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L'avant-projet d'une nouvelle loi sur la circulation routière 

Le département fédéral de justice et police a éla
boré l'avant-projet d'une nouvelle loi sur la circula
tion routière, qui remplacera la loi actuelle sur la 
circulation des véhicules automobiles et des cycles. 

Cet avant-projet a déjà pu être soumis à l'appré
ciation des cantons et des associations intéressées. Il 
réunit les principaux problèmes actuellement en dis
cussion en ce qui concerne le trafic routier, sans tou
tefois en régler tous les détails. 

Toutes les solutions suggérées ne doivent pas être 
considérées comme de propositions définitives et le 
département se réserve de les amender. 

Ainsi qu'il appert du rapport du département, la 
revision de la loi sur la circulation des véhicules 
automobiles et des cycles, tout en cherchant à adap
ter la loi aux circonstances qui ont considérablement 
évolué depuis 1933 et aux nouveaux accords interna
tionaux, tend principalement à créer une loi qui soit 
un instrument aussi efficace que possible pour lutter 
contre les accidents de la circulation et pour augmen
ter la sécurité de la route. 

L'intensité croissante de la circulation rapproche 
de plus en plus les différentes catégories des usagers 
de la route, qui se doivent mutuellement des égards 
toujours plus grands. Aussi l'avant-projet répond-il 
à un vœu exprimé par un grand nombre de cantons 
et d'associations en prévoyant de plus nombreuses 
règles relatives à la circulation des usagers non mo
torisés que n'en contenait la loi actuelle. Il ne s'agit 
toutefois que de principes essentiels et c'est à la légis-
lation cantonale qu'il appartiendra', comme jusqu'à 
présent, de régler les détails. 

Dans le domaine de la circulation routière, les rela
tions entre la Confédération et les cantons et la com

pétence de la Confédération en matière de circulation 
de ses propres véhicules sont notamment définies 
avec plus de précision et l'avant-projet contient des 
règles concernant l'assurance des cyclistes, des dispo
sitions pénales modifiées et des innovations relatives 
à l'exécution de la loi. 

Dans leur ensemble, les relations actuelles entre la 
Confédération et les cantons n'ont pas été profondé
ment modifiées. Au contraire, on s'est plutôt efforcé 
de préciser plus nettement les attributions que dans 
la législation actuelle. 

Les questions d'ordre purement technique, telles 
que les règles concernant la construction, l'équipe
ment, les dimensions et le poids des véhicules auto
mobiles, seront contenues dans les arrêtés d'exécution. 
En revanche, la largeur et le poids maxima seront 
encore fixés dans la loi elle-même. 

Quant aux dispositions concernant la responsabilité 
civile et l'assurance, l'avant-projet est plus complet 
que la loi actuelle. Les principales règles de circula
tion doivent, eu égard à la sécurité routière, figurer 
dans la loi. Cela n'exclut toutefois pas que, sur cer
tains points soumis à de fréquentes variations, le 
Conseil fédéral ait la faculté de procéder aux adap
tations indispensables. 

Les domaines à régler par l'avant-projet étant de
meurés les mêmes, le système de la loi n'a pas non 
plus subi de changements notables. 

D'une façon générale, il convient cependant de 
relever que différentes innovations sont prévues. Cer
taines d'entre elles tiennent compte de la pratique, 
alors que d'autres donneront sans doute lieu à d'am
ples discussions. Nous reviendrons encore sur diffé
rents détails du projet. 

La tuberculose mise en échec ? 
Une retentissante découverte 
de la science suisse 

Le docteur Marcus D. Kogel, commissaire aux hôpi
taux de la ' Ville de New-York, annonce que l'on a 
trouvé deux dérivés du coaltar qui mettent en échec 
la tuberculose dans des cas « désespérés ». Les « résul
tats extraordinaires » signalés par le docteur Kogel ont 
été répétés et confirmés dans d'autres hôpitaux publics 
et privés des Etats-Unis. 

Ces médicaments, connus sous le nom de « Rimifon » 
et de « Marsil id » sont des dérivés d-un corps chimique 
commun, l'acide isonicotinique. Leur découverte est le 
résultat d'un programme de recherches sur la tubercu
lose, entrepris il y a bien des années par la Société 
Hoffman-La Roche de Baie et sa filiale de Nutley, 
New-Jersey (Etat-Unis). Au cours de ces recherches, 
des milliers de médicaments furent fabriqués et essayés 
contre la tuberculose, sans résultats appréciables, jus
qu'à la mise au point du Rimifon et du Marsil id. 

Ces médicaments, dont on n'a relevé aucun effet 
secondaire sérieux, ont amélioré de façon étonnante 
environ 200 malades dans les hôpitaux de New-York. 
Ils s'absorbent par la bouche et paraissent avoir une 
action spécifique contre le bacille de tuberculose. Ce 
sont les premiers médicaments connus dans l'histoire de 
la chimie pour avoir guéri la tuberculose chez les sou
ris. A la suite de la découverte des laboratoires Hoff
mann - La Roche, de l'action antituberculeuse de ces 
produits sur les souris et sur d'autres animaux, des 
essais cliniques furent tentés sur des êtres humains. 

Les résultats à peu près uniformes obtenus sur ces 
malades permettent d'envisager maintenant l'élimina
tion ultérieure de la tuberculose ; menace universelle 
pour la santé, elle est, à elle seule, plus meurtrière que 
toutes les autres maladies contagieuses réunies. 

La direction de Hoffmann-La Roche s'est contentée 
de déclarer qu'à ce jour les effets sur les êtres humains 
« sont encourageants », tandis que dans les hôpitaux 
où ces médicaments ont été utilisés, les médecins signa
lent des résultats satisfaisants pour toutes les formes 
de tuberculose. 

Parmi le groupe de malades considérés par les mé
decins de l'hôpital comme « désespérés » aucune mort 
n'est survenue, ni aucune rechute, au cours-des huit 
mois qui suivirent le premier trai tement ; et pour au
tant que les examens de laboratoire permettent de 
s'en rendre compte, peu de bacilles de tuberculose 
subsistent dans les organes atteints. 

Un porte-parole de Hoffmann-La Roche a déclaré 
que, lorsque la fabricat ion .en grande série sera orga
nisée, des quantités adéquates de ces médicaments 
pourront être fournies. Les prévisions envisagent la pro
duction à plein rendement pour le mois de mai de 
cette année. 

PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE SUISSE 

Assemblée extraordinai re 
des Délégués 

SAMEDI 8 MARS 1952 
A BERNE 

14 h. 30 : Ouverture du Congrès au Bùrgerhaus, 
à Berne (grande salle), Neuengasse. 

ORDRE DU JOUR 
1. Loi sur l'agriculture ; 
2. Divers. 

ETRANGER 
Paul Reynaud renonce, 
Antoine Pinay essaie 

M. Paul Reynaud, après avoir tenté de former 
un cabinet d'union nationale, a dû renoncer 
devant de refus des sociadistes. 

Reprenant ses consudtations en vue de dénouer 
la crise gouvernementale, ]y[_ Vincent Auriod, pré
sident de la République, a reçu M. Antoine Pinay, 
leader du groupe des indépendants et ministre des 
transports et des travaux publics du cabinet dé
missionnaire. M. Antoine Pinay a accepté de for
mer de gouvernement. 

Catastrophe aérienne près de Nice 
Un appareil quadrimoteur de la ligne Nice-

Paris s'est écrasé au sol non loin de l'aérodrome 
de Nice. 

Le pilote de l'avion, dont les deux moteurs du 
côté gauche étaient stoppés, a fait tous ses efforts 
pour revenir sur le terrain, mais il n'a pu prendre 
suffisamment d'altitude et il a heurté une colline, 
à 50 mètres de la gare de Saint-Augustin, dans la 
banlieue niçoise. C'est ainsi que l'immense avion 
s'écrasa au sol et prit feu. \ 

Il y avait 38 personnes à bord de l'avion — 
33 passagers et 5 hommes de l'équipage. Tous les 
occupants ont péri, à l'exception d'une femme 
grièvement blessée. 

En effet, une femme a réussi à ouvrir un hublot 
et a pu être tirée hors de l'avion, grièvement brû
lée, mais vivante. Elle a pu être transportée à 
l'hôpital. 

Parmi les passagers qui ont trouvé la mort dans 
l'accident de l'avion Nice-Paris se trouvent les 
comédiennes Michèle Verly, directrice du théâtre 
Gramont, et Lise Topart, actrice. Une troisième 
artiste a également péri dans l'accident. Il s'agit 
de Mme Harriet Toby, deuxième étoile des ballets 
du marquis de Cuevas. 

LE CARNAVAL 
DE BALE 

Le Carnaval de Bâle 
Une fois de plus, une 
fête de tout le monde 
où la joie, l'humour et 
la bonne humeur sont 
à l'ordre du jour. En 
haut, à gauche : « in
vasion de cigognes » 
(pour le 200.000e ci
toyen bâlois né il y a 
peu de temps) ; en bas 
à gauche : « essais de 

votation féminine >... 
A droite : « Le taxi de 
Duttweiler ». 

EN PASSANT... 

XeJ cQWMrilatewA dépcûtéJ d'eux-tnême>6 

Le canton de Fribourg a ceci de commun avec 
le canton du Valais que le parti conservateur ca
tholique y tient les leviers de commande et qu'au 
nom des immortels principes chrétiens il se per
met d'y multiplier les abus. 

Mais il arrive, hélas, qu'en prenant la religion 
pour tremplin l'on finisse, après deux ou trois 
sauts périlleux, par se casser la figure, à la face 
du ciel et des hommes. 

C'est à douter, vraiment, que le Père Eterntl 
soit un militant de la droite. 

Les citoyens fribourgeois qui, eux, ne sont pas 
tous tombés sur la tête, avaient à élire un magis
trat au Gouvernement en remplacement de 
M. Louis Dupraz, un radicat dont la démission 
avait soulevé beaucoup de poussière: 

Celle qu'il fit en secouant ses chaussures et 
celle aussi que le parti majoritaire allait remuer 
par un combat de catch dans ses propres rangs. 

Trois candidats se trouvaient en présence : 
M. Marcel Renevey, conservateur, préfet de 

Fribourg, un noir bon teint que d'aucuns prenaient 
pour un merle blanc. 

M. Georges Ducotterd, paysan, chef de service 
du Départemnt de l'agriculture. 

M. Maurice Jaquet, indépendant, courtier de 
son état. 

De l'avis de bons observateurs, M. Marcel Re
nevey qui n'était pas un merle blanc n'était pas 
non plus un aigle. 

Cependant, il partait gagnant puisqu'il repré
sentait la puissance numérique, à défaut" d'une 
autre. 

N' ayons-nous pas vu souvent en Valais des gens 
sans grand talent entrer au Conseil d'Etat ou ail
leurs, par l'effort musculaire de la masse ? 

On passe un mot d'ordre aux électeurs du bon 
bord, plus disciplinés qu'un troupeau de moutons, 
et voilà l'un des leurs au pouvoir prêt à bêler sur 
commande ! 

Malheur au journaliste imprudent qui oserait 
élever une objection : on le prendrait pour une 
brebis galeuse. 

* * * 

M. Marcel Renevey se laissa donc pousser par 
les siens en bon petit agneau. 

Comment diable, a-t-il manqué la porte ? 
Les bergers sont en train de s'enguirlander en

tre eux pour tenter d'expliquer la chose. 
A l'époque où M. Ducotterd militait dans les 

rangs du parti conservateur, ses « amis politiques » 
le couvraient de-fleurs, le saluant comme un grand 
homme. 

Mais lorsqu'il s'engagea, voici deux mois, dans 
le parti agraire, il n'y eut pas assez d'injures pour 
dénoncer à la fois sa suffisance et son insuffisance. 

L'on se rendit compte alors qu'en perdant sa 
qualité de conservateur, pourtant accessible à tous 
les « gnolus », il avait perdu, du même coup, tou
tes les autres. 

On ne le lui envoya pas dire. 
Les conservateurs catholiques, abandonnant pro

visoirement la lecture de l'Evangile où ils auraient 
puisé des leçons de charité, de sagesse tt de par

don, se muèrent en polémistes avec cet emporte
ment qui dénote un refoulement dangereux, et on 
les (surprit qui délaissaient, pour une fois, les 
grands mots afin de mieux avoir recours aux gros. 

Leurs épîtres n'avaient plus aucun rapport avec 
celles de saint Jean, et le nom de Dieu prenait 
dans leur bouche un sens inattendu qui contristait 
les vrais fidèles : 

Ceux dont le royaume n'est pas de ce monde. 
Tant et si bien que les conservateurs finirent 

par se dégoûter d'eux-mêmes, à la faveur d'un 
salutaire examen de conscience. 

Les chefs, après avoir prononcé de fulminants 
discours, devant un verre d'eau, restèrent en 
carafe. 

Leurs troupes venaient de leur échapper. 
* * * . 

Vous connaissez les résultats du scrutin qui se 
déroulait au système majoritaire : 

M. Jaquet, qui aurait mieux fait de jouer au 
jeu du même nom, a recueilli 90 suffrages, et 
M. Georges Ducotterd a battu M. Marcel Renevey 
par 14.130 suffrages contre 12.408.. 

Le candidat conservateur se trouve ainsi dans 
les choux, alors que le candidat agrarien se voit 
favorisé du ciel. 
- C'est le monde renversé, le monde des poli
ticiens ! 

M. Marcel Renevey, sans aucun doute, a été 
liquidé par les siens. 

On n'en veut pour preuve, entre trente-six 
autres, que l'opposition qui s'est manifestée à son 
égard dans les districts conservateurs du Lac, de 
la Gruyère et de la Glane. 

Au lendemain de cette élection, le désarroi le 
plus complet règne au sein du parti conservateur 
fribourgeois où l'on va se livrer à une guerre in
testine entre zélateurs et responsables. 

Un vent nouveau, observe un chroniqueur, souf
fle sur le canton. 

Parbleu ! Tout le pays a les yeux fixés sur les 
girouettes... 

Les grands manitous du régime ont subi un 
échec sensationnel qui montre à quel point Us sont 
maintenant séparés de la masse. 

Il vient de se passer là-bas ce qui a failli se 
passer en Valais : 

Un docteur Broccard qui s'appelait Ducotterd 
a fait mordre la poussière à un candidat officiel 
du parti majoritaire. 

Bon appétit, Monsieur ! 
Le canton de Fribourg, avons-nous dit, ressem

ble à celui du Valais, sur le plan politique : 
Dans une région comme dans l'autre un parti 

au pouvoir cherche à faire valser les citoyens sur 
la même musique. 

Or, voici qu'à Fribourg ça ne tourne plus rond. 
Qu'en sera-t-ïl en Valais ? 
L'événement qui vient d'atterrer les conserva

teurs de Fribourg devrait engager ceux du Valais 
à réfléchir... 

Mais peut-on leur demander l'impossible ? 

A. M, 



LK C O N F E D B B B 

BRÈVES REMARQUES 

SUR LA DERNIÈRE YOTATION 

Une fois de plus l'abstentionnisme a sévi. 
D'une façon générale, un citoyen sur trois a 
accompli son devoir civique ; à Genève, un sur 
huit et en Valais, un sur quatre. Dans le pré
sent cas une poignée de votants; le quart en
viron du corps électoral, a décidé du sort du 
scrutin. Ce n'est donc plus l'opinion du peuple 
qui l'emporte, c'est le silence qui devient sou
verain. 

Le jeu démocratique est à ce point faussé 
qu'il devient fâcheux pour la réputation de 
notre démocratie à l'étranger, et inquiétant 
pour notre régime intérieur. 

Il est juste de dire que l'arrêté en discussion 
ne s'appliquait qu'à une portion assez peu éten
due du territoire suisse. D'où peut-être le man
que d'intérêt du corps électoral. 

Mais alors l'anomalie est frappante de cons
tater que dans les régions touchées par l 'arrêté 
la majorité s'est prononcée pour. Tandis que 
Zurich, où l 'arrêté n'avait rien à voir, non seu
lement a voté contre mais à lui seul a fourni à 
peu près la majorité rejetante. 

En Valais, Zermatt et Saas-Fée ont émis une 
majorité négative. Il n'est pas concevable que 
nos deux grandes stations de montagne se 
soient montrées aussi dépourvues du sens de 
solidarité ou aussi endurcies par l'égoïsme. Elles 
se doivent de fournir une explication plausible. 

Tout commentaire sur le résultat du vote est 
vain, vu le petit nombre d'acceptants. On peut 
donc se borner à émettre deux vœux. Le pre
mier, c'est que les circonstances ne s'aggravent 
pas au point que l'industrie hôtelière ne doive 
adresser un appel désespéré à la Confédération 
pour qu'elle accentue son aide financière. Ce 
serait à la fois la preuve que le tourisme suisse 
est en grave danger. Et ce serait aussi un» nou
velle saignée des contribuables. 

Qu'en dépit de la votation de dimanche nos 
hôteliers, les Valaisans en particulier, ne se 
laissent pas décourager. Qu'ils continuent 
comme jusqu'ici à déployer les efforts que leur 
dictent l'expérience et de vastes connaissances 
professionnelles. Ils sauront concilier un accueil 
souriant et confortable avec la bourse de leurs 
hôtes qui, s'ils sont moins opulents que les 
Anglo-Saxons d'autrefois, demeureront fidèles 
aux beautés naturelles de notre pays. Es seront 
même plus nombreux lorsque, enfin, la paix 
juste et durable aura été définitivement établie 
dans le monde. 

L'autre vœu également pressant est que le 
rejet de l 'arrêté fédéral en faveur de l'hôtel
lerie ne répande pas des gaz nocifs sur la vota
tion du 30 mars instituant le régime futur de 
l'agriculture. La répercussion peut revêtir des 
formes variées que ne manqueront pas d'ex
ploiter à fond les adversaires de la loi fixant le 
sort des terriens suisses. 

D ne serait pas surprenant que ceux qui 
tournent en rond autour de M. Duttweiler 
clament à cor et à cris que parmi les «néga
tifs» de dimanche se trouvaient de nombreux 
agriculteurs. De là, il arriveront à conclure que 
ces agriculteurs intelligents et clairvoyants se 
retrouveront dans le camp des rejetants !• 
80 mars. 

Camille CRITTIN. 

NOUVELLES DU VALAIS 

Succès radical au Tessin 
Dimanche ont en lieu au Tessin les élections 

municipales. La majorité radicale des quatre villes 
principales du canton s'est maintenue, voire ren
forcée. Ont été élus les maires suivants apparte
nant au parti radical : M. Pierino Jatti, à Bellin-
zone ; M. Rusca, conseiller national, à Locarno ; 
M. Paride Pelli, à Lugano et M. Guido Bianchi, 
à Chiasso. 

M. Ducotterd porte plainte 
U n odieux pamphle t électoral a été lancé 

contre M. Ducot te rd et distr ibué, la semaine der
nière, dans les boîtes aux lettres. Le nouveau 
conseiller d 'Eta t a décidé de déposer une pla in te 
pénale contre les auteurs de ce tract qui appa r 
t iennent aux mil ieux jeunes conservateurs. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE 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 £az vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

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 U.C.A. compris). 

Un temps à rhume ? 
Protégez-vous... 

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez pas... Dès les 
premiers symptômes, prenez du SIROP DES VOSGES 
« Cazé ». Pendant votre sommeil, ïl vous déconges
tionnera et, le matin, vous vous réveillerez dégagé. 
Grâce au SIROP DES VOSGES, votre rhume n'ira 
pas plus loin. 

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

En vente : pharmacies et drogueries. 

fWPHY G M H Q ÉS. 

Avenue de la Gare 

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

M. LE PREFET D'ENTREMONT 
A QUI LE BICORNE? 

On nous écrit : 
M. Troillet était maintenant bien décidé à faire 

sans plus tarder le bonheur de ses compatriotes d'En-
tremont. Et, comble de la surprise et gare à Bagnes ! 
il patronnait cette fois-ci une candidature orsié-
rienne. 

Mais voilà ! qu'est-ce que nous avons pour un 
Conseil d'Etat qui se fait tirer l'oreille pour dire oui 
quand il fait une bonne proposition ? Et pourtant le 
candidat présentait toutes les garanties de capacité 
et même un peu plus : chef de la D.A.P., représen
tant de banque, régent, bien pourvu en fonctions 
accessoires. Ça ce sont des références, non ? Et, pour 
le bon poids, chaudement recommandé par son pré
sident de commune. Mais là les mauvaises langues 
insinuent que les élections d'automne approchent et... 
qui sait jamais ? 

Alors, on comprend mal la majorité du Conseil 
d'Etat qui renvoie la nomination du berger de son 
troupeau. 

On propose de mettre sur pieds une réplique du 
Sport-Toto et d'ouvrir les paris ! 

E nô, ein Bagnes, vouarderein preu ô preffet. Mein 
amain enco mieu on orcherein conchervateu qu'onna 
tzerropa de radicau quemin vouai ô Confédéré. Nô 
vouan on preffet que predzè bin è basta se a a char-
vala tzeka corta. 

Salvan. — f Alfred Kraft 
Nous avons appris le décès survenu la semaine 

dernière à Vevey de M. Kraft. M. Kraft était un 
Salyanain d'adoption. Venu de Genève avec sa fa
mille avant la guerre de 1914, il avait acquis le 
Grand Hôtel des Granges qu'il exploita pendant de 
nombreuses années. La guerre de 1914 vint mettre 
un terme au bel essor que l'industrie hôtelière prenait 
chez nous. Pour remplacer une clientèle qui se fai
sait toujours plus rare, M. Kraft reçut chez lui des 
internés français prisonniers en Allemagne et évacués 
en Suisse pour se remettre de leurs blessures et 
maladies. Après la guerre, l'hôtellerie végéta et 
M. Kraft se décidait à vendre son hôtel qui est main
tenant transformé en préventorium. 

Il s'était acquis, ainsi que tous les siens, l'estime et 
la considération de toute la population. Son fils Ed
gar, que nous avons peu connu, émigra aux Etats-
Unis pour s'y fixer définitivement. Sa fille Liliane 
demeura au pays et sut par sa simplicité et son 
caractère joyeux, se faire des amis de tous ceux qui 
ont eu le privilège de la connaître. Elle épousa un 
authentique valaisan en la personne de M. l'ingénieur 
Jacques Simonetta, de Martigny-Bourg. Le jeune 
ménage alla se fixer en France où Mme Simonetta 
devait pendant la guerre de 40-45 se faire un nom 
dans la Résistance. Son mari se distingue dans la 
conduite de grands travaux hydrauliques. 

La population des Granges spécialement gardera 
de M. Kraft le souvenir d'un des leurs, d'un homme 
à la fréquentation riche et intéressante. Les nombreux 
amis qu'il se fit à Salvan le regretteront sincèrement. 
Il était un fidèle adepte du parti radical et la vie poli
tique de sa commune de Salvan l'a toujours intéressé 
malgré son éloignement. 

Nous présentons à son épouse et à ses enfants 
l'expression de notre sincère affliction. 

Saxon. — t Lily Darbeilay-Perrier 
C'est avec une stupeur bien compréhensible que 

la population de Saxon apprenait aux premières 
heures de la matinée de mardi le décès subit de 
l'épouse de notre ami Paul Darbellay. 

Mère et épouse exemplaire, laissant dans la déso
lation un mari actuellement éprouvé par la maladie 
ainsi que deux enfants en bas âge, nous pensons que 
la maladie de son^époux ainsi que les difficultés ren
contrées dans l'accomplissement de sa tâche de tous 
les jours a dû hâter sa fin. 

Nous demandons à notre ami Paul, que cette mort 
prive de l'affection d'une épouse aimée, privant d'au
tre part ses deux enfants de l'affection d'une maman, 
de bien vouloir en leur nom surmonter cette épreuve, 
assuré qu'il peut être de toute notre sympathie dans 
le deuil cruel qui l'éprouve. 

Bien des pères de famille et de mamans auront 
pleuré à l'annonce de cette mort inattendue, et nous 
adressons une pensée particulière à son papa M. Jules 
Perrier, ainsi qu'à ses frères et à sa sœur, spéciale
ment frappés par cette disparition. 

La population entière participe à cette épreuve 
douloureuse et en son nom nous adressons à toute 
cette famille l'expression de notre sympathie parti
culièrement émue. Un ami. ' 

S a x o n . — Société de Secours Mutuels 

L'assemblée généra le est fixée au 7 m a r s , à 
20 heures, à la maison d'école avec l 'o rdre du 
jour s ta tutai re , lequel sera suivi d 'un exposé sur 
la Mutue l le Va la i sanne p a r M. Rebord, secrétaire 
de la Fédéra t ion cantonale des sociétés d e secours 
mutuels . Le Comité. 

V é t r o z . — Concert de la fanfare « Union » 

L a da te est fixée au 30 mar s prochain et cha
que musicien est mis à contr ibut ion afin que ça 
sonne juste sous l a direct ion de M. E. Forré . 
Qu 'on re t ienne cet te da te et que les amis de 
l 'Union se donnen t rendez-vous à Vétroz pour la 
soirée du 30 mars . 

Savez-vous que... 
...huit des dix équipes nationales qui ont participé 
aux concours de bobsleigh des Jeux Olympiques 
d'hiver en Norvège ont utilisé des bobs suisses, mo
dèle < Feierabend ». 

...le pionnier polaire suisse, Dr Hans Stauber, qui a 
poursuivi pendant des années des recherches géolo
giques pour le ministère d'Etat danois, vient de dé
couvrir un gisement de plomb au Groenland, repré
sentant une valeur de quelque 25 milliards de francs 
suisses. 

En Suisse, le Dr Stauber est connu sous le nom 
de « docteur des montagnes » depuis qu'il a préservé 
de l'éboulement le village de Schuders. 

...la flotte suisse de haute mer compte aujourd'hui 
36 bâtiments d'une capacité totale de 223.500 tonnes. 
Les avions de la «Swissai r» ont parcouru en 1951 
plus de 10 millions de kilomètres. 

Morts tragiques 
d'une jeune maman et d'un jeune ouvrier 

Un ouvrier de 22 ans, M. Siegfried Andenmatten, 
de Stalden, a été pris sous un éboulement alors qu'il 
travaillait sur un chantier de Gamsen. Gravement 
blessé, il est mort à l'hôpital de Viège. 

Mme Paul Darbellay, de Saxon, a glissé et est 
tombée dans le canal du Syndicat où elle s'est noyée, 
laissant dans la désolation un époux et deux enfants 
en bas âge. 

Nous compatissons de tout cœur à la douleur des 
familles si durement éprouvées. 

CURIEUSE ATTITUDE 
DU ^NOUVELLISTE' 

Le parti conservateur, comme d'ailleurs tous les 
partis politiques, avait pris à l 'unanimité position en 
faveur de l 'arrêté fédéral concernant l'hôtellerie. 
Comment expliquer, dès lors, l 'attitude du « Nouvel
liste » qui a publié des annonces recommandant de 
voter non ? On ne comprend pas cet étrange com
portement qui est certainement pour quelque chose 
dans le nombre élevé de « non » qu'a enregistré le 
Valais. 

Important atterrissage à Sion 
Hier, à 16 h. 5, se posait à Châteauneuf un bimoteur 

anglais effectuant un vol inaugural sur la nouvelle 
ligne touristique Londres-Genève-Milan pour laquelle 
Sion est prévu comme terrain de déviement. 

M. Hermann Geiger, directeur de l'aérodrome civil 
de Châteauneuf, s'est rendu à Genève pour effectuer 
le vol Cointrin-Sion avec le bimoteur anglais. L'at-
terissage se fit dans d'excellentes conditions ainsi que 
l'envol, à 16 h. 14, pour Milan. Les dirigeants de la 
compagnie britannique se sont déclarés enchantés 
des résultats de cet essai. Il n'est pas impossible que 
des vols directs Londres-Sion ne s'organisent pas 
pour les touristes. L'avion peut transporter 40 à 47 
passagers. On voit immédiatement quel intérêt repré
sente pour notre canton cette initative de la compa
gnie britannique et nous espérons que l'aérodrome 
de Sion puisse devenir, dans un délai assez rap
proché, le lieu d'arrivée et de départ de tous les 
villégiateurs voyageant par avion ayant choisi notre 
canton pour y passer leurs vacances. 

Appel aux vignerons 
L'Union des négociants en vins du Valais, con

sidérant la nécessité d'améliorer toujours davan
tage la qualité de nos vins, lance un pressant appel 
à tous les vignerons pour les inviter, à l'occasion 
des travaux de taille de la vigne, à adapter cette 
taille à une production qui permette d'obtenir 
des sondages suffisants et, par voie de conséquence, 
des vins de choix. 

Toutes les mesures de protection du vignoble 
et toutes les actions de propagande que l'on pour
rait envisager sont basées sur le facteur « qualité », 
lequel aura également une incidence de plus en 
plus marquée sur la formation des prix de la ven
dange. Un ion des négociants en vins du Valais . 

Banque de Brigue 
(Communiqué) 

L'assemblée générale des actionanires de la Banque 
de Brigue du 28 février dernier a approuvé les 
comptes de l'année 1951. 

Le total du bilan à fin décembre 1951 est de : 
Fr. 10.574.676, 91, soit de Fr. 770.000.— plus élevé 
que celui de 1950. 

L'augmentation provient spécialement des dépôts 
en caisse d'épargne, des bons de dépôt et des avoirs 
en comptes courants. 

Le bénéfice, y compris le solde reporté de 1950, se 
monte à Fr. 68.414,62 et sera réparti comme suit : 
Fr. 10.000.— en faveur du fonds de réserve ; 
Fr. 15.000.— dividende de 5 % aux actions privi

légiées ; 
Fr. 20.000.— dividende de 4 % aux actions ordi

naires ; 
Fr. 2.500.— pour œuvres sociales et pour la jeunesse 

épargnante ; 
Fr. 5.000.— pour la rénovation des bureaux ; 
Fr. 15.914,62 report à nouveau ; 

Fr. 68.414,62 ensemble. 

Banque cantonale du Valais 
(Communiqué) 

Le Conseil d'administration de la Banque cantonale 
du Valais a adopté les comptes pour l'exercice 1951. 
Le bilan s'élève à Fr. 243.497.712,46. Le bénéfice net 
disponible est de Fr. 1.420.844,63. La répartition pro
posée prévoit un versement de Fr. 900.000.— à l'Etat 
du Valais et de Fr. 400.000.— à la réserve de la ban
que. Le solde est utilisé pour les amortissements 
d'usage et reporté à nouveau. 

Enfin, une heureuse prophétie ! 
Sans croire aux tireuses de cartes, aux diseuses de 

bonne aventure et aux prédictions de Nostradamus, 
on doit bien reconnaître que certaines prophéties se 
réalisent. 

Malheureusement, elles nous apportent, en général, 
plus de sujets de tourments que de joie. 

Mais, il y a des exceptions : 
On nous annonce en effet une heureuse date, celle 

du 8 mars, et qui doit permettre à de multiples per
sonnes de gagner de l'argent. 

Voulez-vous être du nombre ? 
Alors, tentez votre chance en prenant des billets 

de la Loterie Romande. 
Cette institution, qui continue à soutenir les œuvres 

de bienfaisance et d'utilité publique de tout son appui, 
vous présente, cette fois, à côté de nombreux lots, 
cinq lots de 20.000 francs. 

Si la fortune vous tente, tentez-la ! 

Aux propriétaires de canadiennes 
Nous recommandons aux propriétaires de cana

diennes de ne pas les réduire avec les vêtements 
d'hiver sans les avoir soumises à un nettoyage très 
sérieux. Les gerses s'acharnent généralement sur les 
tissus en mauvais état. Confiez votre canadienne à 
la Teinturerie Valaisanne qui s'est spécialisée dans 
ce genre de travail. 

cuAuJïti / 

Derniers échos d'une 
session 

Le « Nouvelliste valaisan » qui ignore généralement 
dans ses comptes rendus des séances du Grand 
Conseil toute intervention radicale quelque peu gê
nante pour le régime conservateur, nous consacre 
pourtant la moitié de sa page des jeunes de samedi 
dernier, sous le titre évocateur : « M. Jules Luisier 
et le quorum ». 

C'est le très sympathique secrétaire français, M. A. 
Theytaz, qui a tenu à nous faire l 'honneur de ses 
impressions sur nos diverses interventions au sujet 
du quorum électoral. Ce qui l 'aurait si mal inspiré, 
nous a-t-on dit dit, c'est l'allusion que nous avons 
faite à l'U.P.V. Il paraît que M. Theytaz ne porte 
pas dans son cœur ni le mouvement paysan, ni son 
président. Nous le comprenons... 

Notre secrétaire français se devait aussi d'atténuer 
la gaffe de M. le député H. Chappaz, aggravée par le 
vote de solidarité de l'ancien président du Grand 
Conseil M. H. Carron. En effet, hormis ces deux 
députés réactionnaires, le Grand Conseil unanime a 
accepté la proposition du Conseil d'Etat visant à 
abaisser le quorum électoral de 15 à 10 %, proposi
tion sagement commentée et chaudement recomman
dée par M. le député Maurice de Torrenté, ancien 
président du parti conservateur valaisan. 

Bien que partisan convaincu de la suppression 
totale du quorum, jugeant le quotient électoral suffi
sant dans l'application de la représentation propor
tionnelle chez nous, nous avons admis cette solution 
moyenne de 10 % par gain de paix, en ces temps 
suffisamment troublés par les questions économiques, 
autrement plus importantes que le quorum électoral. 

Non, M. Theytaz, nous ne sommes pas de ceux que 
l'esprit partisan aveugle et, en ce qui concerne le 
quorum abaissé à 10 %, nous avons serré la main de 
M. Maurice de Torrenté, à droite, et, à gauche, celle 
de M. Meizoz. Vous-même nous avez suivi dans ce 
vote apaisant et nous vous en savons gré. D va sans 
dire que le même effort ne saurait être demandé ni 
à M. Chappaz, ni à M. Carron, pour qui un quorum 
de 99 % ne suffirait encore pas pour reléguer ces 
pelés de radicaux et ces galeux de socialistes ! 

Sachez que l'opposition radicale est constructive ; 
les interventions des nôtres en cette dernière session 
le prouvent abondamment et ont eu des échos favo
rables dans le pays. Il est simplement regrettable 
que certains bonzes du parti conservateur méconnais
sent totalement nos bons services. 

Allons, M. Theytaz, vous qui avez fait preuve d'in
dépendance autrefois, même en matière d'élection, 
nous en avons le souvenir, ne tombez pas dans la 
servilité et la veulerie. La récente leçon fribourgeoise 
devrait aussi vous éclairer... 

Jules LUISIER, député. 

L'assemblée des t ireurs valaisans 
Nous publierons dans le prochain numéro le compte 

rendu de l'assemblée des tireurs, à Viège. 
Disons simplement aujourd'hui que l'organisation 

du tir cantonal de 1953 a été attribuée à Monthey, 
Viège ayant renoncé à cette importante manifestation. 
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M a t u r i t é f édé ra l e 
Ecoles polytechniques 
Baccalauréat français 

Technicums 

Ecole Lëmania 
LAUSANNE 

CHEMIN DE MORNEX TÉL. (021) 230512 

DlpIOnes de commerce 
Sténo-dactylographe 
Secrétaire-comptable 
Baccalauréat commercial \ 

¥ -
Classes préparatoires dés l'âge de 10 ans ^ 
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Éfefc... 
Cours spéciaux de langues 
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Si VIM n'est, 
C'est mauvais ! 

Si VIM s'emploie, 
Tout se nettoie! 
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LE C O N F E D E R E 

MARTIGNY 
Succès 

Nous apprenons avec plaisir que M. René Vallotton, 
fils de M. Albert Vallotton, ancien conseiller, vient 
de suivre avec succès le cours d'administration de 
l'Ecole technique agricole du canton de Vaud, à la 
suite duquel il a obtenu un diplôme de connaissances 
spéciales de technique agricole complétant l'instruc
tion reçue à l'Ecole cantonale d'agriculture. 

Nos sincères félicitations et nos vifs encourage
ments à ce jeune agriculteur. 

Le ski dans nos écoles 
Le cours de ski des écoles de Martigny a connu 

cette anée un succès spécialement réjouissant. Plus 
de 100 enfants de Martigny-Ville et Bourg, répartis 
en une douzaine de classes, se sont initiés, pendant 
ces quatre journées passées à Verbier, à la technique 
du ski, sous l'indulgente direction de moniteurs expé
rimentés. 

Si l'école peut aujourd'hui remplir auprès des en
fants son rôle éducatif dans le domaine du ski, elle 
le doit tout d'abord à l'appui financier de l'adminis
tration communale, à la précieuse collaboration du 
Ski-Club de Martigny et du Martigny-Excursions et 
à la large compréhension de certaines maisons telles 
que Arlettaz et Emonnet, Hôpital de Martigny, Hôtel 
Kluser, Imprimerie Montfort, qui permirent à certains 
de leurs employés d'acompagner les enfants et de 
fonctionner comme instructeurs. 

A tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces 
magnifiques journées pour le plus grand bien physi
que et moral de nos enfants, les autorités scolaires 
adressent les plus vifs remercements. 

Concours de ski des écoliers de Martigny 
Verbier 16 mars 

La grande journée sportive tant attendue par tous 
nos écoliers aura lieu à Verbier le dimanche 16 mars. 

Inscriptions : Les enfants des écoles communales de 
la ville et du bourg s'inscrivent auprès de leur maître 
d'école ; ceux du collège Sainte-Marie, auprès de la 
direction du collège et les autres enfants auprès de 
M. B. Tisisères, au bureau Arlettaz-Emonet. L'ins
cription comprend le nom, le prénom, l'année de 
naissance, coureur ou non coureur. 

Prix du car : Fr. 2.— à verser au moment de l'ins
cription. Délai d'inscription : mercredi 12 mars 1952. 

Le programme de la journée ainsi que tous les 
renseignements complémentaires seront communiqués 
prochainement. 

P.-S. — Tous les concurrents recevront un prix. 

Prix du pain 
L'article signé P. R., paru dans le numéro du 

« Confédéré •» de vendredi dernier, nous a grande
ment surpris. Nous croyions avoir été suffisamment 
explicites en précisant que nous n'avions pas encore 
fait usage de la décision du Contrôle fédéral des 
prix. Ce dernier autorisait, en effet, les boulangers 
à augmenter le prix du pain de 2 cent, par kilo à 
partir du 1er février 1950. 

Contrairement à ce que M. P. R. prétend, il ne 
s'agit donc pas d'une augmentation régionale. Seule
ment, les boulangers des districts de Martigny, Saint-
Maurice et Entremont ont été les derniers à appliquer 
cette augmentation déjà en vigueur partout ailleurs. 

Nous pensons que cette mise au point sera de 
nature à satisfaire tous les consommateurs. 

Société des patrons boulangers 
de Martigny et environs. 

Le Chœur de Dames 
...avise ses membres que le souper aura lieu comme 
prévu le samedi 8 mars. Les inscriptions seront prises 
le soir de la répétition, soit vendredi 7 courant. 

Le Comité. 

Martigny-Sp. - U.S. Lausanne 
Que tous les sportifs valaisans réservent la date 

de dimanche prochain 9 mars pour venir assister 
au stade municipal de Martigny au grand choc tant 
attendu : U.S. Lausane - Martigny-Sp. Les « grenat » 
ont fait un excellent galop d'entraînement dimanche 
passé et leur forme laisse bien augurer pour la partie 
sensationnelle de dimanche prochain. Nous revien
drons vendredi sur ce grand évent sportif. 

S.F.G. «Auro re» Martigny-Bourg 
Les répétitions de la S.F.G. «Aurore» Martigny-

Bourg reprendront à partir du mercredi 5 mars. Pu
pilles 7 h. 30 et actifs 8 h. 30. Le Comité. 

LES £ PECTACI.ES 

Casino E to i l e , M a r t i g n y 
Lundi, mardi et mercredi : « Alerte aux Gardes-

Côtes» (Patrouille côtière). 
Voici un film d'une brûlante actualité dont l'impor

tance n'échappera à personne. Un film d'action de 
mer... Un fim plus fort encore que « Iwo Jima » et 
une merveilleuse histoire d'amour. 

Extrait de la critique de la « Tribune de Lausanne » 
du 16 déc. 1951 : « Cette production mérite amplement 
l'épithète de glorieuse que lui décerne l'affiche. Le 
ton est aimable et souvent plein d'humour dans les 
scènes de la vie militaire ainsi que dans les scènes 
sentimentales. Quant à la guerre, elle est montrée 
sous un jour de vérité tellement crue que l'on songe 
avec perplexité aux vaines conférences pour le dé
sarmement. 

C inéma R e x , S a x o n 
Jeudi 6, vendredi 7, dimanche 9. 
Samedi 8, relâche : Soirée de l'Avenir. 
« Valse brillante » : De l'entrain... de la galté, avec 

Lucien Baroux et... des chansons... de la danse, avec 
Martha Eggerth, Jan Kiepura, dans une féerie musi
cale. Attention ! Jeudi : 2 programmes d'actualités. 

Au Corso 
C'est ce soir mercredi qu'a lieu au cinéma CORSO 

la première séance du film tant attendu : « La Nuit 
est mon Royaume », avec Simone Valère, Jean Gabin, 
Marthe Mercandier. C'est en interprétant le rôle d'un 
aveugle que Jean Gabin obtint le Grand Prix Inter-
tional de l'Interprétation, à la Biennale de Venise 1951. 

Dimanche, à 17 heures, « La Fille du Capitaine ». 

Monsieur Paul DARBELLAY et ses filles Nelda et 
Marie-Thérèse, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Jules PERRIER, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Octave PERRIER et leurs 

filles, à Saxon ; 
Madame et Monsieur René GAILLARD et leur fille, 

à Saxon ; 
Les familles DARBELLAY, VOUILLAMOZ, GIL-

LIOZ, PRALONG, à Genève, Fully et Riddes, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame 

Madame veuve Elise COUCET, née MORET, i Ver-
nayaz ; 

Monsieur et Madame André COUCET et leur» en
fants, à Vernayaz ; 

Madame et Monsieur Alfred ROSSIER-COUCET et 
leurs enfants, à Martigny-Bâtiaz ; 

Madame veuve Lucie GILLIOZ-COUCET, a Saint-
Léonard ; 

Madame et Monsieur LANGLADE - COUCET, en 
France ; 

Madame et Monsieur Héribert PANNATIER-COU-
CET et leurs enfants, à Vernayaz et Lausanne ; 

Monsieur et Madame René COUCET et leurs enfants, 
à Vernayaz ; 

Monsieur et Madame Vital COUCET et leur fille, a 
Vernayaz ; 

Monsieur Eugène COUCET et ses enfants, à Lully-
sur-Morges ; 

Madame veuve Ursule COUCET et ses enfauits, à 
Corcelles près Payerne ; 

Madame et Monsieur GIRON-COUCET, à Chambéry ; 
Madame et Monsieur MASSON-COUCET, à Genève ; 
Madame et Monsieur Jules JAUNIN-COUCET, a 

Yverdon ; 
Madame veuve Oswald COUCET et ses enfants, à 

La Plaine, Genève ; 
Monsieur Emile SCHONHARDT-COUCET et ses en

fants, à Yverdon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Henri COUCET 
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-

iidindiie isarneuay-renier 
leur très chère et bien-aimée épouse, mère, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, nièce et parente, décédée à 
Saxon à l'âge de 31 ans. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 8 mars, à 
10 heures, à Saxon. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. E. 

WBMMmmmmm*MÊmBmm& 

père, oncle, cousin, parent et ami, survenu après une 
courte maladie à l'âge de 78 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le vendredi 
7 mars 1952. Culte au domicile, à 10 heures. 

Adieu, cher papa, 
que ton repos soit doux 
comme ton cœur fut bon. 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

. . - • • • 
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A Vitesse du moteur 54 km/h. 
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Surmultiplication ; 
o> f a c t e u r 381 

Economie 
Outre ses éminentes qualités d'endurance, de confort et d'élégance,. • 
la Ford offre - seule parmi les américaines populaires . . - » 
l'avantage concret d'économie, grâce à la surmulliplication * 
" Touch-o-Matic „. • -_••: 

Ce dispositif, (fourni moyennant supplément) réduit la vitesse • 
du moteur, tout en maintenant l'allure de la voiture. La vie ' • 
du moteur s'en trouve notablement accrue et, argument •' ' .: _ 
essentiel, il permet une économie d'essence de l'ordre i * • 
de 20 %. ' r... '. , * • ? ' . . 

_i iyj /o D'ECONOMli-
cela en twuf fa petite/, 
demandez unçssâi cher vpirs^ •: 
distributeur officiel • Fo rd §§ 

SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN 
Les distributeurs d'autres localités figurent 
dans l 'annuaire téléphonique sous « FORD » 

Délégua : O. Gohrioer, Zurich 
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MICHEL 

REX 

Ce soir, dernière séance : 

ALERTE AUX GARDES-CÔTES 
Dès jeudi 16, BOURVIL dans 
le sensationnel, nouveau et tout 
dernier grand film : 

GAROU-GAROU, LE PASSE-MURAILLE 

Dès vendredi : 

Au pays du Dauphin vert 
le monumental film américain avec 

Lana TURNER, Van HEFLIN 
Dona REED, Richard HART 

Jeudi 6, vendredi 7, dimanche 9 : 
Lucien BAROUX 

Marta EGGERTH, Jan KIEPURA 

dans une féerie musicale 

VALSE BRILLANTE 

La Ville de SION met au concours un poste d' 

Assistante sociale 
Les offres de services avec certificat d'études et 

prétentions de salaire sont à adresser au Président 
de la Municipalité de Sion, jusqu'au 15 mars 1952. 

AVIS - Reprise de commerce 

J'ai l 'avantage de porter à la connaissance de mes 
clients, amis et connaissances, ainsi que du public en 
général, que j ' a i repris le 

commerce de quincaillerie, 
articles de ménage et ferronnerie 

exploité jusqu'ici par Monsieur RAYMOND MAYOR 

RUE DE CONTHEY, SION 

Par un service impeccable et des articles de choix, 
j 'espère mériter la confiance que je sollicite. 

Léon Schwitter. 

<DOITRI$> 
Le greffoir apprécié des pépiniéristes et arbori

culteurs est toujours en vente chez 
Antoine BUCHARD & Cie, quincaillerie, à Leytron 

•u auprès des agences agricoles 

On cherche 
pour le 1er avril 

Jeune employé ayant l'ha
bitude du travail indépen
dant cherche place de 

jeune fille COMPTABLE 
robuste pour servir au café 
et aider au ménage. 

S'adresser à Jacques Tra-
vaglini, Ravoire. T. 6 13 02. 

SOMMELIÈRE 
ET 

aide au ménage 
demandée dans café - res-

Plusieurs années de prati
que, 3 langues nationales. 
Demander offres sous chif
fre : P. 3256 S., Publicitas, 
Sion. 

SOMMELIÈRE 
qualifiée, toutes références, 
cherche place dans établis
sement de Sion ou envi-

, _.,, . . rons. Ecrire sous chiffre : 
taurant. Débutante accep- 0 1 , - . , . „ . . Tur„_*5„„„ . , „, , , . . . _ 212 a Publicitas, Martigny. tée. S adresser sous chiffre * ° 
P. 3183 S., Publicitas, Sion. 

On cherche 

SOMMELIERE 
pour le restaurant d'Emos-
son et du barrage de Bar-
berin. S'adresser à Ernest 
Lugon, Finhaut. 

2 génisses 
portantes pour le mois de 
mars, race d'Hérens, à 
vendre. — ' Téléphoner au 
(027) 210 97. 

\mfcmtm***sii* MOI wwi8Wii«iriiaittais»^ 

Les FLOCONS de SAVON SUNLIGHT 
entretiennent tout mon linge d'une 
façon simplement merveilleuse! 
Pour mon linge fin, ils sont une véri
table curel Ils ménagent les tissus, 
sont doux et moussent abondamment, 
car ils sont faits de bon savon pur. 
Que ce soit dans la maison, dans la 
chaudière ou dans la machine à laver, 
ils font vraiment plaisir I 

Le grand savon SUNLIGHT 
est excessivement efficace 
et contribue à la propreté méticuleuse 
de ma maison et partout on respire ta 
fraîcheur! Le savon SUNLIGHT est 
absolument indispensable pour les par
ties particulièrement sales du linge 1 

swrflf 

p R O ï n ^ 

Employée 
de bureau 

Sténodactylo est demandée 
pour Sion, pour entrée à 
convenir. Offres écrites, 
détaillées avec prétentions 
et références sous chiffre : 
P. 3244 S., Publicitas, Sion. 

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. 

UN 

compresseur 
Ingersoll 

à vendre ou à louer 

A. Chabbey, Charrat 
TéL 6 30 02 

Camion 
On louerait pour 3 mois 

camion basculant 3 côtés, 
4 t. avec chauffeur. Faire 
offres sous chiffre : P. 3184 
S., Publicitas, Sion. 

http://pectaci.es
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A vendre porte-greffes 

Pruniers Myrobolans 
d'origine. Plants vigoureux, haute sélection E. M. 
Pépinières Roduit, Leytron. Tél. 4 72 33. 

A VENDRE 
A Martigny-Ville : une propriété — place à bâ

tir — de 5.000 m2, situation d'avenir. 
A Saillon : une fraisière de 3.126 m2. 
A Fully : à « Forretales », vigne de 560 m2 ; 

à « Colloracloz >, jardin de 520 m2 ; 
à « Proz-Fontaines », vigne 674 m2 ; 
à « Noutze », vigne de 260 m2 ; 
à « Franconyare », vigne de 1.260 m2 ; 
à « Les Places », fraisière et terrains 

arborisés. 
Toutes ces propriétés sont dans une excellente 
situation et en plein rapport. Pr ix et conditions 
& convenir. 

Renseignements et offres à l'étude de Me Vic
tor Dupuis, avocat et notaire à Martigny. Tél. 
(026) 6 1136. 

Un bon conseil: 
Lorsque vous êtes placé en face d'un problème 
de notre compétence - organisation d'une comp
tabilité, d'un fichier, d'un bureau, etc. • ne tardai 
pas à nous consulter, afin que nous puissions 
vous donner assez tôt notre avis quant au meil
leur moyen de le résoudre. Trente ans d'expé
rience. Organisation, dans tous les pays, d'en
treprises de n'importe quelle grandeur. 

COMPTABILITÉ RUF 
SOCIÉTÉ ANONYME 

15, rue Centrale, Lausanne 

Téléphone (021) 227077 

ORGANISATION 

GERANT 
de domaine arboricole 

capable et expérimenté connaissant d'une façon ap
profondie les parties arboricoles et horticoles, cherche 
gérance de terrain ou location ferme de terrains 
arboricoles. 

Achats de terrains éventuellement. 
Faire offres sous chiffre : P. 3214 S., Publicitas, 

Sion, qui transmettra. 

*jlA SERVIETTE-ÉPONGE & 

pour les travaux mé
nagers, l'entretien de 
l'auto et le « lavage 
des vitres. Grand pou
voir d'absorption. 

Nettoie et sèche d'un seul coup. Ne laisse 
pas de traces. Souple, solide, hygiénique 
et bon marché, facile à tenir propre. 

Toutes bonnes maisons. 

En gros : WETTEX, Tranchées 44, Genève 

Comptable 
au courant de la branche garage et carrosserie 
demandé par entreprise du Valais central. Préférence 
sera donnée aux candidats connaissants la comptabi
lité à décalque et ayant de bonnes notions d'allemand 
Faire offres avec prétentions de salaire à Case pos
tale 224, Sion. 

Dès lundi 3 mars 1952 

La Pharmacie DARBELLAY - Sion 
est 

dans le nouvel immeuble de l'Hoirie.Aymon, angle Rue de Lausanne - Place de la Planta 
(en face de la Rue des Remparts) 

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 

AVIS 

A VENDRE 

POUSSETTE 
POUSSE-POUSSE 

Bon état. P r i x : 120 fr. 
Adresse au journal. 

On cherche 

AROLLE 
60-100 mm. 

sec ou mi-sec env. 20 m3. 
Offres sous chiffre : P.V. 

32102 L., à Publicitas, Lau
sanne. 

héjà 
LE PRINTEMPS? 
Une partie de notre nouvelle 
collection de printemps se 
trouve déjà en rayons 

Je me trouve « pour des raisons de santé > dans 
l'obligation de changer d'emploi, je tiens néanmoins 
à prévenir mes connaissances que je reste collabora
teur des compagnies d'assurances ALPINA et PA-
TRIA continuant donc à ce titre de traiter tous 
genres d'assurances. Je me recommande pour toutes 
affaires futures. 

Pour toutes demandes de conditions, téléphone : 
223 85, Salins. 

Adelphe MICIIELET, Assurances, Salins. 

Maladies des yeux 

Docteur 

LÉON BR0CCARD 
absent 
vendredi 7 mars 

Prochaine consultation 
à Martigny : 

Mardi 11 mars 
de 13 à 15 heures 

Des créations ravissantes 

vous doneront l'avant-
goût de la saison 
qui vient 

Vous ne regretterez 
pas votre visite 

Confection dames, 
enfants 

MOTOS 
occasion 

lUniversal, 580 cm3, mod. 51 
1 Norton, 2 cylindr., mod 50 
1 Norton, 500 latér., mod. 49 
1 A. J. S. 500, 2 cyl. mod 51 
1 Royal, 500, 2 cyl., mod. 50 
1 Royal, 500, 1 cyl., mod. 47 
IMatchless 500, 2 cyl., mod. 

51 avec ou sans sidecar 
lHorex 350, 1 cyl., mod. 51 
lHorex 250, 1 cyl., mod. 51 

Motos à l'état de neuf 
G. Richoz, Vionnaz. Tél. 

(025) 3 4160. Agence Nor
ton, Jawa, Adler, Hoff
mann, Mars, Vespa. 

A remettre à Sion : 
Commerce 

BONNETERIE 
sur bon passage. A la mê
me adresse, local à louer. 
Ecrire sous chiffre P. 3227 
S., Publicitas, Sion. 

PAS DE FERTILITE 
SANS FUMURE ORGANIQUE 

Utilisez 

VITALHUMUS 
Engrais organique complet à haute efficacité. 

Formules spéciales pour vignes, fraisières, 
cultures maraîchères et champs. 

100 kg. de VITALHUMUS apportent 
au sol autant de matières organiques 
que 180 à 200 kg. de fumier de ferme 

Demandez-le à votre fournisseur ou à la 

Manufacture d'engrais organiques 
AAEOC S.A. - CHARRAT 




