du travail, cette divergence de vues 
prend l'allure d'une faute grave entraînant de redouta
bles conséquences pour le « déviationniste ». 

Il n'était pas inutile que nos communistes nous 
démontrent une nouvelle fois ce qu'ils entendent par 
liberté d'opinion et par l iberté tout court. 

A une époque où chacun se sent facilement l'âme 
d'un révolutionnaire prêt à refaire le monde sans, tou
tefois, se refaire lui-même, la propagande extrémiste 
peut causer pas mal de dupes. 

Le peu ragoûtant lavage de linge sale auquel se 
livre le P.O.P. aura, espérons-le, ôté à beaucoup leurs 
dangereuses illusions. 

g. r. 

Oslo sous le signe 
des Jeux Olympiques 

En haut, à gauche : le 
feu olympique a été al
lumé sur la place de
vant la gare, c'est le 
premier salut olympi
que aux participants. En 
bas, à gauche : la piste 
de saut d'Holmenkollen 
est prête, elle n'attend 
plus que les partici
pants. A droite : la route 
olympique a été inau
gurée solennellement. 
Cette voie de commu
nication amène directe
ment aux champs de 
neige de Norefjell. Les 
Norvégiens ont fait preuve d'une énergie peu commune et construit de véritables maisons destinées à 
abriter les participants aux Jeux. Ces bâtiments seront ensuite employés comme hôpitaux. Notre photo mon
tre l'inauguration officielle de cette belle route décorée du drapeau olympique. 

EN PASSANT... 

£eA wtJ-hcc/tefo 
VALAIS 

L'autre jour, au Conseil national, M. Joseph 
Escher a fait un long, rapport sur la construction 
de l'usine du Rheinau gui soulève une vive op
position. 

Le projet est vivement combattu, au nom de la 
protection des sites. 

Le magistrat a révélé que de 1944, année où fut 
accordée la concession, à 1951, date à laquelle un 
sursaut d'indignation se manifesta, personne, au 
sein des opposants, n'avait élevé la voix. 

Sept ans de silence. 
L'on peut donc s'étonner, a bon droit, des pro

testations tardives. 
Le 27 janvier dernier, un long cortège défilait 

le long du chemin qui conduit à Rheinau, alors 
qu'une affiche était plantée au bord de la chaus
sée avec cette inscription : « Ici nous ne voulons 
pas d'usine électrique. » 

C'était signé, tout bonnement, le peuple. 
M. Georges Perrin, qui commente Vévénement 

dans la Nouvelle Revue, s'insurge à bon droit 
contre l'abus que l'on fait de ces deux mots, et il 
v voit une de ces « audacieuses figures de rhéto
rique que les vieux professeurs connaissent encore 
soi/s le nom de synecdoque » : 

Elle consiste à prendre la partie pour le tout. 
Il est vrai que nous prenons avec le Souverain 

d'étranges libertés, lui prêtant généreusement nos 
opinions ou nos sentiments personnels : 

Le peuple pense ceci ou cela... 
Au fond, qu'en savons-?ious ? 
Les hommes politiques sont les plus enclins à 

tomber dans ces confusions qui tendent à se géné
raliser et à s'étendre à d'autres milieux. 

A force de s'exprimer au nom du peuple, sans 
lui demander son a.vis, il finit par le traiter de la 
façon la plus cavalière. 

Il n'est, pour le constater, que de parcourir les 
proclamations électorales où le tutoiement prend 
un tour familier et où le verbe est volontiers 
impératif : 

Va voler pour un tel. soutiens tel programme. 
J'ai toujours envie, en lisant ces textes, de m in

former du nom de leur auteur et d'aller le trouver 
à son domicile. 

J'entrerais chez lui, si j'avais du toupet, le cha
peau sur la tête, ct je lui dirais en lui tapant sur 
le ventre avec bonne humeur : « D'accord, mon 
vieux, je suivrai tes conseils ! » 

Mais comprendrait-il la leçon ? 

Chaque fois qu'un personnage éprouve quelque 
peine à s'imposer à l'attention de ses concitoyens, 
il prend l'air souverain et s'exprime au nom du 
peuple. 

Ce mot n'est pas le seul dont on abuse. 
Dans les milieux d'extrême gauche on se fait 

volontiers le défenseur des « travailleurs » ou de 
la « classe laborieuse ». 

Un bourgeois, peinerait-il douze heures par 
jour, n'est pas un travailleur, alors qu'un bras pen
dant l'est, au contraire, de manière absolue. 

• Au fond, on entend généralement par travail
leurs les individus qui se vouent à une profession 
manuelle. 

Pour ceux qui exercent une profession libérale, 
ils ne deviennent travailleurs qu'au moment où Us 
affichent des opinions communistes. 

Un médecin, un avocat, un poète popistes sont 
des travailleurs, alors que s'ils étaient inscrits à 
un parti de droite Us ne mériteraient pas ce 
compliment. 

Vous allez voir qu'après le départ à grand 
éclat de M. Léon Nicole de la Voix Ouvrière les 
deux clans désormais rivaux vont parler l'un et 
l'autre au nom du peuple et des travailleurs, eux 
qui seraient mieux qualifiés pour traduire les réac
tions d'un panier de crabes. 

Les travailleurs, les vrais, qu'ils appartiennent 
à une classe ou à une autre, ont-ils vraiment des 
points communs avec ces messieurs qui, depuis des 
mois, sous le couvert de leurs slogans pacifiques. 
ne songeaient qu'à se tirer dans les jambes ? 

J'ai toujours combattu les opinions de M. Léon 
Nicole, mais je ne puis m empêcher de trouver 
écœurantes les manœuvres dont il vient d'être 
victime. 

On a choisi le moment où il était déprimé à la 
fois par l'emprisonnement de son fils et par de 
multiples vexations pour l'abattre et pour le dé
posséder de la direction d'un journal qu'il avait 
fondé au prix de grands efforts. 

Il n'est jamais réconfortant de voir un vieil 
adversaire éliminé par des coups bas et cela dans 
son propre camp. 

Les frères ennemis de M. Léon Nicole ont mis 
à profit, ses erreurs, les ont même favorisées dans 
une certaine mesure, afin de mieux l'acculer à la 
démission. 

Or, si M. Léon Nicole a bien des défauts, il 
en est un qu'on ne saurait lui reprocher : 

Le goût de l'argent. 
Il n'a pas, comme certains « forçats de la faim », 

de fortune personnelle ou des actions à placer, et 
au moment où l'on cherche à briser sa carrière il 
doit continuer à gagner son pain et celui de sa 
famille. 

Sans doute il compte, au nombre de ses amis, 
des gens fortunés auxquels il peut faire appel, et 
il ne tiendrait qu'à lui, d'autre part, de se rendre 
en U.R.S.S., comme certains de ses proches l'en
couragent à le faire... 

Mais le spectacle attristant de ce vieux lutteur 
trahi par le parti qu'il a créé n'en est pas moins 
gênant pour tout homme objectif.' 

M. Vincent et son équipe n'en auront pas moins 
le toupet de faire endosser leur « politique » aux 
travailleurs auxquels ils vont continuer de racon
ter des gaudrioles. 

'Toujours ce sempiternel abus des mots. 
A force de les employer à tort et à travers, on 

finit par les vider de leur substance et on les fait 
sonner comme des hochets pour amuser ces grands 
enfants que sont les hommes ! A. M 

Conseil communal de Monthey 
(Séance du jeudi 7 février) 

1" Le Conseil adopte avec quelques amendements 
le règlement de la Bibliothèque municipale. Il prend 
acte que l'inauguration de cette institution aura lieu 
samedi après-midi 9 courant. 

2° Par son président, le Conseil apprend que les 
démarches entreprises pour classer Monthey en zone 
urbaine ont enfin abouti, avec effet rétroactif au 
1er janvier. Cette décision fédérale modifiera heu
reusement les rentes versées par l'A.V.S. à titre tran
sitoire, ainsi que les allocations touchées par les 
soldats en service. 

3° Il prend acte et approuve les comptes de la 
Fondation S.A. Hrand Djévahirdjian, en qualité d'au
torité de surveillance. 

4° Il prend acte d'une lettre de la commune de 
Port-Valais remerciant le Service du feu pour son 
intervention prompte et efficace lors du sinistre de 
la Rhôna S. A. à l'embouchure du Rhône. 

5° A la demande du Comité de Carnaval, le Con
seil accepte de détourner la circulation selon projet 
soumis, à l'occasion des festivités de Carnaval. 

6" Il prend acte du montant des subventions fé
dérale et cantonale qui seront octroyées lors de la 
réfection du Château de Monthey, classé comme mo
nument historique. 

7° Il nomme deux inspecteurs, MM. Urbain Girod, 
conseiller, et Albert Meyer-Gay, pour l'inspection des 
vergers, selon demande de la station de Châteauneuf. 

B. 

Remboursement de l'impôt anticipé 
Le Service cantonal des contributions communique 

ce qui suit en complément de l'avis paru dans la 
presse en janvier écoulé : 

Gains au Sport-Toto et à la Loterie Romande 
Il est rappelé aux bénéficiaires de gains que seul 

l'impôt anticipé retenu sur les gains de 1951 (et an
térieurs 1949-1950) est remboursable en 1952. 

La procédure à suivre comporte l'établissement 
d'une « demande de remboursement » sur formules à 
disposition auprès des administrations communales, 
et le dépôt de cette demande jusqu'au 15 février cou
rant à sa commune de domicile. La rétrocession de 
cet impôt sera faite lors de la notification de l'impôt 
cantonal 1952 par compensation avec celui-ci, et par 
versement du solde éventuel à la commune pour le 
compte du requérant (ord. d'exécution du 18-1-44). 

Il est par contre inutile d'adresser au Service can
tonal des contributions des attestations de gains de 
1952 ; ces dernières seront renvoyées à leur expédi
teur à ses risques (remboursement en 1953). 

D'autre part, la demande de remboursement à va
loir sur les gains et intérêts échus en 1951 est facul
tative ; toutefois, les intéressés sont invités à profi
ter de cette possibilité intermédiaire leur permettant 
d'obtenir le remboursement année par année — au 
lieu de la reporter à 1953 pour deux ans. Les requé
rants voudront bien respecter le même délai échéant 
le 15 février courant. 

En raison de ces dispositions, toute demande pré
sentée lors de la notification de l'impôt cantonal 
seulement sera écartée et reportée à 1953. 

Remboursement de la retenue supplémentaire 
d'impôt U.S.A. 

Les formules nécessaires ont été mises à disposi
tion des grandes communes du canton. Toute per
sonne ne pouvant obtenir cette pièce auprès de son 
administration communale peut la réclamer à l'office 
soussigné qui la lui enverra et donnera les rensei
gnements désirés. 

Office cantonal de l'impôt anticipé, Sion. 



C O N F E D E R E 

LETTRE DE B E R N E 

UNE MISE AU POINT 
(De notre correspondant particulier) 

Discourant récemment devant un auditoire de jeunes 
patriotes, M . le conseiller fédéral Petitpierre a exposé 
une fois de plus, avec la maîtrise habituelle de son 
sujet, les raisons qu'a notre pays de rester ombrageu-
sement f idèle à son statut tradit ionnel de neutralité. 
Cet te neutralité, a d i t l'orateur, n'est pas un but en 
soi, mais un moyen de nous tenir à l'écart, poli t ique
ment et militairement, des grands conflits qui oppo
sent les puissances extérieures. Certes, ce statut n'a pas 
toujours été compris à l'étranger et l'on nous a fré
quemment accusés de cultiver une sorte d'égoïsme, 
d' indifférence coupable à l 'égard des grands courants 
idéologiques qui traversent le monde. C'est mal nous 
connaître et c'est faire preuve d'une incompréhension 
totale à l 'égard de notre position spéciale, tant sur 
le plan géographique que poli t ique. Ainsi, a fa i t obser
ver le chef de notre polit ique extérieure, si la Suisse 
n'entend conclure aucune convention polit ique et mili
taire, elle a largement prouvé qu'elle est prête à colla
borer le plus loyalement et le plus activement du 
monde à toutes les tentatives destinées à développer 
entre les peuples le sens d e l'entraide et de la solida
r i té. Raison pour laquelle notre pet i t pays désire très 
sincèrement entretenir, dans la mesure du possible, des 
relations cordiales et confiantes avec toutes les 
nations de la terre. Elle reste ainsi dans le cadre de 
ses tradit ions et de ses aspirations humanitaires.-

Après avoir passé en revue le sens profond des 
diverses idéologies qui se disputent la conquête de 
l'univers et souligné le caractère nettement prosélyti-
que du communisme, l'orateur a ajouté qu'i l ne croit 
pas que le grand confl i t qui divise deux mondes anta
gonistes provoque nécessairement une nouvelle guerre 
mondiale, chacun des « adversaires » ne paraissant pas 
souhaiter la grande explication qui a déjà coûté tant 
de larmes et de sang au malheureux genre humain. 
Pourtant, la tension actuelle continue à être telle que 
nous ne devons rien négliger pour doter notre pet i t 
pays d'une armée for te, capable de remplir, s'il le 
fallait, sa noble mission vis-à-vis du pays. Inutile de 
dire que ce large tour d'horizon a été chaleureusement 
applaudi par le jeune auditoire de M. Petitpierre. 

Sa mise au point n'était pas intempestive et elle aura 
eu un grand retentissement dans le pays. Dans son 
immense majorité, il n'est pas douteux que le peuple 
suisse approuve sans réserve la polit ique extérieure du 
gouvernement fédéral. Il entend rester le maître, le 
seul maître de ses destinées et ne se compromettre 
ni sur le terrain pol i t ique, ni sur le terrain mil itaire ; il 
entend coopérer à tout essai loyal de collaboration 
internationale qui n'implique pas une restriction à sa 
l iberté d'action ; il désire très sincèrement être l'ami de 
tous les peuples du monde et servir dans toute la 
mesure de ses moyens la noble cause de l'humanité. 
Mais il veut aussi sauvegarder son indépendance, ses 
institutions politiques, ses libertés et ne jamais permet
tre que ces biens soient mis en question par qui que 
ce soit. Mil i tairement neutre, la Suisse ne veut pas 
s'immiscer dans les querelles des autres pays, mais si 
jamais son terr i toire devait être violé par un agresseur 
quelconque, sa vaillante armée accomplirait tout son 
devoir avec une farouche énergie. 

Il n'est pas mauvais que ces élémentaires vérités 
soient redites de temps en temps. Elles clarif ient cer
taines situations et ne laissent aucun doute, à l 'étran
ger, sur la droiture et la logique de notre polit ique 
internationale. P. 

Nouvelles du Valais 

Csfodo*!**? 

Poudre 

KÀfft 
La boite de 10 Poudres 1 60. En vente dans les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

Lire d'abord, signer ensuite 
Dans le procès des faux affidavits, on a beaucoup 

remarqué le sans-gêne avec lequel certains accusés 
signaient des documents importants sans même les 
lire. Cette insouciance coupable a existé de tout 
temps et même chez des magistrats. Qu'on se rap
pelle l 'aventure de ce ministre russe, victime d'un 
fonctionnaire avec lequel il était en mauvais termes, 
qui réussit à lui faire signer sa propre démission 
adressée au tsar, sans qu'il s'en rende compte puis
qu'il ne l'avait pas lue ! 

Cette manière de faire doit se rencontrer aussi 
dans le procès actuel des fausses domiciliations, des 
magistrats ou des patrons ayant signé des pièces 
ou leur ayant donné le visa ou approbation sans en 
avoir vérifié le contenu. 

Cette insouciance ou cette légèreté, comme on vou
dra, fait penser à la scène d'une pièce de Fiers et 
Cavaillet : 

Le président (au téléphone). — Les décrets ? O u i -
oui... Je vais les apporter moi-même... J'ai à vous 
parler... (H se met à signer). J e te demande pardon. 

Brigitte. — Oh ! c'est drôle, vous ne lisez pas ce 
que vous signez. 

Le président. — Mais, ma petite fille, si je lisais, 
peut-être que je ne signerais pas. 

Singulière philosophie, direz-vous ? 

C h a m o s o n . — Concert de l'Harmonie 
« La Villageoise » 

Dimanche 17 févrer, à 20 heures, dans la grande 
salle de la coopérative de consommation, l 'Harmonie 
donnera son concert annuel sous la direction de M. le 
professeur Genton. Ce concert, préparé avec soin par 
les musiciens qui ont mis tout leur cœur à l'ouvrage, 
comprend des oeuvres de grands maîtres inscrites au 
programme. Dirigé par une compétence aussi avisée 
dans l 'art musical que celle de M. Genton, il char
mera même les plus difficiles et, à n'en pas douter, 
fera passer à tous les participants un instant de dé
tente qui laissera à chacun un souvenir inoubliable. 

PROGRAMME 

1. Ouverture en fa majeur de Délia Maria. 
2. Sérénade du Ballet « Les Millions d'Arlequin » 

(R. Drigo). Soliste : J. Rieder. Arr. de C. Genton. 
3. «Lohengrin», Entracte et Chœur des Fiançailles 

(R. Wagner), arr. de H. Seha. 
4. Elèves de l 'Harmonie : 

a) « Romance de la rose », extr. de l'Opéra 
«Mar tha» (F. de Flotow), arrang. de C. 
Genton. 

b) Marche, extr. de l'Opéra « La Flûte en
chantée » (W.-A. Mozart). 

5. « Rondo du Concerto en mi bémol » (W.-A. Mo
zart) ; soliste : A. Bavarel. Arr. de O. Wright. 

6. « Iphigénie en Aulide », ouverture de l'Opéra (C. 
Gluck) ; arr. de F. Ligner. 

7. « Quality-plus », marche de F. Jewell. 
Après le concert, comédie en un acte : « Les ambi

tions de Fanchette ». D'ores et déjà, les musiciens 
vous invitent à réserver cette soirée et d'avance vous 
en remercient. 

Impôt sur les revenus agricoles 
L a nouvelle loi des finances, à l ' é tude au G r a n d 

Conseil , va donc prévoir l ' impôt sur les revenus 
agricoles. 

Bien sûr que l ' agr icul teur veut admet t r e de 
payer cet impôt, compte tenu, na ture l lement , de 
l ' impôt sur les biens qu' i l paie dé jà . 

C e p e n d a n t la base d e 60 °/o, calculée sur le 
r endement brut, pa ra î t t rop élevée, et encore que 
cette base peut ê t re dépassée, puisque ce n'est que 
dans la règle qu 'el le sera appl iquée. 

Pour la t ranqui l l i té du paysan, cette de rn iè re 
clause ne devra i t pas exister. Il est bien prévu 
que le contr ibuable peut d e m a n d e r à être taxé sur 
son revenu réel, si l 'es t imation fiscale est t rop 
élevée. Alors , il faudra qu'il prouve, pa r une 
comptabil i té bien en règle, toutes ses al légations. 
Or chacun sait qu 'une telle comptabil i té n 'est te
nue que p a r un nombre fort rédui t de propriétai res 
comprenan t des exploi tat ions d 'une certaine im
portance, alors que le g r a n d nombre n ' au ra qu 'à 
s ' incliner devan t le bordereau reçu et payer . 

v. d. 

Un Sédunois gravement blessé 
à Bruxelles 

M. René Solioz, ancien employé des S.I. de Sion, 
se trouvait à Bruxelles pour le compte d'une grande 
industrie. En circulant à vélo dans la ville, il fut 
renversé par un camion et gravement blessé. Il souf
fre d'une fracture du crâne et on a procédé à la 
trépanation. Mme Solioz, qui habite Sion, s'est rendue 
d'urgence au chevet de son mari dont l'état est très^ 
grave. 

Le mauvais temps bloque 
nos routes 

La pluie qui s'est mise à tomber dès lundi soir a l 
mis nos routes dans un piteux état. Hier, il fallait! 
faire des prodiges pour avancer en auto sur cettel 
neige fondante où les roues enfonçaient jusqu'aux 
essieux. Dans les villes, la circulation des piétons 
était transformée en « cross-country »... 

Les services de cars postaux ont dû être supprimés 
dans le Val d'Amniviers, dans une partie du Val de 
Bagnes et, à partir de Sion, dans les directions de 
Nax-St-Martin, Arbaz et Erde. 

Un Valaisan représentera la Suisse 
aux obsèques du roi d'Angleterre 

C'est le ministre Henri de Torrenté qui représen
tera la Suisse aux obsèques du roi George VI. Il sera 
accompagné de l'attaché militaire et de son adjoint. 

Concert annuel de 
l'Harmonie municipale de Martigny 

Il est de simple justice de présenter avant tout à 
M. Gérard Donzé, directeur de l'Harmonie de Marti
gny, les plus sincères compliments. On sait le terri
ble accident qui retient encore alité ce chef sympa
thique. Sa présence était réelle au concert de samedi 
soir. En effet il avait patiemment élaboré un pro
gramme éclectique avec un heureux dosage. Sa science 
et sa scrupuleuse conscience avaient écrit ou instru
menté le « Salut à Martigny » et le « Concerto en si b 
mineur » de Tschaïkowsky. En habile stratège, il 
avait savamment préparé les bases, établi le plan 
d'action, prévu maints détails indispensables au suc
cès. C'est ainsi que son sous-directeur put aisément 
maintenir l 'Harmonie en activité régulière et présen
ter sa soirée annuelle dans des conditions presque 
normales. Bien sûr, M. Donzé a déjà imprimé à son 
corps de musique un degré de culture, une discipline, 
une cohésion qui ont contribué pour une large part 
à la réussite de la soirée. 

M. Amand Bochatay a pu ainsi relever la baguette 
défaillante. Il le fait en bon musicien. Ses dons natu
rels, ses qualités de soliste lui apportent au pupitre 
une aisance, une autorité — renforcée par la bonne 
volonté de chaque membre, il faut le dire — une 
tenue qui dépasse le simple amateur. Son geste est 
large et précis sans avoir encore la souplesse et l'élo
quence du professionnel. Il mérite les plus vives féli
citations. Le résultat obtenu lui fait honneur. Il peut 
légitimement en être fier. 

Il a emporté brillamment la première marche espa
gnole « Granada » de Garcia. Dans l 'ouverture « Os-
sian » de Gade, l'entrée (à part quelques petits trou
bles harmoniques) et la fin furent rendues avec gran
deur, mais dans la partie centrale il n'a peut être pas 
dégagé tout le romantisme sentimental de ce poème 
symphonique. Il est vrai que certaines longueurs ren
daient sa tâche difficile. 

Le morceau de résistance de la soirée était, sans 
contredit, le concerto pour piano de Tschaïkowsky, 
transcrit pour harmonie par M. Donzé. Dédiée au 
célèbre chef d'orchestre Hans von Bulow, qui estimait 
la perfection de l 'œuvre quant à la forme et au style, 
cette composition, selon le génial pianiste Rubinstein, 
aurait gagné à d'importantes modifications. L'essai 
de l'Harmonie de Martigny, malgré un certain désé
quilibre dans les proportions de l'accompagnement et 
de la soliste, est concluant. Si le duel entre l'instru
ment solo et l'orchestre s'affirme impressionnant, 
Mme Moreillon s'est révélée artiste sensible, pianiste 
adroite. Sa tâche n'était certes pas facile. Sans parler 
des fréquents traits d'octave syncopés d'une extrême 
difficulté, elle a lutté héroïquement contre une har
monie souple par ailleurs mais jouant en dehors de 
la zone sonore du piano au point de l'étouffer par 
moments. Les conditions accoustiques de la salle ont 
rendu cette réalisation plus ingrate. Mais « Audaces 
fortuna juvat », et ici encore M. Bochatay se montra 
très attentif au synchronisme, ce qui n'est pas un 
mince mérite. 

Très bien rendue aussi la marche de Roelen. La 
petite « Suite » de Debussy, œuvre pianistique de jeu
nesse amputée du « Menuet », évoque volontiers quel
que fête galante en un parc « à la française ». Si la 
facture en demeure simple, elle n'en présente pas 
moins des contours mélodiques particulièrement frais 
et délicats, d'une allure très personnelle qui annonce 
un musicien pourvu de dons exceptionnels. L'instru
mentation pour harmonie témoigne d'un goût et d'un 
souci des couleurs remarquables. Ce fut une digres
sion tout à fait séduisante dans les teintes délicates 
du modernisme. On aurait souhaité au deuxième mou
vement (En bateau) un tempo un peu plus lent. 
Quant au « Ballet », il contient des difficultés de mise 
en place et d'équilibre dans les registres, très redou
tables pour les amateurs. 

Il est réjouissant cependant de constater la saine 
évolution du goût dans le choix des œuvres, dont la 
valeur intrinsèque vient sans aucun doute éduquer, 
raffiner et épurer le sens musical et des exécutants 
et du public. 

Directeur et soliste furent applaudis et fleuris pour 
la joie de tous. La place et le temps me manquent 
pour m'arrêter sur le reste du programme. 

Une réception sélecte permit de constater les bien
faits du Conservatoire cantonal de musique, la pré
cieuse collaboration et l'esprit d'union des profes
seurs. C'est un air nouveau qui souffle et embellit la 
vie musicale elle-même en Valais. Tout cela grâce à 
l'appui des autorités cantonales et des communes, en 
particulier celle de Martigny. 

En terminant, qu'il me soit permis d'exprimer mes 
plus vifs remerciements à M. Marc Morand, président 
de la ville, pour la courtoisie charmante de son ac
cueil, M. Alphonse Orsat pour ses attentions délicates, 
et à M. Morand, président de l'Harmonie, pour sa 
galanterie et ses prévenances envers la délégation 
sédunoise. 

ft- Un seul regret : nous avons dû quitter trop tôt 
,. l'ambiance délicieuse et cordiale de cette réception 
['.distinguée. 

Georges HAENNI. 

KCours de ski des écoles de Martigny 

Le cours prévu pour jeudi 14 février est renvoyé 
|à cause du mauvais temps. 

CONFEDERATION 
L e p r é s i d e n t d u p a r t i c o n s e r v a t e u r 
f r i b o u r g e o i s n'a p a s d e c h a n c e 

Le parti conservateur de Fribourg a désigné son ' 
candidat pour l'élection complémentaire au Conseil 
d'Etat. C'est M. Marcel Renevey, préfet de la Sarine, 
qui a obtenu la majorité des suffrages, l'emportant, 
après deux tours de scrutin, sur M. Henri Noël, pré-
sident du parti cantonal. Ce dernier subit ainsi un 
nouvel échec. Il avait déjà été écarté de la liste 
conservatrice lors des élections de décembre et l'on 
se souvient qu'il n'avait pas trouvé grâce devant le 
peuple pour le Conseil national. De plus, c'est d'ex
trême justesse qu'il a été élu au Grand Conseil. 
Vraiment pas de chance, pour le président du grand 
parti conservateur ! 

L a Mi g r o s c o n t r e l a l o i 
s u r l ' a g r i c u l t u r e 

Au cours de l'assemblée des délégués de l'Alliance 
des coopératives Migros, des rapports pour et contre 
la loi sur l'agriculture ont été faits. Au terme de la 
discussion, l'assemblée a voté par 45 voix contre 2 
une résolution recommandant le rejet de la loi. 

MORT DE M. JEAN CHAUBERT 

A Lausanne est décédé à l'âge de 63 ans M. Jean 
Chaubert, le célèbre alpiniste, compagnon d'Emile 
Blanchet dans tant de « premières » dans les Alpes. 

Il était bien connu dans nos stations valaisannes. 

2 m. 46 DE NEIGE A LA CHAUX-DE-FONDS 

Les observations faites dimanche soir ont permis 
d'établir que depuis le début de l'année il était 
tombé 2 m. 46 de neige à La Chaux-de-Fonds. Il y 
a vingt ans que pareille abondance n'avait été cons
tatée. 

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR S T Y L O S 
toutes marques. Remplissage de stylos à bille. 

Service rapide 
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et vous vous sentirez plus dispos 
11 faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'intestin. 

Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous etes constipé ! . , , - . , , , 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle forcée n atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter» pour 
le Foit. Toutes Pharmacie». Fr. 2.34 (I.C.A. compris). 
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Monsieur Maurice FELLAY, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Edouard MORAND-FELLAY 

leurs enfants, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame André FELLAY et leurs en

fants, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Jean FELLAY et leurs enfants, 

à Orsières ; 
Monsieur et Madame Antoine LOVAY-DARBELLAY, 

à Orsières ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Mau

rice JORIS-DARBELLAY, à Orsières et Berne ; 
Monsieur et Madame Luc FELLAY, leurs enfants 

et petits-enfants, à Bagnes, Vallorbe, Morgins et 
Riddes ; 

Monsieur Joseph FELLAY, à Bagnes ; 
Monsieur François FELLAY, à Bagnes ; 
Madame Marie THEILER-FELLAY, ses enfant et 

petits-enfants, à Genève; 
Les familles DARBELLAY, LATTION, JACQUIER, à 

Liddes, Orsières, Paris, Genève, Lausanne et Mar
tigny ; 

Les familles FELLAY, BESSON, PASCHE, VAUDAN, 
DESLARZES, GARD et CARRON, à Bagnes ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Alphonsine FELLAY 
née DARBELLAY 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et cousine, décé
dée à Orsières le 12 février 1952 dans sa 63e année, 
après une courte maladie, munie des secours de notre 
Sainte Mère l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le vendredi 
15 février, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame veuve Marc MICHELLOD-SAUDAN, à Mar-
tigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Marcel BESSE-SAUDAN, au 
Broccard ; 

Madame veuve Zéphyrin SAUDAN - VOUILLOZ, à 
Martigny-Croix ; 

Madame et Monsieur Alfred MEUNIER-MICHELLOD 
et leurs filles Micheline et Françoise, à Martigny-
Bourg; 

Madame et Monsieur Léo DIRREN-MICHELLOD et 
leur fils Bernard, à La Bâtiaz ; 

Madame et Monsieur René SAUDAN-BESSE et leurs 
fils Charly et Jean-François, au Broccard ; 

Madame et Monsieur Fernand DARBELLAY-BESSE, 
à Martigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Nestor SAUDAN-BESSE et leur 
fille Marie-Claude, aux Rappes ; 

Mesdemoiselles Gilberte, Jeanine et Claudine BESSE, 
au Broccard ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle Lina SAUDAN 
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, 
nièce, cousine et parente, décédée aux Rappes dans 
sa 68e année, après une longue maladie, munie des 
secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 14 
février 1952, à 10 heures. 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

Madame Félix GAILLARD et famille 
remercient toutes les personnes qui, par leur pré
sence et l'apport de fleurs, leur ont témoigné tant de 
sympathie dans le grand deuil qui vient de les 
frapper. Un merci spécial à l'Harmonie municipale, 
à la Soicété de gymnastique, au Club des lutteurs et 
à la classe 1877. 



LE C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Carnaval à Martigny -Bourg 

Le Bourg... donne. 
Renouant avec ses anciennes traditions, le Bourg 

prépare avec entrain son Carnaval 1952. Dès le 14 
février, dans tous les cafés, grandes mascarades, 
musique, ambiance de faubourg. 

«Au Brésilien» (Café de la Grenette), le jeudi 14, 
dès 21 heures, double concours de masques : 

1. Concours du plus beau masque individuel. 
2. Concours du couple le plus mal assorti. 
Samedi soir 16 février, grande réception de S. M. 

le Prince Carnaval. 

Un grand bal 1900 chez Kluser 

Pour donner le maximum de cachet et d'impor
tance à la grande soirée 1900 de dimanche 17 février 
à l'Hôtel Kluser, le Comité des fêtes de Carnaval a 
fait appel à l'excellent orchestre . « Radrizani » de 
Montreux. C'est dans une ambiance colorée et très 
« 1900 » que se déroulera cette soirée unique qui 
verra apparaître dans les salons de l'Hôtel Kluser 
les « belles » de l'époque. 

Précisons que le public sera exceptionnellement 
admis à assister à cette soirée, toute de dignité et 
d'élégance, qui marquera une date dans les fêtes de 
S. M. le Prince Carnaval XII. 

Mauvaise f r a c t u r e 
En skiant à Villars, M. Marc Chappot, menuisier, 

s'est fracturé un pied. Il est actuellement à l'hôpital 
de Martigny. Nous lui adressons nos vœux de prompt 
et complet rétablissement. 

Tombola de l'Harmonie 

Liste des billets gagnants : 
263 56 3102 1077 2190 376 2174 500 3386 

2203 1150 1251 1366 2202 123 3341 49 3425 
Les lots sont à retirer au magasin Sauthier à Mar-

tigny-Ville. 

Un virtuose de l'accordéon chez Kluser 
Dès samedi, à 18 heures, concert-apéritif chez Klu

ser avec M. Berthier, le virtuose de l'accordéon et 
du piano. Entrée libre. Tous les jours, à 11 heures 
et à 18 heures, et en soirée de 20 h. 30 à 1 heure. La 
vraie ambiance de Carnaval, vous la trouverez « Aux 
Folies Kluser » ! 

La circulation est-elle coupée ? 
...à cause de la neige. Non, grâce au tunnel du 

Grand-Saint-Bernard à travers « les Alpes ». On cir
cule librement de la rue du collège à celle de l'école. 

SENSATIONNEL / 
D'audacieux chasseurs ont réussi la capture d'un 

énorme dragon chinois. La bête est exposée dès au
jourd'hui «Au Pays du Lotus Bleu». 

Attention ! bête dangereuse. 
Se conformer au service d'ordre. 

(Café de Lausanne.) 

Un événement pour le barrage des Trappistes 
Au bord du bassin on pouvait voir hier une foule 

inaccoutumée. Dans ce beau réservoir, Ali, l'alligator 
qui déjà fit tant parler de lui, fixa ses quartiers. 

Çà et là, les têtes de splendides truites gisaient 
sur la neige fraîche, seuls témoins des somptueux 
repas d'Ali. 

Qu'est-il arrivé ? Nous ne pouvions faire le moin
dre geste car l'alligator nous aurait aperçu. L'un des 
spectateurs se mit tout à coup à jouer avec l'eau et, 
avant même que nous nous rendîmes compte, le 
crocodile lui déchira la main. L'aventure se termina 
par une grande peur et l'évacuation du blessé sur 
Martigny. 

LES ^ P O R T S 

Un g r a n d m a t c h à Mon tana 

Dimanche prochain 17 février, à 15 h., sur la belle 
patinoire du Stade d'Y-Coor, le Montana H.C., cham
pion valaisan de série A, renforcé des joueurs de 
L.N.A. Dr Slama, Mudry, Bagnoud et Hayfield, don
nera la réplique au grand club zurichois, le Z.S.C. 
Zurich I. Le résultat de l'année dernière a été de 13 
à 3 en faveur de Zurich, mais gageons que dimanche 
la lutte sera beaucoup plus serrée. 

L'équipe des bords de la Limmat sera au grand 
complet, hormis le goalkeper Baenninger qui, à cette 
date-là, doit défendre les buts suisses aux champion
nats du monde à Oslo. 

Nul doute que ce grand match-exhibition du 17 
février attirera la foule des grands jours à Montana. 
Prix des places : Fr. 5.—, 3.— et 2.—. Location 
d'avance à la Banque de Montana. Trains spéciaux 
sur le funiculaire. 

Dès 16 h., au Casino, Loto annuel du Hockey-Club. 

LES £ PECTACLES 

LE THEATRE : «Le Dernier Homme Fidèle» 
Lundi soir, au Casino Etoile, la troupe de théâtre 

de Radio-Lausanne a interprété « Le dernier homme 
fidèle », la pièce agréable de l 'auteur italien Sergio 
Pugliese, habilement adaptée par l 'auteur dramatique • 
lausannois Albert Verly. On pourrait résumer cette 
comédie alerte et moderne par le fait que les maris 
« fidèles » constituent une espèce de plus en plus 
rare, qu'ils deviennent même légèrement ridicules, 
s'ils ne savent pas profiter de certaines avances fémi
nines, et que s'ils ont commencé à tomber dans la 
tentation ils doivent même, pour sauver la face, 
avouer ou se vanter plutôt de certains exploits d'infi
délité qu'ils n'ont pas réalisés, parce que ni leur 
femme, ni leur belle-mère, ni leurs amis ne veulent 
croire le contraire ! C'est évidemment un jeu sédui
sant pour couples désoeuvrés qui n'ont pas grand' 
chose à faire, jouissent de beaucoup de loisirs, n'ayant 
au surplus jamais d'enfants pour remplir leur jour
née et donner un sens à leur vie conjugale! Cepen
dant, si le dialogue est vif, pétillant, allègre, il n'a 
pas la prétention « d'enrichir » spirituellement, mais 
uniquement de divertir. 

Le thème général de la pièce reste, de ce fait, 
assez mince ; il n'en reste pas moins que toute la 
troupe l'a enlevée avec un incontestable brio : Jane 
Savigny, une sémillante jeune veuve, dont le rire 
radiophonique, un peu agaçant, n'en a pas moins 
du charme ; Violette Fleury, qui a, comme on dit, de 
«l'abatage » et de la verve ; Marguerite Cavadaski, 
dont la tendance à la « charge » était évidente et 
qui nous semble faite pour des rôles plus amples que 
celui de cette aigre belle-mère ; Yvonne Stara, une 
épouse aimante puis éplorée fort agréable. Du côté 
des acteurs, Guy Tréjan a créé une parfaite compo
sition de ce « dernier homme fidèle », et Marcel Vidal, 
en pleine forme, a animé constamment ce spectacle 
amusant, prélude indiqué pour les prochaines festivi
tés carnavalesques. v. d. 

Cinéma Rex, Saxon 
Dès j eud i : «L'Etrange Madame X » . 
La plus grande actrice actuelle française Michèle 

Morgan triomphe dans une bouleversante histoire 
d'amour et forme avec son partenaire Henri Vidal 
le plus célèbre couple de l'écran. 

En complément de programme : « Le Bal des Petits 
Lits Blancs ». Jamais encore le film de cette manifes
tation annuelle n'a obtenu un tel succès. 

Attention ! Etant donné l'importance du program
me, un seul film cette semaine, jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche. 

Les Américains ont aussi vu « Regain »... 
...Un des plus purs chefs-d'œuvre de Marcel Pagnol. 

C'est cette nouvelle version, condensée pour l'Amé
rique, que le cinéma CORSO à Martigny présente 
cette semaine, en exclusivité, à l'occasion des fêtes 
de Carnaval. 

« Regain »... deux heures durant lesquelles on se 
sent décrassé des sales petites pauvretés de la vie 
quotidienne. On respire un air de simplicité. On 
s'élève. On se purifie (Paris-Midi). 

« Regain »... Ah ! Monsieur Fernandel, quelle joie 
pour nous quand vous tournez dans les films de 
Marcel Pagnol. (Pierre Wolff.) 

« Regain »... un poème en trois parties : il chante 
d'abord la solitude hivernale et ses tragédies, puis la 
naissance du printemps, enfin la fécondité revenue 
au sein de la terre comme au foyer reconstruit. 
(Figaro.) 

Horaire : tous les soirs. Attention samedi, soirée 
retardée à 21 heures (après la sortie du Prince Car
naval). Dim., une seule matinée à 17 heures (après 
le cortège). Tous les soirs, train de nuit Martigny -
Sion, avec arrêts habituels. 

LE C O N C O U R S DES ECOLIERS A SAILLON 

Principaux résultats : 

Fond. — Catégorie de 10 à 13 ans: I. Raymond 
Hervé ; 2. Raymond Jacqui ; 3. Roduit Edgard. 

Catégor ie de 13 à 16 ans: I. Raymond M a r t i a l ; 
2. Roduit Jean-Claude ; 3. Luisier Jean, etc. 

Hors concours : I. Fumeaux Josy ; 2. Thurre Marius ; 
3. Chéseaux Armand, etc. 

Slalom géant en deux manches. — Catégor ie de 10 
à 13 ans: I. Roduit Gervais ; 2. Perraudin G é r a r d ; 
3. Bertholet Charly, etc. 

Catégorie de 13 à 16 ans: I. Raymond M a r t i a l ; 
2. Rossier Louis ; 3. Luisier Jean. 

Hors concours: I. Fumeaux Josy ; 2. Mayencourt 
Armand ; 3. Thurre Marius. 

Combiné fond slalom. — Catégor ie de 10 à 13 ans : 
1. Perraudin Gérard ; 2. Morard Jean-Marie ; 3. Roduit 
Gervais, etc. 

Catégor ie de 13 à 16 ans : I. Raymond Mart ial ; 
2. Roduit Jeàn-Claude ; 3. Luisier Jean, etc. 

Hors concours : I. Fumeaux Josy ; 2. Thurre Marius ; 
3. Mayencourt Armand. 

DES CE SOIR : 

UN FILM D'UNE 
PUISSANCE IRRESISTIBLE 

O ^ 
,o* I* 

o* tffr 
avec 

GREG0RY PECK 
Jamais encore cet acteur 
n'avait réussi une création 
d'une telle puissance ! 

: * r * ! * i * ETOILE * * * ; * * 

On demande 

JEUNE FILLE 
de 30 ans, pour s'occuper 
d'un ménage soigné de 
deux personnes et deux 
enfants. Veuve ou italien
ne acceptée. 

S'adresser sous chiffre : 
P. 2474 S., Publicitas, Sion. 
A vendre : 

potager 
à bois, 3 trous, ainsi 

qu'une couleuse 
S'adresser 

à Mme Aebersold, Saxon. 

Cinéma Etoile, Martigny 
Dès mardi : Gregory Peck dans « Un Homme de 

Fer». 
L'Etoile a l'honneur de vous présenter cette se

maine un monument du Vile art. Tant par l'ampleur 
de son sujet que par la profondeur des sentiments 
qu'il fait naître, son honnêteté absolue, sa vérité 
plus émouvante que la fiction, la précision de son 
action et sa sincérité bouleversante de son histoire 
et de ses interprètes. 

Un film d'une puissance irrésistible avec Gregory 
Peck qui, jamais encore, n'avait réussi une création 
d'une telle puissance. .. 

Henri King, l'inégalable metteur en scène, a brossé 
dans ce film une magnifique fresque de l'énergie 
humaine. 

« Un homme de fer » est certainement le meilleur 
film d'Henry King et le meilleur aussi de Gregory 
Peck. 

Attention ! De mardi à samedi seulement. Dès di
manche 17, relâche, grandes fêtes de Carnaval. 

AUX FOLIES 

KlUSER 
Dès samedi à 18 heures 

BERTHIER 
le virtuose de l'accordéon et du piano 

Entrée libre 
Tout lu jours à 11 h. et JS h. et toirée dit 20 h. 30 à 1 h. 

Dimanche >olr BAL 1900 an. forchettre llairicani, Montreux 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

Dès j e u d i 14 f é v r i e r 

15 et 16 février 

s A MARTIGNY-BOURG 
^ ^ D é b u t des fes t iv i tés à Mar t igny-Bourg 

Samedi 16 février, a 20 h. 3 0 , R É C E P T I O N P U P R I N C E C A R N A V A L | 
— — ^ — — — ^ — 

Grande mascarade * Ambiance bordillonne 
dans tous les cafés 

Mont-Blanc 
A l'Auberge de l'ange Gabrielle 

on boit, on chante, on rit 
Tables et lits bien garnis 

A u Café 
de la Grenette 

Tous les soirs guinguette 
Décors et vins du Brésil 
Créeront ambiance de folie 

Chez Farquet 

Ses vins et sa restauration 
s'enfilent comme une lettre 

a la « Poste » 

Chez Del église 

qu'on se le dise : 
entrain et bon vin ! 

Le Carnaval au 
Relais des Dranses 

é e a l e * RELAIS de l'humour 
6 * RELAIS de la gaité 

RELAIS de l'ambiance 
RELAIS de la bonne musique 

Tous au Relais des Dranses ! 

Chez Olive 
Tous les soirs orchestre 

sensationnel... avec décoration 
foudroyante 

SAMEDI 16 FEVRIER 
Concours du plus vilain masque Bon 

St-Michel 
Cnei Maurlee 

• 

vin... pas de réclame... 

Le Carnaval approche... 
Le Bourg est déchaîné... le 
Café de la Place 

a tout préparé 
Adyle dans un décor 

insurpassable attend vos fleurs 
ou vos reproches 

A la Grotte 
« B leue » 

Ambiance 
et gaîté! 

Chez 
...la 

Denise 
bringue est 

Café National 
admise ! 

Hôtel des 
Trois Couronnes 

« Au Panier Fleuri » 

Ses vins de grande classe ! 

U Sourcf touJ iniïte * 7cuA leA cafo 4écwi& 

Laissez A faire la vaisselle à votre meilleur auxiliaire 
* / î LV, 

<c 

« & 

perdez votre temps 
devant l'évier* de ^ 

Jette* simplement u ° 0
p

a t e z Veau. . . 

Stars SA- » -
instant \ 

P a s « s » v » » « w u w
6 . , . 

Vaisselle et services bri l lent magnifiquement, sans essuyage, 
en une fract ion du temps qui était nécessaire autrefois. 

VEL, grâce à son pouvoir détergent extraordinaire, élimine & 

graisse et saleté en un clin d'oeil automatiquement, dans l'eau 
froide la plus dure. Assiettes, verres, plats, pots, casseroles 
et services brillent du plus bel éclat, sans essuyage. 

SKI 

à trotter 
<us besoin de se tatlguer 
c a r v a l s s ^ t b a ^ e ^ ^ . 

V E L est meilleur et plus 
avantageux: on peut déjà en obtenir pour Fr . 1 . " " 

M • I W I — — 

pour vouai 

VEL est neutre, 
exempt ofalcali 

et doux, pour 
les mains! 

VEL fait merveille pour la lingerie 
la plus délicate également. 

Colgate-Palmolive S.A. Zurich 
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_ NOUS NE POURRONS 
• ^ RIEN FAIRE SANS VOUS... 
Ne demeurez pas insensibles au pressant 
appel qui a été déposé aujourd'hui dans 
votre boîte aux lettres pour les milliers d'en
fants suisses qui souffrent à l 'étranger et 
qui ont besoin d'une aide immédiate. 
II s'agit d'une action de solidarité natio
nale. 

SECOURS AUX ENFANTS 
SUISSES DE L'ETRANGER 

Secrétariat romand — Neuchâtel 
Compte de chèques postaux 

IV/3320 

« ...en attendant, les Distributeurs officiels de la marque 
peuvent déjà vous fournir de plus amples renseignements 
sur ces nouvelles voitures. » 

ECHANGE 
d'une pompe d arrosage 
complète, à l'état de neuf, avec 240 mètres 

de tuyaux, marque Bucher-Guyer, contre 

du Fendant 
S'adresser à H. Déglon, courtier, Sion (Valais). 

5 lots de 

TIRAGE.8 MARS 
SION, Place du Midi, Ch. post. Il c 1800 

Le Garage Abbet-Gœgel 
à St-Maurice 
avise la population de Saint-Maurice et environs 
qu'il tient à sa disposition une 

AMBULANCE moderne et confortable 
équipée des derniers perfectionnements. 
TRANSPORTS en SUISSE et à l'ETRANGER 

TÉLÉPHONE 3 63 67 Qour et nuit) 

Les nouveaux 
avantages de 

Enfin! 
Ce que vous attendiez 

depuis des années! 

» • — • » — • — — — — « I I I I M M M I M I W 

une lier veille pour 

Nlême prix! 
Grand paquet fif.tOS 

Paquet géant toar"/ÎES22r 
AVANTAGES 

UN PRODUIT SUNLIGHT 

Pour le CARNAVAL 
Grand choix de costumes 
pour grandes personnes et 
pour enfants. Chez Mme 
Marcel Grandmousin, quar
tier de Plaisance, Marti
gny. Tél. 612 33. 

JEUNE FILLE 
cherche place à Martigny 
comme fille d'office ou 
pour aider dans un mé
nage. Ecrire sous chiffre : 
802 i Publicitas, Martigny 

Pendant votre temps libre 

Fr.100à150.-
par mois par travail acces
soire. SOG, Rozon 16, Ge
nève. Joindre enveloppe 
affranchie 5 cent, à votre 
adresse. 

APPRENTI 
floriculteur-maraîcher 

demandé. Entrée à conve
nir. Offres à D. Perraudin, 
horticulteur, Vevey. 

10-20 fr. 
par jour 

en plaçant sur adresses et 
à votre compte Sitz-Boy, 
le siège pour bébé le plus 
pratique du monde (bre
veté) que des centaines de 
mamans préfèrent parce 
qu'il se fixe en deux se
conde à n'importe quelle 
table, sur le vélo, dans 
l'auto, le train, etc. 

Pour dépôt régional ex
clusif, écrire à : Sitz-Boy-
Extension, 11, rue Adrien-
Lachenal, Genève. (400 fr. 

comptant, indispensable 
pour stock). 

A vendre : 

poules 
actuellement en ponte. 

S'adresser à M. Fernand 
Jacquier, Vernayaz. 

Alimentation 
Vins - Tabacs 

à remettre près Vevey, 
sans concurrence directe. 
Reprise Fr. 7.500.—. Chif
fre d'affaires Fr. 40.000.—. 
Petit loyer, appartement 
2 pièces. Ecrire sous chif
fre : PZ 4101 L., à Publici
tas, Lausanne. 

t(ne foie ouverte 

a une 
économie 
certaine 
et 
profitable 

Grâce à nos soldes 
la pièce que vous avez tant 
admirée et désirée 

vous appartient 

Confection — Av. de la Gare, Sion Vente autorisée du 31 janvier au 24 février 

H M M M M M M M « l » t * M t l « « « » » W H * » f * M * * 

Peut Carnaval 
Louez vos TRAVESTIS chez Mlles Stragiotti 

Rue Octodure, MARTIGNY-VILLE 

Offre d'emploi 
LE POSTE DE 

CHEF D'USINE 
de la Dala 

à LOECHE est à repourvoir 
(courant continu et haute tension tri.) 

Les intéressés, mécaniciens-électriciens 
de profession, ayant une sûre expérience 
de l'exploitation et l 'entretien d'une cen
trale hydroélectrique à haute chute, peu
vent demander la formule d'inscription 
jusqu'au 17 février 1952 à la Direction 
du Chemin de fer électr. de Loèche-les-
Bains, à La Souste (Valais). 

GAMAY DE BEAUJOLAIS 
Encore à disposition quelque mille barbues 1 an sur 
5 B. B. et 3.309 en courts-pieds. Offres par écrit sous 
chiffre : P. 2439 S., Publicitas, Sion. 

TRAITEZ A TEMPS AVEC LA 

Renommée 
soufrée 

et c'est votre 

RÉCOLTE 

ASSURÉE 
r, J- C ^ . ; 

Seule la vraie « Renommée », 
produit AGRICOLA 
est vendue par la 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES 
PRODUCTEURS DE LAIT A SION 

Salami, genre milanais, I re qualité Fr. 10.— par kg. 

Salametti, première qualité Fr. 9.— 

Mortadelle (saucisses pur porc) Fr. 7.— 
Salsize — — — Fr. 5.— 

Saucisses de chèvres Fr. 2.— 

Charcuterie et Boucherie C0NTI & Co. 

Locamo - St-Antonio 

Pensez aux petits oiseaux ! 




