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L'OFFICE DE PROPAGANDE 

Une nécessité urgente... 
Nous avons pris connaissance avec le plus grand 

intérêt d'un article pubié par le Valais Agricole 
traitant de la propagande en faveur de nos vins 
et de ?ios produits du sol. Nous nous permettons 
de le reproduire à Yintention de nos lecteurs. 

(Réd.) 

C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons lu 
l'exposé paru dans le dernier « Valais Agricole ». Il 
est en effet de toute urgence que cette question soit 
discutée à fond dans les milieux agricoles. Le pro
blème va être prochainement soumis à la votation 
populaire. Il s'agit donc de l'examiner comme il se 
doit. 

Personne n'ignore aujourd'hui l'importance d'une 
publicité bien faite. Aucune entreprise, aucun com
merce n'en est libéré. Ceux qui, établis depuis long
temps, peuvent tabler sur une fidèle et nombreuse 
clientèle, sont également soumis à ses lois. Chaque 
jour on s'étonne des efforts publicitaires formidables 
que font par exemple les Burrus, Wander, Steinfels, 
Nestlé et autres, non seulement pour se développer 
mais encore pour se maintenir. Ce sont pourtant des 
maisons cotées, qui possèdent une clientèle assurée, 
et dont les marchandises sont connues et appréciées. 

Demandez à nos hôteliers valaisans s'ils pourraient 
actuellement se passer de leur office de tourisme ? 

Une publicité bien faite arrive parfois à faire des 
miracles. Elle joue même souvent un rôle plus grand 
que la qualité des produits, qu'elle présente. 

Pensez-vous que Coca-Cola aurait chez nbus la 
moindre chance, si cette boisson qui n'a certes pas 
nos faveurs n'avait été précédée d'une réclame extra-
ordinaircment coûteuse ? Qn pourrait citer d'autres 
exemples, car ils sont légion. 

DANS LE DOMAINE DES VINS 
Dans le domaine des vins, d'autres pays ont fait 

leurs expériences. Nous les connaissons. Elles ont été 
concluantes. Pas loin de nous, le canton de Vaud a 
plusieurs années d'avance. Vous qui connaissez sans 
doute les résultats étonnants obtenus par nos voisins, 
pouvez en tirer vous-même les conséquences. 

Actuellement, les petits vins de la Côte dont on 
se moquait il y a quelques années, se vendent au
jourd'hui aussi chers que nos fendants et de plus, 
on les demande, ce qui est important. Ne pensez pas 
que ce soit là le fait du hasard. Une propagande 
habile et intensive peut faire changer complètement 
les besoins d'une clientèle. Nous ne craignons pas 
d'affirmer que nos voisins ont revalorisé leur produc
tion par un savoir-faire magnifique. Pendant que 
nous attendions un déclenchement hypothétique du 
marché, nos concurrents en profitent pour accomplir 
un travail énorme et constructif. 

Tous les jours, nous perdons du terrain, pendant 
qu'ailleurs, par le simple fait d'une réclame bien 
comprise et étudiée, on fait croire à l'amateur de 
vins que, des crus provenant de régions moins favo
risées que les coteaux du Valais, sont de qualité 
supérieure et seuls dignes de son noble palais. 

Nous avons perdu un tel terrain sur le marché où 
nous devons non seulement défendre des positions 
déjà acquises, en voie de perdition, mais encore livrer 
une lutte de titans pour développer et étendre dans 
de grandes proportions la vente de nos produits. 

Jusqu'ici, nos autorités ont porté leur effort prin
cipal sur le seul plan production, négligeant com
plètement le plan écoulement. 

A part les commerçants, forcés d'agir individuelle
ment, personne ne s'est jamais occupé des moyens de 
vente et de publicité accrue qui doivent s'occuper du 
placement d'une production décuplée. 

On a agi en mauvais commerçant. Il est en effet 
incroyable de concevoir une production régulièrement 
supérieure aux moyens de placement. 

Cette année par exemple dans les vins, on constate 
que l'on fait une récolte de quarante millions de 
litres de vins, alors que notre clientèle en absorbe 
normalement la moitié. Que faire avec le solde sinon 
trouver de nouveaux débouchés et intensifier la 
vente ? 

Comment arriver à un résultat, sans une propa
gande intelligente, puissante, convaincante, qui pro
duira certainement ses effets à la longue ? D'autre 
part, comment arriver à empêcher la création de 
nouvelles vignes dans des terrains qui ne conviennent 
plus, sans une organisation de la profession ayant 
une base légale ? Il arrivera sans cela que la surface 
des mauvaises vignes dépassera les fins coteaux ! 
Dans quelles situations nous trouverons-nous alors au 
point de vue de la qualité ? 

PROPAGANDE POUR LES FRUITS 
Là également la situation est pareille à celle des 

vins. Il s'agira d'entourer nos produits d'une ambiance 
favorable qui attire le consommateur vers eux. Une 
propagande efficace permettra une vente plus régu
lière, plus importante aussi. Elle provoquera une plus 
forte demande qui permettra d'écouler les excédents 
qui pèsent sur le marché et qui le rendent plus lourd 
qu'il ne l'est en réalité. Ainsi pourront être partielle
ment évités les à-coups dangereux dans les prix. 

A rencontre de ce que pense le correspondant du 
« Valais agricole », nous ne pensons pas qu'il y ait 

de période précise où la publicité doit se faire. Tout 
au long de l'année, il s'agira de faire penser aux 
beaux fruits du Valais. Même en hiver, on trouvera 
des motifs pour intéresser le consommateur, sous 
forme de concours par exemple. Il conviendra égale
ment de faire consommer les fruits qui auront été 
mis en conserve lors des jours de surproduction, pour 
faire table rase pour l'année suivante. Avant les 
récoltes, la publicité sera intensifiée dans telle ou 
telle direction suivant l'abondance ou la surabon
dance de certaines variétés. Le consommateur devra 
être dans une ambiance telle qu'il soit impatient de 
voir arriver le moment où il pourra enfin apprécier 
le beau fruit du Valais. Il s'agira évidemment à ce 
moment de lui présenter une qualité respectant la 
publicité faite. Il est faux en effet de croire que la 
propagande ne constitue qu'une simple suite d'articles 
de journaux, de dessins ou slogans successifs. 

C'est vers une meilleure présentation de sujets tou-
jour plus beaux que nous devons arriver. C'est là que 
l'Office futur devra réagir le plus fortement. 

Nos concurrents du Sud ont bien compris l'avantage 
de bien présenter un beau produit. Nous ne devrions 
plus voir sur le marché des fruits dont la qualité et 
la présentation ne sont pas absolument irrépro
chables. 

OFFICE DE PROPAGANDE, 
SOURCE DE DEPENSE? 

Certainement, cela coûtera beaucoup d'argent. On 
n'a en effet rien sans peine et puisque dans ce do
maine nous n'avons jusqu'à maintenant rien semé, 
nous ne pouvons rien récolter. 

Ce montant de Fr. 0.60 à Fr. 1.— par 100 kg. de 
taxe semble une somme importante. Evidemment, iW~-' 
faut de l'argent pour faire un office qui soit à même 
de pouvoir travailler et revaloriser les produits de 
l'agriculture valaisanne. Il ne faut cependant pas 
oublier qu'il s'agit de faire vendre des vins, fruits et 
légumes pour un montant de quarante et soixante 
millions de francs par année. Admettons seulement 
que l'effort soutenu de l'office puisse revaloriser de 
quelques °/o nos produits, nous aurons vite retrouvé 
plus que l'argent dont la dépense est absolument 
nécessaire. 

Si pour les abricots, par exemple, ou les fraises, le 
montant perçu paraît moins élevé, que pour d'autres 
fruits, cela est tout à fait normal. Il ne faut en effet 
pas oublier que ces marchandises, en règle générale, 
non seulement se vendent d'elles-mêmes, mais per
mettent encore à d'autres fruits beaucoup moins cotés, 
d'être vendus. Puisqu'ils constituent en eux-mêmes 
une propagande indispensable, il est normal qu'ils 
participent au financement dans des proportions beau
coup plus réduites. Quand aux petits fruits, qui n'ont 
de nos jours plus aucune valeur commerciale, tels 
que reine-claude, pruneaux, poires-coings, etc., qu'on 
les garde pour les besoins personnels du propriétaire. 
Il faut qu'ils disparaissent du marché pour autant 
qu'ils ne sont pas demandés ou alors, il est juste qu'ils 
paient leur tribut d'indésirables allant jusqu'au 25 °/o 
de leur valeur. 

Ce n'est qu'en prenant des mesures draconiennes 
que l'on arrivera à sauver le marché. Lorsque nos 
marchands de fruits ne recevront que des abricots, 
fraises, pommes et poires de qualité irréprochable, 
pouvant être mis en valeur par une propagande intel
ligente, ils auront moins de soucis et nous serons 
mieux payés. 

Là également l'organisation de la profession jouera 
un rôle qui sera déterminant pour la situation du 
marché de nos fruits et légumes. 

D'autre part, lorsque nous aurons fait tout notre 
devoir, nous serons alors en droit d'exiger avec in
transigeance et fermeté aide et protection entière 
et complète de la part de nos pouvoirs publics contre 
le scandale des importations massives que nous subis
sons actuellement. 

En conséquence, nous ne craignons pas d'affirmer 
avec la conviction la plus complète qu'un office de 
propagande non seulement est nécessaire, mais encore 
urgent. C'est pour nous une question vitale. 

Ne pas être convaincu de la nécessité d'un office 
puissant de propagande pour la vente des produits 
du Valais équivaut pour notre part à nier les diffi
cultés qui chaque jour deviennent plus grandes pour 
l'écoulement de nos fruits et de nos vins. R. 

OSLO, image 
des Jeux Olympiques 

En haut, de g. à dr. : 
Georges Schneider se 
prépare à se lancer sur 
la piste dangereuse ; il 
n'oublie pas son casque 
protecteur. Le skieur 
suédois Stig Sollander 
effectue un saut qui lui 
ravira tout espoir de 
continuer les compéti
tions. — Le Norvégien 
Hjalmar Andersen bat 
son propre record de 
course de 5.000 m., il a 
devancé le second de 
11 secondes. En bas, de 
g. à dr. : le vainqueur 
du combiné nordique 
classique (centre), le 
Norvégien Simon Slatt-
vik. Notre équipe de hockey sur glace remporte sa troisième victoire, elle a battu la Norvège : 7 à 2. 

EN PASSANT... 

JJÙ cht parlé ruAAe eh français ! I 

Q Passez un 

Joyeux Carnaval 

AtatatHetne (jitane 
Décoration Roland Dey 

CAFÉ DU RAWYL, St-Léonard 
A. Bagaïnl . 

Au moment où je me proposais de révéler cer
tains faits relatifs à M. Léon Nicole et à ses 
anciens amis, la plume m'est tombée des mains. 

Je m'étais rendu à la conférence publique et 
contradictoire à Lausanne où ces messieurs allaient 
laver leur linge saie en famille, avec l'intention 
de m amuser, mais j'en suis ressorti complètement 
dégoûté. 

Pendant près de trois heures on nous secoua 
sous le nez toutes les vieilles nippes du parti du 
travail, à tel point que cela me donna la nausée. 

Ces gens ne m'intéressent plus. 
Qu'ils se traitent mutuellement de traîtres, de 

farceurs, de titistes, cela m'est souverainement 
égal et me voilà, par gain de paix, disposé à leur 
donner raison aux uns et aux autres. 

Ils sont bien tels qu'ils se dépeignent. 
Naturellement, il ne fut pas question de la 

Suisse. 
Chacun des « orateurs », si l'on peut appliquer 

ce mot à des gaillards plus prompts à l'injure 
qu'au raisonnement, rivalisait de platitude à 
l'égard de Moscou. 

Ils étaient tous alignés et couverts, les yeux 
fixés sur le petit pépère des peuples. 

C'était un spectacle émouvant de bêtise. 
Toutes les armes qu'ils réservaient, jusqu'à pré

sent, aux partis bourgeois, la mauvaise foi, l'invec
tive, le mensonge et le reste, ils les retournaient 
contre eux-mêmes et ils enrageaient d'en éprouver 
la bassesse. 

J'aurais dû me réjouir à ce retournement de la 
situation et pourtant j'aurais voulu fuir. 

Les portes étaient fermées à clef. 
Il fallut donc supporter ce déballage honteux 

qui constituait à la fois la condamnation du parti 
du travail et de ses chefs — purs et moins purs — 
sans aucune exception. 

Les glapissements de quelques pétroleuses ajou
taient à la confusion générale et un sentiment de 
pitié se mêlait à ma stupeur. 

Je ne comprendrais jamais qu'on puisse, à tra
vers les désaccords, oublier l'homme à ce point, 
quelles que soient ses fautes ou ses faiblesses. 

J'avais devant moi les robots de la société nou
velle, écervelés, complètement asservis corps et 
âme à une puissance étrangère et parlant le russe 
en français ! 

Leur coups tordus, leurs manœuvres sordides, 
leurs luttes de personnes, tout cela ne piquait plus 
ma curiosité, mais m'attristait d'une peine sincère. 

Quels pauvres bougres ! 
Seul Houriet me toucha parce qu'il eut le cran 

de reconnaître publiquement certains égarements 
et qu'il avoua que la question religieuse, après 
l'avoir tourmenté, le préoccupait encore. 

C'était un langage humain parmi ces cris d'ani
maux. 

Quant à Léon Nicole, auquel je voue la sympa
thie que la sincérité m'inspire, il était trop orgueil
leux, d'un orgueil sot et entêté, pour m émouvoir. 

Pourtant, je sens bien, qu'il a signé sa condam
nation. 

Il ne peut revenir en arrière — il l'a dit — 
sans se discréditer à jamais aux yeux du public, 

mais il ne peut non plus songer à regrouper les 
masses autour de sa personne. 

Après avoir consacré quarante ans de sa vie à 
la classe ouvrière il est « liquidé » pour user d'un 
verbe en honneur dans son monde. 

Il va répondre une fois par semaine, dans la 
Voix du Travail, à la Voix Ouvrière qui paraît 
tous les jours, et sombrer sous les soucis d'argent. 

Même avec des appuis financiers, comment 
veut-il se tirer d'affaire ? 

Peut-être alors finira-t-il par recourir à la solu
tion qu'on lui proposait au sein de sa propre 
famille : 

Le départ en U.R.S.S. 
Quant au parti du travail, il ne retrouvera pas-

la paix à la faveur de cette épuration, car les 
chefs actuellement en fonctions se jalousent et 
s'apprêtent à soutenir, les uns contre les autres, 
des combats de prestige. 

Aucun d'eux n'a la personnalité de Léon Nicole 
mais tous ont ses prétentions. 

Il faut mieux sourire de cette comédie lamen
table, à l'instar des jeunes radicaux qui, à Lau
sanne, ont fait placarder sur les murs une affiche 
rouge pour annoncer les soldes du P.O.P. après 
ceux des magasins de la ville. 

Les chefs, la faucille, le marteau, les journalis
tes, les avocats, les médecins du parti du travail, 
tout est à solder, en vrac ! 

Et l'on invite les militants à s'unir pour lutter 
les uns contre les autres au sein du groupement ! 

C'est une prison avec ses cellules... 
S'il existait encore en Valais des gens assez 

bouchés Pour donner dans le panneau communiste, 
il faudrait les en plaindre, car ils ne devraient 
pas seulement ouvrir les yeux mais les êcarquïiler, 
devant le spectacle auquel on les convie. 

A force de suivre des clowns on finit par se 
laisser entraîner dans leurs culbutes et par rece
voir des coups de pieds au derrière. 

Ce n'est tout de même pas une politique ! 
A. M. 

Marchés d 'an imaux d 'é levage 
e t de r e n t e i ndemnes de tubercu lose 

Printemps 1952 

Mars 1952. — Brigue, le 20 ; Martigny-Ville, le 24 ; 
Sierre, le 17 ; Sion, le 29. 

Avril 1952. — Brigue, le 17 ; Conthey-Bourg, le 25 ; 
Gampel, le 15 ; Martigny-Bourg, le 7 ; Martigny-
Ville, le 28 ; Raron, le 12 ; Riddes, le 26 ; Sierre, 
le 14 ; Sion, le 19 ; Turtmann, le 8. 

Mai 1952. — Bagnes, les 9 et 23 ; Brigue, le 8 ; Marti
gny-Bourg, les 5 et 19 ; Orsières, le 15 ; Sembran-
cher, le 16 ; Sierre, le 26 ; Sion, les 3, 10, 24 ; Turt
mann, le 12. 
Juin 1952. — Brigue, le 5 ; Martigny-Bourg, le 3 ; 
Orsières, le 6 ; Sierre, le 2 ; Sion, le 7. 
N. B. — Ne seront acceptées à ces marchés que les 

bêtes portant une marque d'identification et accom
pagnées d'un certificat valable d'absence de tuber
culose. 

Office vétérinaire cantonal. j 
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GRAND CONSEIL 

LA NOUVELLE LOI DES FINANCES 
On sait que la nouvelle loi des finances a été 

adoptée, en premiers débats, le 8 septembre 1951. La 
commission des seconds débats s'est réunie à Zermatt 
sous la présidence de M. Cyrille Michelet. Elle a 
adopté un texte concernant l'imposition du revenu 
agricole qui avait été rédigé par une sous-commission 
extraparlementaire composée de spécialistes en ma
tière d'économie agraire. Ainsi disparaissait une 
divergence constatée lors des premiers débats, et c'est 
en plein accord avec le Conseil d'Etat que la com
mission a pu rapporter, dès lundi, devant les députés. 
Désigné comme rapporteur français, notre ami Aloys 
Morand s'acquitta brillamment de cette tâche délicate 
en exposant de façon claire et précise les principales 
dispositions et l'économie du projet. A l'issue de son 
rapport sur l 'entrée en matière, personne ne s'opposa 
à celle-ci qui fut donc votée tacitement. 

DISPOSITIONS GENERALES 
Le titre premier de la loi contient les dispositions 

générales. Le texte proposé pour les divers articles 
par la commission et le Conseil d'Etat ne fut jréné-
alement pas modifié. Cependant, à l'article 14, qui 
traite de l'imposition des collectivités sans personna
lité juridique, notre ami Pierre Claivaz intervint pour 
demander le renvoi. Il démontra que cette disposition 
constituait en quelque sorte une injustice fiscale, car 
un membre d'une collectivité qui gagne un revenu 
identique à celui d'un autre contribuable est imposé 
à un taux beaucoup plus élevé par le fait de la pro
gressivité de ce taux appliqué à l'ensemble des biens 
et revenus d'une collectivité. Après discussion, le 
Conseil d'Etat et le président de la commission accep
tèrent la proposition de renvoi. 

La nouvelle loi des finances (suite) 
Mardi, les députés ont poursuivi la discussion de 

la nouvelle loi des finances par le titre deuxième, 
qui traite des divers impôts. Rien de saillant ne s'est 
produit au cours "de cette matinée, le texte de la 
commission et du Conseil d'Etat étant généralement 
adopté. Signalons toutefois l 'intervention du député 
radical G.-E. Bruchez, qui demanda que les rabais, 
escomptes et ristournes accordées à la clientèle soient 
déduits du revenu brut jusqu'à concurrence de 6 % 
et non de 5 % comme prévu par l'article 23 et le 
vote qui intervint sur une proposition ferme de M. 
Pierre Claivaz de déduire du revenu brut, pour les 
entreprises qui tiennent une comptabilité suffisante, 
les pertes réelles qui se sont produites ainsi que le 
déficit éventuel dûment établi des deux derniers 
exercices alors que l'article dispose : de l'exercice 
précédent. La proposition Claivaz fut repoussée par 
56 voix contre 37. 

L'impôt sur le revenu agricole 
Voici le texte élaboré par la commission extra

parlementaire concernant la très importante question 
de l'imposition du revenu agricole : 

Art. 28. — Le revenu agricole brut est évalué en 
fonction du rendement brut des superficies exploitées 
et du cheptel vif annuel moyen entretenu par le con
tribuable. 

Il ne dépassera pas, dans la règle, le 60 % du 
rendement brut. Les constructions rurales servant à 
l'exploitation ne sont pas prises en considération 
pour l'estimation du revenu. 

Le revenu agricole imposable s'obtient en dédui
sant du revenu brut le coût de la main-d'œuvre 
salariée, les intérêts des dettes déclarées et les fer
mages. 

Les normes applicables pour le calcul du rendement 
brut des différentes branches de l'exploitation ainsi 
que le taux pour la détermination du revenu agri
cole brut sont fixés périodiquement par le Conseil 
d'Etat, sur préavis des Départements des finances et 
de l'agriculture, qui consulteront, à cet effet, les 
organisations agricoles compétentes. 

Le contribuable peut toujours demander à être 
imposé sur son revenu réel, s'il prouve que celui-ci 
est inférieur aux estimations officielles. 

M. Octave Giroud demande la parole dès l'ouver
ture de la discussion pour expliquer que l'impôt sur 
le revenu agricole était une nécessité pour le canton 
mais qu'il importait avant tout que l'on tienne 
compte des lourds frais incombant à l'agriculteur 

"pour l'obtention de ce revenu. Le texte adopté par 
la commission prévoit que le revenu agricole ne 
dépassera pas, dans la règle, le 60 % du rendement 
brut. Les frais d'exploitation indispensables sont donc 
de 40 % du revenu brut, ce qui correspond, pour les 
bonnes années, aux normes établies par les associa
tions agricoles. L'article 28 peut donc être accepté 
par les agriculteurs, car il fait la juste part des 
choses. M. Giroud termina son interveniton en faisant 
appel à la bonne volonté de tous pour faire triom
pher, devant le peuple, une loi qui s'adapte harmo
nieusement aux divers caractères de notre économie 
valaisanne et aux besoins de l'Etat. 

M. Cyrille Michelet, prosident de la commission, 
apporta également quelques précisions sur le sens de 
cet article 28 qui ne fut pas combattu et allait être 
adopté quand M. Peter von Roten crut bon d'inter
venir pour demander que le dernier alinéa soit isolé 
et considéré comme un article de portée générale. 
Au vote, sa proposition intempestive fut repoussée 
par... l 'unanimité contre 2 / Aucune opposition ne 
s'étant manifestée contre cet article 28, 11 fut adopté 
et l'on arrêta là la discussion de la loL 

« Furia » haut-valaisanne ! 
Nous devons signaler encore, pour l 'amusement de 

nos lecteurs, un incident tragi-comique qui a émaillé 
cette séance de mardi. La discussion d'un article 
ayant été déclarée close par l'excellent président 
Défayes, M. Borter, député du Haut-Valais, demanda 
la parole. Celle-ci lui fut naturellement refusée, 
selon le règlement. Le tort de M. Borter fut de consi
dérer ce refus comme un affront envers la partie 

alémanique du canton et, dans une déclaration véhé
mente, il se mit à protester avec la dernière énergie 
tout en menaçant de quitter la salle. M. Henri Dé
fayes déclara ne pas pouvoir accepter les observations 
de M. Bortner, car il ne lui était pas possible de rou
vrir une discussion close et l'incident fut liquidé 
après une ultime intervention de M. le conseiller 
d'Etat Gard. 

Des travaux pour la dérivation au Rhône 

des eaux de la Sarvaz 

L'Assemblé a adopté en premiers et seconds débats 

un projet de décret prévoyant des travaux, évalués à 
800.000 francs, pour la dérivation par syphonage 
des eaux de la Sarvaz qui se jettent actuellement dans 
le canal de Fully. Il s'agit de conduire ces eaux au 
Rhône et d'éviter ainsi les inondations de la plaine 
de Fully. g. r. 

(A suirtr*) 

Nous publierons dans le prochain numéro l'intéres
sant rapport que nous avons reçu de M. le député 
Aloys Morand, concernant le projet de loi sur les 
impôts cantonaux. (Réd.) 

NOUVELLES DU VALAIS 

Un enfant tué par le train ^ propos de BOtfe énergie électrique 
Un terrible accident s'est produit lundi, entre Châ-

teauneuf et le passage à niveau de l'aérodrome, près 
de Sion. Des gosses jouaient le long des voies quant 
survint le train omnibus montant qui quitte la halte 
de Châteauneuf à 12 h. 06 pour arriver à Sion à 
12 h. 11. Se trouvant à ce moment sur les rails, le 
petit Guy Chevrier, âgé de 5 ans, fils d'Emile, n'eut 
pas le temps de se garer et il fut happé et tué sur le 
coup par la locomotive. 

Recours en matière fiscale 
T o u t comme les anciennes dispositions légales, 

la loi des finances actuel lement en prépara t ion 
prévoit des délais bien définis pour le contr ibua
ble lorsqu'i l veut recourir à l ' instance supérieure 
contre l ' imposition qu'il estime t rop élevée. Ceci 
est très bien. P a r contre, ce qui l'est beaucoup 
moins, c'est qu 'aucun déla i n'est fixé à la com
mission « ad hoc » pour por ter sa décision. C'est 
pourquoi il a r r ive que cette commission peut met 
tre des mois pour se prononcer sur un recours, et 
une fois la décision prise, encore met t re des mois 
avan t de notifier son prononcé. 

Le contr ibuable ne serait-il pas en droi t de 
demande r qu 'une disposition légale le mette à 
l 'abri d 'un tel re tard , et le défaut d 'une telle dis
position ne pourra i t -e l le pas l ' indisposer, lorsqu'il 
sera appelé à se prononcer sur la nouvelle loi ? 

r. d. 

Rétablissement des foires et marchés 
Nous informons les propriétaires et marchands que, 

sauf apparition de nouveaux cas de fièvre aphteuse, 
les foires et marchés seront rétablis sur tout le terri
toire du canton à partir du 23 février 1952. 

Des mesures de police sanitaire très strictes seront 
appliquées à l 'entrée des marchés. En particulier, les 
marchands de porcs ont l'obligation de se ravitailler 
exclusivement dans les cantons absolument indemnes 
de fièvre aphteuse. Comme par le passé, les animaux 
présentés seront accompagnés, non seulement d'un 
certificat de santé valable, mais d'une attestation 
d'origine en bonne et due forme. 

Tous les sujets dont la provenance est douteuse 
seront refusés et mis en quarantaine. 

Office vétérinaire cantonal. 

On nous écrit : 

N o t r e beau canton est considéré à juste t i tre 
comme l 'un des plus importants producteurs 
d 'énergie électrique grâce à ses innombrables 
ressources en houille blanche. 

On est dès lors surpris qu 'en dépit de ces pr iv i 
lèges nature ls le courant électrique coûte en géné
ral plus cher chez nous qu 'ai l leurs ! 

Faut- i l se résigner à admet t re plus longtemps 
cet état de choses ? Certes , on ré torquera que des 
conventions ont été passées en son temps pour une 
durée de 99 ans et qu'il n 'y a qu 'à s'y conformer 
jusqu'à leur expirat ion. 

Ce n'est pas not re avis et nous estimons que 
nous ne devons pas être victimes à perpétui té de 
cette er reur pour la seule raison que ceux qui d i r i 
geaient jadis notre économie n 'ont pas fait preuve 
suffisamment de clairvoyance et d 'équi té . 

Que l 'on s'inspire plutôt des dispositions mo
dernes appliquées un peu par tout ma in tenan t . 
Nous vivons à une époque où la science progresse 
à pas de géants e t où les découvertes et les inno
vat ions techniques se conjuguent pour améliorer 
nos conditions de vie. Il est dès lors inadmissible 
que notre richesse na t ionale soit exploitée aux 
dét r iments de la communauté . 

La na tu re nous a dotés d 'avantages inest ima
bles. Il convient de les met t re à profit avan t d ' aug
menter comme toujours le fardeau de l ' impôt pour 
boucler les budgets . 

Nous sommes persuadés que ces suggestions ne 
plairont pas à tout le monde , mais nous n 'hésitons 
pas à les formuler, es t imant qu'il importe avan t 
tout de s 'adapter à la cadence du progrès . 

P . F. 

Carnaval de Monthey 
24 - 26 février 

Réservez ces dates 

Ambiance unique -

Cortège humoristique 

Bals masques 

Bataille de confetti 
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Demandez les P r a l i n é s m a i s o n , une de nos spécialités 

Vous ne tousserez pas cette nuit 
La nuit dernière, les quintes de toux vous ont 

empêché de dormir. Ne laissez pas votre rhume 
s'installer. Ce soir, avant d'aller au lit, prenez dans 
un bon grog deux cuillerées à soupe de l'excellent 
SIROP DES VOSGES « Cazé ». Votre toux se calmera, 
votre sommeil sera paisible et reposant, et demain 
vous direz merci au SIROP DES VOSGES. 

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à 
prendre de préférence dans une boisson chaude. 

En vente : pharmacies et drogueries. 

mw 
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Soirée de l'Harmonie «La Villageoise» 
Dimanche soir, à la salle de la Coopérative de 

consommation, l 'harmonie « La Villageoise » donnait 
sa soirée annuelle. Un nombreux auditoire composé 
des soutiens de la société ainsi que des délégués des 
fanfares environnantes, applaudirent les œuvres qui 
composaient le programme musical ( « Ouverture du 
Prisonnier », de Della-Maria ; « Lohengrin », de R. 
Wagner ; « Iphigénie en Aulide », ouverture de l'opéra 
de C. Gluck, pour ne citer que les principales). Une 
nouveauté au programme de cette année figurait : la 
production de deux morceaux exécutés par une di
zaine d'élèves de l'Harmonie qui viendront renforcer 
ses rangs la prochaine saison. Ces deux exécutions 
furent très goûtées du public et l'une d'elle fut réci-
divée. 

M. Genton, directeur, au geste sobre et précis, 
affirma une fois encore ses qualités ; il montra notam
ment une belle maîtrise dans l'exécution technique 
et beaucoup de souplesse dans l 'interprétation des 
œuvres au programme. M. Genton possède en main 
une belle phalange de jeunes musiciens et pourra 
certainement arriver à de beaux résultats si ceux-ci 
lui sont fidèles aux répétitions. 

La partie récréative était assurée par les comédiens 
anciens et nouveaux de la « Villageoise » en une 
pièce intitulée « Les ambitions de Fanchette », ce der
nier rôle tenu par la sympathique Simone avec un 
naturel et une ruse appropriée, et de son mari Daniel, 
à l'ordinaire moins timide. 

Au cours de la réception organisée après le concert, 
M. Alexis Rémondeulaz, qui assuma la présidence, 
salua les autorités et invités. Les représentants des 
sociétés environnantes apportèrent à l'Harmonie et à 
ses dirigeants félicitations et vœux. Un merci spécial 
pour ce beau concert. Jjn spectateur. 

La section < Espérance > de Saxon 
Dans sa dernière assemblée générale, la section 

fédérale de gymnastique « L'Espérance » de Saxon a 
renouvelé le comité comme suit : 

Président : Mermond Paul ; vice-président : Veu-
they Denis ; caissier : Terrettaz Gilbert ; secrétaire : 
Schwiller Robert ; moniteur : Plan Josy ; membre 
adjoint pour le terrain : Veuthey Charly. 

Si VIM n'est, 
C'est mauvais ! 

Si VIM s'emploie, 
Tout se nettoie ! 

...et soigneusement! 

RÉVEILLEZ LA BILE 
FOIE-

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 êtes constipe ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. 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 à vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (l.C.A. compris). 

Dès merc. au C. O. R. S. O, 
Attention, dim. mat. à 17 h. après la cortège 

Le film musical le plus endiablé de l'année 

UN JOUR A NEW-YORK 
3 marins débarquant à New-York I 

Faites avec aux le tour des boites de nuit I 



I.B C O N F E D E R E 

SÉANCE DE LA 
COMMISSION CANTONALE I. P. 

Le dernier jour de janvier, alors que le vrai hiver 
commençait sa grande offensive, la Commission can
tonale I.P. se réunissait à Sierre, au Restaurant du 
Bothorn. 

Présidée par M. P. Morand, cette séance avait pour 
tâches principales : 

1. Le rapport d'activité pour l'anée 1951 ; 
2. Orientation sur les nouvelles prescriptions ; 
3. Le cours cantonal de 1952 ; 
4. Le programme d'activité pour 1952. 
De l'analyse du rapport, dont la presse a publié des 

extraits, il ressort que la marche de l'I.P. en Valais 
suivit son rythme normal et plein de promesses pour 
l'avenir de notre jeunesse. La participation maximum 
semble atteinte avec les 3.600 élèves qui s'y adonnent 
sur les quelque 6.000 jeunes gens entre 15 et 20 ans 
que compte notre canton. Le Valais continue à figurer 
aux places d'honneur pour les examens physiques du 
recrutement et ces résultats sont certainement en 
étroite relation avec la pratique de l'I.P. dans la 
presque totalité de nos communes. 

MM. Studer, représentant le Département militaire 
cantonal ; Bertrand, Kalbermatten et Curdy, inspec
teurs fédéraux et cantonaux d'I.P. et de gymnastique, 
firent part de leurs impressions qui sont favorables. 

Il fut donné connaissance des principales modifica
tions apportées aux nouvelles prescriptions sur l'I.P., 
modifications qui n'affectent pas la structure de l'or
ganisation dans son ensemble. Au contraire, ces nou
velles prescriptions faciliteront la bonne marche du 
mouvement. 

Le cours cantonal de moniteur, base de l'activité 
dans les sections, aura lieu les 22 et 23 mars à Sion 
pour les participants de langue française, et à Brigue 
pour ceux de langue allemande. 

Quatre nouveaux chefs d'arrondissement : MM. Al
bert Ruppen, à Glis ; Gaston Delaloye, à Riddes ; 
Marcel Coutaz, à Saint-Maurice ; Raymond Coppex, 
à Monthey, remplaceront MM. Biffiger, Revaz, Ver-
nay, Genoud, démissionnaires. 

La section de Sierre, de la S.F.G., offrit le verre de 
l'amitié, symbole de l'hospitalité valaisanne. 

Bonne et fructueuse séance qui permit aux diri
geants de l'I.P. de reprendre contact, d'étudier ensem
ble les problèmes qu'ils ont à résoudre isolément 
dans leur sphère d'activité, et d'espérer en la justesse 
et en la beauté de la cause qui leur fait se dévouer 
sans compter et de grand cœur pour le bel idéal de 
l'éducation physique et morale de la jeunesse. 

H. P. 
L'EXPOSITION DES 
MAISONS DE COMMERCE FICTIVES 

La section de Sion de la Société suisse des commer
çants fêtera, à la fin de cette semaine, le cinquante
naire de sa fondation. 

Désireuse de faire connaître, à cette occasion, l'un 
des multiples aspects de l'activité de la Société suisse 
des commerçants, elle a organisé une exposition des 
maisons de commerce fictives qui se tiendra dans la 
grande salle du Casino de Sion, du vendredi 22 fé
vrier, à 16 h. 30, au dimanche 24 février, à midi. 

Il y a un quart de siècle que les premières maisons 
de commerce fictives furent fondées sur l'initiative 
de M. Ad. Galliker, secrétaire central de la Société 
suisse des "commerçants. Elles ont pris depuis lors un 
développement qui montre leur utilité, puisque deux 
cents maisons de commerce fictives fonctionnent 
maintenant en Suisse, et que d'importantes villes de 
l'étranger se sont mises à nous imiter et à appliquer 
cette méthode de formation de jeunes commerçants. 

L'exposition de Sion sera mise au point, dans le 
cadre de la salle du Casino, par M. André Soguel, 
l'apôtre de ces maisons fictives, en Suisse romande, 
qui apportera de Neuchâtel le matériel requis et 
amènera avec lui une maison fictive de cette ville, 
la « Finvin >, en la faisant travailler sous les yeux 
des visiteurs. Les bureaux, du dernier modèle, sont 
obligeamment prêtés par M. Olivier, office moderne 
à Sion. 

Ces dernières années, un bon nombre de villes 
suisses, et même Paris, ont reçu la visite de cette 
exposition qui a éveillé partout un vif intérêt. M. So
guel et ses collaborateurs en seront à Sion les cicé
rones et sont prêts à donner toutes les explications 
désirables. L'entrée est gratuite. 

Disparition d'un avion bimoteur suisse 
Un avion suisse, bimoteur, monoplan, qui avait 

quitté Genève à 13 heures et qui aurait dû atterrir 
à Dubendorf à 16 heures au plus tard, n'est pas arrivé 
à destination. Cet avion était occupé par un équi
page de quatre hommes qui devaient effectuer des 
mesures au-dessus du Jura, du Plateau et des Alpes. 

Dès 16 heures, des recherches s'organisèrent mais 
sa trace ne put être trouvée nulle part, ni en Suisse 
ni à l'étranger. Les nombreux renseignements fournis 
par la population ensuite de l'appel lancé à la radio 
au début de la soirée par l'Office fédéral de l'air ne 
permettent pas non plus de retrouver l'avion. Les 
recherches seront poursuivies à l'aide d'avions, spé
cialement dans les régions peu habitées du Jura et 
dans les Alpes. 

Un bambin meurt de faim 
Un drame affreux vient de se dérouler à la Révé-

tison. Un enfant de 2 ans et demi, Jean-Pierre Fer-
roux, est mort de faim. Il a fallu que le docteur de 
Beauvoir refusât le permis d'inhumer pour qu'une 
enquête fût ouverte. 

Sept enfants sont nés au foyer des époux Ferroux. 
Petit propriétaire et journalier agricole d'occasion, 
Odile Ferroux, 40 ans, gagnait assez bien sa vie. 
Chaque mois, il touchait 27 mille francs d'allocations 
familiales. Mais son avarice touchait à la folie. 

C'est ainsi qu'il ramassait les têtes de poissons tous 
les dimanches aux halles de Niort pour nourrir 
à peu de frais sa grande famille ! 

Deux des enfants, sans compter Jean-Pierre, sont 
morts voici quelques années. Les autres enfants de ce 
ménage indigne ont été confiés à l'hôpital de Niort. 

Carnaval 

La famille de Madame Alphonsine FELLEY 
profondément touchée des marques de sympathie qui 
lui ont été témoignées à l'occasion de son grand deuil, 
remercient très sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part et les prie de croire à sa profonde 
reconnaissance. 

EN V A L A I S 

79me Carnaval montheysan 
Un vent de folie va souffler sur Monthey du 

24 au 26 février ! 
Le traditionnel cortège humoristique, composé 

de plus de 30 chars rivalisant d'originalité, de 
nombreux groupes et de plusieurs corps de musi
que travestis, dont la Chabiaisienne de Thonon, 
parcourra les rues de la cité le dimanche et le 
mardi dès 14 heures. 

Avec sa verve habituelle, Colette Jean, la talen
tueuse artiste et animatrice de Radio-Genève 
commentera spirituellement, du haut du podium, 
ce cortège unique en son genre et communiquera 
son entrain endiablé à la foule des spectateurs qui 
pourront l'entendre sur presque tout le parcours 
grâce aux nombreux haut-parleurs installés à cet 
effet. 

Des batailles de confetti multicolores, déclen
chées dans chaque rues, donneront à chacun l'oc
casion d'en boucher un coin à son voisin. Le juge
ment et l'exécution spectaculaire du Bonhomme 
Hiver ainsi que les artistes pétillants d'esprit du 
journal satirique vous feront tordre de rire. Les 
bals masqués, organisés dès la tombée de la nuit 
dans tous les établissements, vous permettront de 
tourner jusqu'aux premières lueurs de l'aube aux 
sons d'excellents orchestre, en compagnie de char
mantes bohémiennes et autres dominos joliment 
costumés. 

Amis valaisans, venez participer à ce Carnaval 
monstre que vous connaissez bien pour vous y 
être royalement amusés ces années dernières. Des 
trains spéciaux vous y conduiront à prix réduits 
et des parcs surveillés recevront vos voitures. 

Les personnes déprimées quitteront Monthey 
avec un moral tout neuf et les bien-portants s'en 
retourneront malades de rire ! 

Une violente explosion 
à Saint-Léonard 

On annonce, de source particulièrement bien infor
mée, qu'un événement extraordinaire se prépare à 
éclater à Saint-Léonard. Une formidable explosion se 
manifestera prochainement. On a cru qu'une bombe 
avait été déposée par des inconnus, en plein village. 
La déflagration est extrêmement communicative, 
mais peut être dangereuse si elle tient de la matière 
pure. C'est pourquoi elle apparaît aujourd'hui comme 
une explosion violente de rires qui vont éclater dans 
le ciel du village. Des rires qui jailliront pour retom
ber en cascades sur la foule qui viendra participer 
au Carnaval qui s'annonce extrêmement joyeux avec 
la collaboration de 40 chars et groupes divers, 7 fan
fares costumées, etc. Tous les cafés sont brillamment 
décorés et des trains spéciaux seront mis en mouve
ment pour faciliter l'arrivée et le départ des innom
brables personnes qui viendront se réjouir avec nous 
à l'occasion de cet immense feu d'artifice de la rigo
lade, de la farce, des gaudrioles et de la bataille de 
confetti. 

Horaire des trains : 
Un train spécial est organisé à l'occasion du Car

naval de Saint-Léonard : 
Départ de Loèche, 13 h. 34 ; de Salquenen, 13 h. 40 ; 

d eSierre, 13 h. 47 ; de Noès-Chalais, 13 h. 52 ; de 
Granges-Lens, 13 h. 56. Arrivée à Saint-Léonard i 
14 h. 01, 

Retour pour Loèche : départ de Saint-Léonard à 
16 h. 24. Retour pour Sion : départ de Saint-Léonard 
à 16 h. 25 (avec continuation jusqu'à Saint-Maurice). 

Départ de Riddes en direction de St-Léonard avec 
les trains habituels. 

Saint-Maurice. — Carnaval 1952 
A l'occasion de Carnaval, les heures de fermeture 

des établissements publics sont fixés comme suit : 
Dimanche 24 février : 2 heures. 
Lundi 25 : minuit. Mardi 26: 1 heure. 
Les salons de coiffure et autres magasins vendant 

des articles de Carnaval pourront rester ouverts : 
Dimanche 24 : de 13 à 23 heures. 
Mardi 26 : jusqu'à 23 heures. 

Administration communale. 

MARTIGNY 
Cours de ski pour les enfants des écoles 

Le cours de ski pour les enfants des écoles qui 
avait été prévu pour le jeudi 14 et qui fut renvoyé 
pour cause de mauvais temps, est fixé au jeudi 
21 février. Départ des cars, place Centrale à 8 h. 30. 

Pour les enfants du Bourg, départ devant la poste. 

Le Café de l'Hôtel de Ville... 
Rendez-vous de toute la ville. 
A Carnaval, c'est le carrefour du monde, 
De tous les continents chacun y abonde, 
Passez au cabanon, vous y trouverez Mimi, 
Vous n'en sortirez pas sans être ravi ! 

LES £ P O R T S 
LES S PECTACLES 

A L'OCCASION DE LA 

FOIRE d u 

23 février 
à SION 

ne manquez pas de rendre visite aux soldes 

du magasin BORTIS, à l'avenue de la Gare. 

DERNIER JOUR DES SOLDES 

LE SKI A SAXON 

Notre Ski-Club fera disputer dimanche les épreuves 
réservées aux membres du Club, comptant pour l'attri
bution du Challenge de i'Hôtel Suisse (meilleur temps j 
de la journée), du Challenge Denis Veuthey pour les ! 

vétérans et du Challenge Arsène Vouilloz pour l'orga
nisation de jeunesse. 

Les concours O.J. se dérouleront dans la matinée 
crête du Lens. La proclamation des résultats aura lieu 
à 18 h. 30 à l'Hôtel Suisse. 

A l'occasion de l'inauguration du Téléski de la Luy, 
qui aura lieu le dimanche 2 mars, se courra un impor
tant slalom géant, sous le patronage de la « La Semaine 
Sportive », avec la participation de tous les « cracks > 
du Valais, éventuellement de quelques olympiques. Les 
pistes seront préparées par notre champion suisse Al
fred Rombaldi. Les inscriptions doivent parvenir jus
qu'au mardi 26 février 1952, à 20 heures au plus tard, 
au Ski-Club, Saxon. S.C.S. 

CONCOURS SKI-CLUB, SAILLON 

Depuis 1945 notre club fut privé de son concours 
annuel parce que les conditions d'enneigement étaient 
défavorables. Mais cette année, comme la neige est 
tombée en suffisance jusqu'en plaine, le comité s'est 
fait un plaisir d'organiser à nouveau son concours qui 
s'est déroulé sous de bonnes conditions les samedi 16 
6t dimanche 17 courant, procurant au public nombreux 
et enthousiaste une belle journée du sport « blanc» que 
seuls les absents pourront regretter. 

Le samedi, eut lieu la course de font de 7 km., ga
gnée brillamment par le junior Raymond Martial ; 
tandis que, le lendemain, sur une piste de descente 
plutôt scabreuse et dans un slalom méchamment pi
queté, Fumeaux Josy s'imposa, se taillant la part du 
lion. De nombreux et beaux prix offerts par la popu
lation récompensèrent largement les efforts fournis 
par les concurrents : 3 challenges étaient en compéti
tion dont 2 nouveaux, l'un offert par la maison Maye 
Vins Riddes et l'autre par Cheseaux Gilbert et Thurre 
Urbin, qui méritent tous nos remerciements et notre 
sympathie. Le Comité. 

Principaux résultats : 

Fond: I. Raymond Martial, 32' ; 2. Fumeaux Josy, 
33'3" ; 3. Thurre Marius, 35' ; 4. Luisier Pierre, 36' ; 
5. Roduit J.-Claude, 36'3" ; 6. Gay René, etc.. 

Descente (juniors) : I. Fumeaux J., I ' I6" ; 2. Mayen-
court Jacques, I ' I 9 " ; 3. Cheseaux Armand, l'24" ; 
4. Raymond Martial, I '27" ; 5. Roduit Dany, I '29" ; 
6. Roduit Jean-Claude ; ex-eequo, Rossier Louis, etc. 
6. Roduit Jean-Claude ; ex-aequo, Rossier Louis, etc. 

Descente (senior): I. Perraudin Gaston, I '4-1 " ; 2. 
Gay René, I '47"; 3. Morand Alphonse, I '52 ; 4. Cret-
tenand Gilbert; ex-œquo, Gay Willy, l '52". 

Slalom (juniors): I. Fumeaux Josy, 1 '36" ; 2.'Luisier 
Pierre, l'38" ; 3. Rossier Louis, I '40" ; 4. Mayencourt 
Jacques ; 5. Raymond Martial, etc. 

Slalom (seniors): I. Crettenand Gilbert, I "53 ; 2. 
Gay René, I '53 ; 3. Gay Willy, 2'l ; 4. Perraudin Gas
ton, 2'9 ; 5. Morard Alphonse, 3'36. 

Combiné 2 (juniors) : I. Fumeaux Josy, 0 (gagne le 
chall. Ch. G. et Th. U.) ; 2. Mayencourt Jacques, 6,66 ; 
3. Raymond Martial, 17,90; 4. Roduit Dany, 24,56; 
5. Cheseaux Armand, 28,05 ; 6. Rossier Louis ; 7. Ro
duit Jean-Claude ; 8. Luisier Pierre ; 9. Mayencourt A. 

Combiné 2 (seniors) : I. Perraudin Gaston, 47,48 
(gagne le chall. Maye) ; 2. Gay René, 48,05 ; 3. Crette
nand Gilbert, 55,86 ; 4. Gay Willy ; 5. Morard Alph. 

Combiné 3 : 1 . Fumeaux Josy, 7 (gagne le chall. du 
Ski-Club ; 2. Raymond Martial, 17,70 ; 3. Roduit Jean-
Claude, 59,57; 4. Cheseaux Armand, 61,61 ; 5. Lui
sier Pierre, 71,83 ; 6. Gay René ; 7. Mayencourt Arm. ; 
8. Roduit Dany, etc.. <& 

Casino Etoile, Martigny 
Glyn Paque au «Pays des Merveilles» 
La vedette noire bien connue Glyn Paque, soliste 

du saxophone et de la clarinette, et son trio procu
rent chaque soir une ambiance folle au Casino Etoile. 

Jeudi 21 : Grand bal nègre dans la grande salle. 
Concours avec prix du plus beau nègre et du plus 
beau couple noir. Le bal le plus original de Carnaval. 

Cinéma Rex, Saxon 
« Un Homme de Fer » avec Gregory Peck. 
Voici le film américain le plus émouvant, le mieux 

joué et le plus intelligent sur la guerre aérienne... 
Un film que les femmes aimeront également. 

c Un Homme de Fer », un monument du Vile art, 
tant par l'ampleur de son sujet que par la profon
deur 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. 

Attention : 3 jours seulement, jeudi, vendredi et 
samedi. Dimanche : Relâche : Grand bal de Carnaval. 

Au Corso 
« Un Jour à New-York » 
Le dernier succès du film musical. L'Oscar 1950. 
Trois marins débarquent à New-York avec une 

permission de 24 heures. Faites avec eux le tour des 
fameuses boîtes de nuit de New-York ! 

Un tourbillon de fantaisie, de danse, de gaîté, de 
musique et de chansons. 

C'est la première fois qu'une comédie musicale à 
grand spectacle utilise de vrais extérieurs, évouluant 
réellement dans le cadre de New-York. 

Gène Kelly demeure incomparable danseur ; Frank 
Sinatra, chanteur et comédien, ne manque pas d'hu
mour ; Ann Miller est une extraordinaire danseuse. 

Horaire : tous les soirs, au cinéma Corso, en grande 
exclusivité. Dim., une seule matinée à 17 heures après 
le cortège. Tous les soirs, train de nuit, Martigny-
Sion, avec arrêts habituels. 

Un joyeux mardi gras au Corso 
Mardi gras, à 20 h. 30, grnade première d'Adhémar, 

le dernier film de Fernandel. 
Vous passerez une joyeuse soirée de mardi gras 

au cinéma Corso. 

HÔTEL DES ALPES 
S T - M A U R I C E 

Caûeau 
%u-GAéa\iA 

MENU AVEC VIANDE 
DONNE FORCE ET GAIETÉ 

MENAGERES ! 
Vous pouvez lutter contre la vie chère en 
demandant à votre boucher ses morceaux 
avantageux. 

Association Valaisanne 
des Maîtres Bouchers-Charcutiers 

CONSUL ta 
MOTEUR 

S U P E R : 
CARRÉ : 

mê emeifà^ kaâûiiè! 
Goursé réduite = . longévité, du jnoteur-. 

Alésage très large = performances accrues 

Soupapes en tété = meilleur repdement 

Rapports poids/puissance 23 kg/CV 

4 Cyl.. 5- Places • '£ "L "' £ 

Fr. 8.915 

Droit comme un j 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 15 .50 suivant âge. Envoi à 
choix. Rt MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie, LAUSANNE 

în8uèÙT 

MOTEUR SUPER CARRÉ. LE S E U L CONSTRUIT EN GRANDE _ _ ^ ^ — _ _ ^ 
SÉRIE AU ROYAUME-UNI. MTflDIl 
LIVRAISON RAPIDE. DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION. S \JMmMW 

Les adresses des distributeurs de la marque figurent dans 
l'annuaire téléphonique sous „FORD" 

Offres et adresses 

sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
contrôle figurant dans l'an
nonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les annonces 
portant la mention : « of
fres écrites » ou s'adresser 
par écrit, etc. 

Publicitas S. A., Sion. 

file:///JMmMW


C O N F E D E R E 

m&m' 
Aux U.S.A. 
80 millions de personnes 
habitenf des maisons en bois 
L'Américain donne la préférence au bois,'très 

bon isolant et excellent matériau de construc

tion. La maison en bois est saine, chaude en hiver, 

fraîche en été et d'un prix avantageux. 

Si vous voulez construire 
une villa moderne en bois, demandez conseil à 
Winckler, spécialiste de la construction en bois 
depuis des générations. 

La maison est remise clés en mains, prête à être 

habitée. Toutes démarches par nos soins. Délai 

de construction réduit. Devis précis. Références 

dans toute la Suisse. 

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous faire 

part de vos intentions. Nous vous soumettront, 

sans frais ni engagement, notre documentation 

et d'intéressantes suggestions. 

WINCKLER l » | FRIBOURG 

VENTE AUX ENCHÈRES 
Mlle Berthe ROSSIER, de feu François, à Sion, 

exposera en vente aux enchères publiques qui se 
tiendront dans la grande salle du Café Industriel à 
Sion, samedi 23 février 1952, dès 16 heures : 

1. Une vigne à « Vuisse » avec vaquoz, sur Savièse, 
de 1.600 toises environ. 

2. Une vigne à « Schourby », sur Savièse, de 600 
toises environ. 

Renseignements auprès du notaire Alb. de Torrenté, 
à SION. 

Entreprise de création de jardins cherche 

ouvrier capable 
pour l'exécution de travaux en pierre naturelle 
et éventuellement autres t ravaux d'aménage
ment de jardins. 

GYGAX 
Horticulteurs-paysagistes 

Etonne 

C A R N A V A L m 
Location de Ç0STUMES 

Accessoires, perruques, visagères, etc. . 

Au Salon de coiffure Zanoli-Biderbost 
M A R T I G N Y - V I L L E (Rue dot Hôtels) - Téléphone 6 1 1 6 1 

J'avise la clientèle de Mme Charlotte Giroud-CIaivaz 
que ses costumes sont en location également à mon 
salon. 

On cherche 

femme 
de 40 à 50 ans pour le mé
nage et pour aider à la 
campagne. 

Ecrire sous chiffre 204 à 
Publicitas, Martigny. 

ASTRA « molle-blanche » : 
une graisse végétale pure, 
facilement digestible. Abso
lument neutre, elle laisse aux 
aliments leur propre saveur. 
ASTRA «molle-blanche» ne 
provoque jamais de lour
deurs et convient aux esto
macs délicats. Elle est en 
outre profitable, pratique au 
dosage et avantageuse! 

Plus que jamais: A S T R A qualité et confiance ! 

Salami, genre milanais, Ire qualité Pr. 10,- par kg. 
Salametti, première qualité . . . » 9,- » » 
Mortadelle 1 » 7,- > » > 
_ . . r saucisses pur porc . _ 
Salsize J » 5,- » > 
Saucisses de chèvre > 1,50 > > 

Charcuterie et Boucherie C0NTI & Co 
LOCARNO (St-Antonio) 

ON DEMANDE 

tout de suite ou pour date à convenir 
pour chantier d'Oberwald : 

10 bons mineurs de profession 
ainsi que 

2 mécaniciens 
2 forgerons 
1 mécanicien - électricien 

Place stable. Adresser offres écrites au chantier 
de l 'Entreprise AELMI, à Oberwald. 

C A S I N O DE S A X O N 
24 et 26 février 1952, de» 15 heures 

BAL de Carnaval 
organisés par la Fanfare Municipale 

«LA CONCORDIA> 

Ensemble réputé «Belero» 

Ambiance et gaieté 

A U X PERSONNES 
D'OUÏE FAIBLE 

Avant de faire l'achat d'un appareil, demandez 
renseignements, faites comparaisons entre diverses 
marques, essais à domicile, sans engagement à la 
« Centrale d'appareils acoustiques de la Société Ro
mande pour la lutte contre les effets de la surdité > 
qui sera à Martigny, Hôtel de Ville, samedi 23 février, 
de 9 a 12 heures et de 14 à 16 heures. 

Prière de prendre rendez-vous, tél. 4 21 91 ou au
près de Mlle Rossetti, assistante sociale, Monthey. 

Association Valaisanne en faveur des infirmes 
et des anormaux. 

Apprenti 
jardinier 

est demandé 
E. Jaccard, horticulteur-

fleuriste, Monthey. Téléph 
4 22 54. 

APPRENTI 
floriculteur-maraîcher 

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

Maison de couture cherche 
pour tout de suite : 

apprentie 
et réassujettie 

Faire offres sous chiffre 
R. 508 au journal « Le 
Rhône», Martigny. 

Pour le 

CARNAVAL 
Grand choix de costumes 
pour grandes personnes et 
pour enfants chez Madame 
Marcel Grandmousin, quar
tier de Plaisance, Marti
gny. Tél. 6 12 33. 

CARNAVAL 
Location avantageuse de 

MAGNIFIQUES 
TRAVESTIS 

chez Mlle Eisa Cheseaux, 
Couture, Saxon. Tél. 6 23 13 

Pendant votre temps libre 

Fr. 100 à 150.-
par mois par travail acces
soire. SOG, Rozon 16, Ge
nève. Joindre enveloppe 
affranchie 5 cent, à votre 
adresse. 

A VENDRE 

BON CAFÉ 
situé au centre d'impor
tants travaux de longue 
durée. Faire offres écrites 
sous chiffre : P. 2678 S., 
Publicitas, Sion. 

VW/AX 

Produits d entretien 
Savon-Cocos «Rifix» 

première qualité, 
cube de 300 gr., poids frais 

Torchon à relaver étamine 
bonne qualité souple, 
grandeur 35 x 35 cm. 2 pièces 

Serpillière en coton clair 
bonne qualité d'usage, 65 x 45 cm. 

Cire à parquet Wix-Wax 
bonne qualité, 
boîte de 500 gr. brut 

Savon Marseille 7 2 % 
bonne qualité, 
cube de 300 gr. poids frais 5 pièces 

Balais d'appartement 
pur crin, bois copalé, 

Des offres que seuls peuvent vous 
les Grands Magasins 

6.50 
présenter 

& - ^ L -

PORTE N 
T-S. 229 51 S I O N 

Envois partout 

S.A. 

A VENDRE : 

POUSSINES LEGHORNS 
ET BLEU DE HOLLANDE 

début et en ponte, 16 et 17 francs pièce 
OEUFS A COUVER sélectionnés et contrôlés au nid-

trappe Leghorns et Bleu de Hollande 
Dès le mois de mars, livraison toutes les semaines 
de poussins d'un jour Leghorn et Bleu de Hollande 

Basse-cour de Section contrôlée S.G.V. 
5 diplômes d'honneur Exposition de Viège 1952 
COTTURE Marius, Fully — Tél. (026) 6 3142 

A louer 
pour l'automne 1952, à la 
Place du Midi, à Sion : 

grand 

appartement 
pouvant convenir pour 
ménage ou bureau. 

S'adresser sous chiffre : 
P. 2580 S., Publicitas, Sion. 

Abonnez-vous au „Conf édéré" 

La conception ent iè rement nouvel le 
de la Fiai 1 4 0 0 lui confère des q u a 
lités rout ières except ionnel les pour 
une vo i ture de cyl indrée m o y e n n e 
o f f r a n t le confort d 'une carrosserie 
très spacieuse. 

AGENCE OFFICIELLE. 

COUTURIER S.A., SION. Tél. 2 2 0 7 7 
Vante et service i 

Sierre : Garage International, Fam. Trivério Monthey: Garage Armand Galla 
Crans-Montana : Grand Garage de Crans Vionnaz : Garage Richoz Georges 
Martigny-Ville : Garage Balma Charrat : Garage G. Gay 




