
MARTIGNY, vendredi 21 mars 1952 92e année Ce numéro comprend 8 pages N° 33 

LE CONFEDERE 
PRIX D'ABONNEMENT 

SUISSE i Un an 

Avec „lullatln officier*. 

ETRANGER : Un an 
Av.c „Bullotin officiai" 

Fr. 14.— 

Fr. 21.30 

Fr. 2 i -

Fr. 29.— 
(Expédition une toli par temalne cmembtc) 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c 58 

Joindre 20 et. en timbra-poite 
toute demande de changement d'adrette 

ORGANE DU PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE VALAISAN 
P A R A I S S A N T ï M A R T I G N Y , t E S L U N D I . M E R C R E D I E T V E N D R E D I 

A n n o n ç a i t 

Publicitas Sion, té l . 2 1 2 3 6 

R é d a c t i o n i 

Martigny, téléphone 6 1 0 31 

A n n o n c e s : 

Publicitas Mart igny, té l . 61031 

ANNONCES - RÉCLAMES 
li mm:*1ign. 

ou son «ipac* 
10 et. CANTON 
13 et. SUISSE 

la mm.-ligna 
2 colonnes/81 mmj 

22 et. 
30 et. 

13 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnai) i 20 et. 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c 485 

R É G I E D E S A N N O N C E S P U B L I C I T A S S. A.. S I O N E T M A B T I G N Y . A V E N U E D E L A G A R E E T S U C C U R S A L E S D A N S T O U T E S L E S P R I N C I P A L E S V I L L E S S U I S S E S 

L accouplement conservateur-socialiste 
dans le canton de Soleure 

L'entente contre nature des catholiques conserva
teurs, qui prétendent constamment lutter pour l'Etat 
bourgeois en se fondant sur des principes chrétiens, 
avec les socialistes qui luttent en faveur d'un régime 
d'économie marxiste et collective, a été jugée comme 
il convient non seulement dans le canton de Soleure, 
mais dans toute la Suisse. Cette manœuvre, nettement 
contraire à toutes les conceptions politiques, ne cons
titue pas une page de gloire particulière dans l'histoire 
du parti catholique-conservateur et ne lui confère pas 
l'occasion de fêter une « victoire ». 

Notre confrère « L'Indépendant » stigmatise de la 
meilleure manière l'attitude conservatrice-catholique 
par une comparaison avec ce qui s'est passé dans le 
canton de Fribourg lors de l'élection complémentaire 
au Conseil d'Etat : 

« On se souvient encore de la campagne menée 
chez nous contre M. Ducotterd. On s'en souviendra 
d'ailleurs longtemps. Car, à l'instant où le candidat 
paysan demanda et obtint l'appui des socialistes, ce 
fut, dans la presse gouvernementale déchaînée, un tor
rent d'imprécations : « Comment, ce Ducotterd, qui se 
« réclamait des principes chrétiens, avait le front de 
« faire ouvertement alliance avec ces infâmes socia-
« listes dont on sait qu'ils arrachent les crucifix dans 
« les écoles, boutent le feu aux couvents et revent la 
« nuit que le pape est mort ». Et d'autres balivernes 
de la même farine dont on pouvait tirer une conclu
sion : « Un parti politique d'inspiration chrétienne, et 
« à plus forte raison un parti d'inspiration catholique, 
« ne saurait, en aucune façon, s'allier à des disciples 
« de Karl Marx. » 

« Ça, c'était la doctrine. Et on pouvait la procla
mer avec d'autant plus de force qu'il s'agissait d'atta
quer un adversaire. Et les braves électeurs d'applaudir 
des deux mains et d'opiner avec conviction en décla
rant que, oui, vraiment, il fallait avoir perdu tout bon 
sens, quand on est chrétien, pour faire alliance contre 
nature avec les fossoyeurs de la chrétienté. Remarquez, 
en passant, le « contre-nature » qu'on ne manque pas 
de glisser à chaque occasion. Il vous a un de ces petits 
arrière-goût de péché capital qui ne rate jamais son 
effet. 

« Mais encore un coup, il s'agissait là de doctrine, 
de théorie. 

« Venons-en maintenant à la pratique. 
« Dimanche dernier, les électeurs soleurois devaient 

désigner un conseiller d'Etat, il s'agissait d'une élection 
complémentaire, comme à Fribourg. Deux candidats 
étaient en présence : un radical et un socialiste. Les 
conservateurs-catholiques, qui ont un représentant au 
gouvernement soleurois, n'étaient pas directement inté
ressés, sinon qu'ils espéraient voir s'affaiblir la majorité 
radicale de l'endroit. 

« Or, qu'ont fait les conservateurs-catholiques qui 
avaient, dix jours plus tôt, condamné à grands cris 
l'alliance « contre nature » des paysans et des socia
listes ? Ils se sont alliés aux socialistes. Comme ça ! 
ouvertement ; sans l'ombre d'une hésitation ou d'un 
remords. Et ils ont même écrit que c'était très bien 
ainsi et que ce n'était pas un bon chrétien celui qui 
s'aviserait de n'être pas d'accord avec eux. 

« Résultat pratique : le socialiste a été élu à Soleure, 
au détriment du radical. Et comme il y avait déjà 
un socialiste au gouvernement, il se trouve que, par 
la grâce des catholiques-conservateurs, c'est un nouveau 
disciple de Karl Marx qui vient renforcer la représen
tation antîchrétienne à un gouvernement cantonal ! » 

Les électeurs, qui ne sont tout de même pas complè
tement idiots, jugeront comme il convient cette étrange 
attitude qui permet, ici, d'insulter un adversaire au 
nom des principes chrétiens parce que celui-ci est 
appuyé par les socialistes et, ailleurs, de s'allier soi-
même avec les socialistes ! 

LA BANQUE CANTONALE 

DU VALAIS 
vous offre des dépôts sûrs et des prêts 
avantageux. 

L'argent que vous lui confiez travaille dans 
le canton et pour le canton. 

Bilan : 243 millions. 

Capital et Réserves : 19 millions. 

La session des Chambres fédérales 

(De notre correspondant particulier) 

La session de printemps des Chambres fédérales a 
débuté par un hors-d'eeuvre riche, soit le spectacle 
extérieur des dissenssions qui déchirent actuellement le 
part i popiste. 

Il y a dorénavant une cloison étanche entre le vieux 
chef, blanchi sous le harnais, et ses disciples de la 
première heure. Il n'est pas de purs qui n'épurent... 

Puis, après avoir, pour ne pas en perdre la bonne 
habitude, distribué diverses subventions, le Conseil 
national a consacré une de ses matinées au projet de 
prélèvement sur les fortunes requis par le part i socia
liste suisse sous le vocable euphémique de « sacrifice 
de paix ». Certes, les espoirs des initiateurs, instruits 
par la cuisante leçon de 1921, ne semblent pas être 
très ardents et peu nombreux sont, même dans les rangs 
de l'extrême-gauche, ceux qui se font des illusions sur 
la réponse du peuple suisse à cette nouvelle tentative 
de spoliation des fortunes. M M . Haeberl in, Condrau 
et Wartmann ont tour à tour exposé les motifs qui 
déterminent les groupes radical, conservateur et 
agraire à repousser cet essai direct de socialisation de 
nos finances et de notre économie. Ces arguments sont 
déjà connus : la situation financière relativement satis
faisante de la Confédérat ion, qui n'a pas-perdu l'es
poir d'équil ibrer ses budgets ordinaires et de couvrir les 
dépenses de renforcement de la défense nationale sans 
recourir à une ponction exceptionnelle dans la subs
tance vive de notre économie nationale, l'injustice qui 
consiterait à f rapper une minorité de quelque cent 
mille contribuables, alors que le développement et la 
modernisation de nos moyens de défense doi t assurer 
la sécurité de l'ensemble de nos populations, le danger 
qui découlerait pour les finances des cantons et des 
communes d'une saignée qui diminuerait sensiblement 
les ressources fiscales de la plupart d'entre eux. 

M M . Bringolf et Schmid, chargés de défendre l'ini
t iat ive de leurs amis politiques, débitèrent sans grande 
conviction leurs plaidoyers, tandis que le grand argen
tier fédéral, s'exprimant au nom de l'Exécutif, déve-
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EN PASSANT... 

£a lutte aUc 4eA fantôme* 
La loi sur l'agriculture apparaît si nécessaire au 

pays qu'il est malaisé de la combattre avec des 
arguments sérieux. Il ne faut donc pas s'étonner 
qu'en dépit de tous leurs efforts les partisans du 
projet n'aient pas encore déniché dans le canton 
de Vaud un seul contradicteur ! 

Deux ou trois se sont annoncés, mais au dernier 
moment ils s'évanouissent. 

On assiste à une lutte avec des fantômes. 
Cependant, l'opposition qui n'ose pas dire son 

nom a fait placarder deux affiches. 
L'une représente deux épis dont l'un stylisé, 

Vautre d'une précision photographique, avec ce 
simple texte : 

« Loi sur l'agriculture. Votez non ! » 
Au passant de laisser courir son imagination à 

l'évocation de ce petit tableau champêtre. 
Voilà une affiche, en tout cas, qui ne permet 

guère une discussion nourrie. 
La seconde est plus incisive : 
Elle cherche à convaincre les consommateurs 

que s'ils se prononcent en faveur du projet ils 
seront condamnés à bouffer des pommes de terre 
que l'on destinait, jusqu'à présent, au bétail, et 
elle agite au nez des paysans les tracasseries admi
nistratives. 

C'est, décidément, faire assez bon marché de 
l'intelligence et du bon sens des électeurs. 

Certains slogans devraient être considérés com
me un défi ou alors comme une insulte, car pour 
croire un instant à leur efficacité il faut commen
cer par se persuader qu'on s'adresse à des im
béciles. 

* * * 
Les adversaires du projet tiennent d'autres ar

mes en réserve, à commencer par des tracts dont 
le premier, rédigé en allemand, vient de paraître. 

Les artifices typographiques y jouent un plus 
grand rôle que le raisonnement, mais Us aguichent 
la curiosité. 

On s'est avisé que l'élément campagnard ne 
constituait, durant la dernière guerre, que le 18 °l« 
de la population suisse et par conséquent l'on tend 
à porter le grand coup publicitaire sur l'élément 
citadin qui, numériquement, doit emporter la déci
sion, f . 
~ Ce n'est pas si mal calculé. 

Sans doute, il appartient d'abord aux paysans 
de défendre une loi qui constitue pour eux une 
protection, mais seuls ils ne peuvent rien. 

Les syndicats ouvriers leur ont promis leur 
appui comme le déclarait M. Paul Perrin, conseil
ler national', dans une conférence de presse : « Si 
nous réclamons pour nous, disait-il, la stabilité et 
la sécurité nous ne pouvons la refuser aux 
paysans. » 

Les opposants tablent, en somme, sur l'égoisme 
encroûté pour espérer l'échec du projet, tandis que 
les partisans espèrent que notre devise « Un pour 
tous, tous pour un » devienne une réalité vivante. 

C'est aux citadins de comprendre aujourd'hui 
que l'agriculteur est solidaire de toutes les autres 
branches de notre économie et qu'en la paralysant, 
elle, on entraverait le pays dans son développe

ment normal, sans profit pour personne, hormis 
pour les spéculateurs. 

Il convient surtout d'insister sur ce point que 
la loi sur l agriculture est un élément de notre 
défense nationale. 

Elle consacre un juste équilibre entre les divers 
éléments de la population et elle leur assure, en 
cas de guerre, un ravitaillement plus sûr. 

Or, si chacun sou/mite ardemment que la paix 
s'établisse enfin en ce monde, il ne faut pas se 
cacher qu'elle demeure à la merci d'une étincelle. 

Comme nous consacrons des sommes fabuleuses 
à nos armements pour parer à toute éventualité, 
en cas d'agression, nous devons dans l'intérêt gé
néral, maintenir une agriculture forte afin de 
conjurer toute menace de disette. 

Ce problème n'intéresse pas une minorité de 
paysans, il pose à la Suisse un cas de conscience. 

* * * 
Le Valais ne saurait oublier d'autre part que la • 

loi sur l'agriculture règle le statut des vins qui 
devait tout d'abord assurer seul une protection aux 
vignerons. 

Mais les travaux parlementaires ont marché si 
rondement que la loi sur l'agriculture a été prête 
assez tôt pour que toute mesure transitoire fût 
superflue. 

Par le projet >que l'on va soumettre au corps 
électoral, le Conseil fédéral peut limiter les im
portations de vin, percevoir des droits de douane 
supplémentaires, obliger les importateurs à pren
dre en charge la récolte indigène. 

Il peut décréter également d'autres mesures, 
comme le blocage d'une partie des récoltes, l'en
couragement aux actions de raisin de table et de 
jus de raisin non fermenté. 

Mais ces avantages appellent, en contre-partie, 
un effort des vignerons qui devront tendre à la 
qualité de leurs crus. On prévoit Vétablissement 
d'un cadastre viticole, la transformation d'une 
partie de Vencèpagement de blanc en rouge, le 
contrôle des vendanges. 

La loi sur l'agriculture assure, dans ce secteur 
important, l'assainissement progressif de notre 
économie agricole. 

Ls cantons producteurs de vins ne sauraient se 
désintéresser d'un projet qui contribue grande
ment à les garder d'une aventure. 

Les vignerons sont, sans doute, convaincus de 
l'excellence de la loi. 

L'on voudrait que les citadins le fussent égale
ment et que, par devoir de solidarité autant que 
par intérêt national, ils se rendissent en masse 
au scrutin pour assurer une victoire qui serait celle 
du pays. 

A. M. 

Le slogan : 
Demain peut-être aurez-vous besoin de nous ! 
Aujourd'hui, nos avons besoin de vous. 

Achetez le pansement rapide-insigne samaritain. 

/ 
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La session des Chambres fédérales 
loppa en toute objectivi té les raisons qui, à ses yeux, 
mil itent contre l 'approbation de l' initiative socialiste : 
n'exigeons pas des contribuables suisses, déjà fortement 
frappés, des efforts supplémentaires si la nécessité ne 
s'en fa i t pas impérieusement sentir ; ne leur demandons 
pas plus que l'indispensable ; un prélèvement sur les 
fortunes est une mesure de salut public, à laquelle 
on ne doi t recourir que si le danger est à nos portes. 

Après l'audition de ces sages paroles, l'assemblée 
décida par 102 voix contre 52 de proposer au peuple 
et aux cantons le rejet de l ' initiative socialiste. L'ex
trême-gauche se trouva unie, à une exception près : 
celle de M. Léon Nicole, qui ne s'est jamais érigé en 
protecteur patenté des capitalistes, mais qui, dans le 
cas particulier, estime vain et ridicule de dépenser de 
l'argent pour armer convenablement les défenseurs de 
notre pet i te patr ie. 

Le Conseil national a ensuite approuvé, après avoir 
entendu un rapport de M. Perréard, l'allocation de vie 
chère aux fonctionnaires et employés de la Confédé
ration. Ici, plus aucune discordance. 

Mercredi matin, il fut longuement question du taux 
de la subvention que la Confédérat ion allouera aux 
propriétaires d'immeubles locatifs, contraints à faire 
établir des abris antiaériens. Le taux de la contribution 
des locataires a également donné lieu à des contro
verses. 

Disons franchement ici, que si l 'obligation imposée 
aux propriétaires paraît être du goût des architectes 
et des entrepreneurs, il sourit beaucoup moins aux pro
priétaires et aux locataies, qui se disent que si nos 
agglomérations urbaines devaient recevoir la visite des 
bombes atomiques, ou,autres, mieux vaudrait fuir dans 
les champs et dans les forêts. Ce fatalisme est-il si sot ? 
Encore une affaire qui fera parler d'elle, avant d'entrer 
dans le domaine des réalisations... 

Les fraudeurs de vins 
Dans son numéro du 12 mars, le Confédéré 

reproduit l'extrait d'un article de La Suisse ayant 
trait à l'arrestation d'un importateur genevois 
coupable de délit commis dans l'exercice de sa 
profession. 

La Suisse précise que 45.000 litres de vins doux, 
soustraits au contrôle de la Commission fédérale 
du commerce des vins, auraient été vendus, en 
Valais, pour fabriquer du vin. 

Dans l'intérêt de l'écoulement de nos produits, 
il serait grand temps qu'une épuration se fasse et 
que le nom des fraudeurs soit publié. 

L'Union des négociants en vins se doit de faire 
une enquête et d'en donner publiquement le ré
sultat. 

V é t r o z . — Coopérative Union Vétroz-Magnot 

Jeudi 13 mars, la Société coopérative de Vétxoz 
et Magnot a tenu son assemblée générale annuelle. 
Pour rester dans les bonnes habitudes vétrozaines, 
le président ouvre la séance en s'assurant que la 
demi-heure valaisanne ait bien été respectée. L'or
dre du jour habituel est présenté. Chaque objet est 
porté à la connaissance du sociétaire d'une ma
nière claire et précise. Ceci ne donne lieu à aucune 
réclamation et l'on ne se donne même plus la 
peine de lever la main pour approuver, ce qui per
mit au comité d'être réélu sans même avoir posé 
la question de confiance, qui aurait certainement 
donné lieu à un vote encore jamais vu au parle
ment français. Nous nous permettons toutefois de 
relever deux postes qui ont été particulièrement 
appréciés de l'assemblée. Ce sont : le chiffre d'af
faire qui accuse un montant dépassant toute espé
rance, avec un boni très respectable, et le geste 
du comité en faveur du fonds de secours du parti 
radical local. Ces deux postes que nous avons plai
sir à relever sont à eux seuls assez éloquents pour 
encourager chaque coopérateur à conserver et 
augmenter encore leur fidélité au magasin créé 
par eux et pour eux. 

Pour mieux compléter cette séance écourtée par 
le manque de réclamation, le comité avait fait 
appel à M. Octave Giroud, député, pour nous 
entretenir sur la loi sur l'agriculture qui sera sou
mise au verdict du peuple ce dimanche 30 mars. 
Son exposé très détaillé et ses statistiques inté
ressant surtout le vigneron captivèrent assez long
temps l'auditoire. Il aura grandement contribué à 
orienter l'électeur de Vétroz qui, dimanche, jettera 
dans l'urne un « oui » ferme. Merci M. Giroud 
d'avoir accepté d'être parmi les coopérateurs de 
Vétroz pour leur faire part de vos riches expérien
ces d'agriculteur. 

Jamais une séance n'aura donné autant de satis
factions que celle tenue en ce 13 mars. Est-ce une 
date porte-bonheur ? Une chose est certaine : la 
coopérative prospère et la date de réalisation des 
désirs formulés lors de sa fondation n'est plus 
très éloignée. Bientôt les vœux du comité et les 
désirs des sociétaires ne formeront plus qu'une 
réalité pour le bien-être du coopérateur et, du 
même coup, du parti radical Vétroz-Magnot. 

« Agir et servir pour tenir. » M. S. 

NOUVELLES DU VALAIS 
S a x o n . — Assemblée du parti 

Les citoyens se rattachant au parti radical sont 
convoqués le vendredi 21 mars 1952, à 20 heures, 
à la maison d'école, salle de gymnastique, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du procès-verbal ; 
2. Rapport du président de la commune sur 

l'administration générale 1951 ; 
3. Conférence sur la loi sur l'agriculture et 

l'Office de propagande (OPAV) par M. Fer-
nand Carron. 

Etant donné l'importance des sujets traités, il 
est vivement recommandé à chacun de faire acte 
de présence. 

S a l v a n . — Assemblée de la Société « La Cible » 
La 102e assemblée annuelle des tireurs salva-

nains a eu lieu le 16 mars dans la grande salle 
de l'Hôtel de l'Union, où près de 100 membres 
actifs s'étaient donné rendez-vous. 

M. Frédéric Coquoz, le président toujours jeune 
et actif, dirigeait les débats avec le dynamisme 
habituel. Après la « Prière patriotique » chantée 
avec enthousiasme par les jeunes sociétaires et les 
vieux vétérans portant leur inséparable cordon-
insigne, l'ordre du jour fut enlevé avec rapidité 
et une discipline toute militaire, dans cette am
biance caractéristique de solidarité montagnarde 
qui se perpétue heureusement. 

Tant le rapport présidentiel que celui très re
marqué du secrétaire, M. Camille Décaillet, de 
même que l'exposé technique fort documenté du 
chef de tir, M. Edouard Revaz, ont démontré une 
fois de plus la vitalité de cette importante société. 
Celle-ci compte d'ailleurs 180 membres cultivant, 
jusqu'à un âge avancé, notre sport national par 
excellence. 

Le désir de l'assemblée était bien entendu de 
voir le comité en bloc poursuivre son travail fruc
tueux. Elle a dû enregistrer cependant avec un 
vi fregret le départ du vice-président M. Edouard 
Revaz et de M. Robert Décaillet, qui s'étaient ac
quis une place honorable au sein du comité. Ils ont 
été remplacés respectivement par MM. Jules Bo-
chatay et Louis Gastaldo. 

Pour montrer enfin sa reconnaissance au prési
dent qui, depuis plus de quinze ans, dirige les des
tinées de « La Cible » avec une compétence inlas
sable, l'assemblée décida aussi d'envoyer une gerbe 
de fleurs à son épouse retenue par la maladie. 

Elle s'est terminée ensuite, comme elle avait 
commencé, par le chant et le verre d'une amitié 
féconde et patriotique. 

V e r n a y a z . — Conférence 
Sous les auspices de la Caisse de Crédit Mutuel 

de Vernayaz et à l'occasion de son assemblée gé
nérale, une conférence sera donnée le samedi 22 
mars, à 20 heures, à la salle de gymnastique. Sujet 
de la conférence : Vers une défense effective de 
notre agriculture ; le statut agraire. Tous les ci
toyens électeurs de Vernayaz, Dorénaz et environs 
sont cordialement invités. 

Ce nouvel acte législatif sera commenté par 
l'éminent conférencier M. l'abbé Crettol. 

L e y t r o n . — Conférences sur la loi 
sur l'agriculture 

Les citoyens de Leytron sont invités à assister 
aux conférences sur la loi sur l'agriculture qui 
auront lieu comme suit : 

En plaine : le samedi 22 mars 1952, à 20 h. 30, 
à la salle paroissiale. Conférenciers : Dr Ant. 
Favre, conseiller national ; Dr Broccard, président 
de l'U.P.V. 

En montagne : le mercredi 2 mars 1952, à 
20 h. 30, à la maison d'école de Produit. Confé
rencier : M. Francis Germanier, député. 

C o l l o n g e s . — Conférence 
Sous les auspices de l'administration communale 

une conférence sur la loi fédérale du 30 mars 1952 
concernant l'amélioration de l'agriculture et le 
maintien de la population paysanne, sera donnée 
samedi 22 mars, à 20 h. 30, à la salle communale. 
Orateur : M. Paul Meizoz, député. 

Etant donné l'imDortance du sujet, tous les ci
toyens de la localité sont cordialement invités à 
v assister. 

La mort de Mgr Bie ler 
Mgr Victor Bieler, évêque de Sion, est décédé 

dans la nuit de mardi à mercredi, à 1 h. 30. Le 
prélat souffrait depuis quelque temps déjà d'une 
grave maladie et l'on sait qu'il avait demandé à 
Rome d'être assisté par un coadjuteur. 

Né le 16 mars 1881 à Thermen (district de 
Brigue), il avait été ordonné prêtre en 1907. 
Mgr Abbet le choisit comme chancelier du dio
cèse. C'est en 1919 que Mgr Bieler fut élu évêque, 
le 26 mai. Le lendemain, il était solennellement 
consacré à la cathédrale de Sion. 

Les funérailles du doyen des évêques suisses 
auront lieu demain samedi. Elles seront présidées 
par Mgr Bernardini, nonce apostolique. 

Ce matin, à 11 h. 30, toutes les cloches des 
églises du diocèse ont sonné le glas. 

MARTIGNY 
t Fernand Bompard 

La mort demeure pour les vivants une chose mysté
rieuse et troublante et il est peu d'humains qui, devant 
son apparition, surtout lorsqu'elle est soudaine et bru
tale, n'éprouvent une sorte de frisson ou, tout au moins, 
un sentiment de surprise... Il est, au surplus, des êtres 
qui ne semblent pas devoir mourir, mais, ainsi que le 
clamait un brave prédicateur en martelant les bords 
de sa chaire : « Mes frères ! nous mourrons tous un 
jour, et moi peut-être aussi ! » 

M. Fernand Bompard, malgré son étonnante vitalité, 
ne pouvait échapper à cette loi inexorable, puisque, le 
jour de la Saint-Joseph, il est décédé, à son domicile, 
à la suite d'une deuxième attaque. Personnellement, 
nous avions encore eu le plaisir de le rencontrer, la 
veille, sur la place Centrale et de converser aimable
ment avec lui durant quelques instants. Il nous assu
rait que tout allait très bien et qu'il se réjouissait de 
la naissance du printemps. Le lendemain, à la même 
heure, le destin le retranchait du monde des vivants. 

Il avait été victime, en février 1951, d'une première 
attaque dont il s'était admirablement bien remis, et il 
avait toujours conservé une parfaite lucidité d'esprit. 

Fils de M. Claudius Bompard, d'origine française, 
il naquit à Paris, au quai de Bercy, le 11 avril 1879, 
alors que ses parents y séjournaient précisément pour 
affaires. Il fut l'un des premiers élèves du Collège 
Sainte-Marie à Martigny, fondé en 1889, et il participa 
notamment, en 1939, avec ses condisciples, MM. Al
phonse Orsat, Paul Rouiller, Henri Moret, etc., quel
ques rares survivants, aux mémorables fêtes du Cin
quantenaire en 1939. Il continua ensuite ses études en 
France au Collège des Lazaristes à Lyon, et lorsqu'elles 
furent terminées il entra immédiatement dans l'entre
prise de scierie que son père avait créée en 1890. A 
la mort de ce dernier, en 1918, il en assura la direction 
et il sut lui donner un essor considérable, grâce à ses 
compétences particulièrement grandes dans ia question 
du bois, à ses qualités de travail et d'initiative, et à 
son habile entregent. Il joua, dans ce domaine, un 
rôle éminent puisqu'il fut président fondateur de l'As
sociation valaisanne des scieries, puis son président 
d'honneur et président de l'Union valaisanne des fa
bricants de caisses à fruits. Il dirigeait également l'en
treprise de machines à distiller dont l'activité s'étendait 
dans tout le Valais. 

H aimait la nature, et toute sa vie il fut un amou
reux fervent de la chasse. Il prit en effet plus de 
52 permis et bénéficia de la gratuité du 50e ; c'est 
seulement l'attaque de 1951 qui le força à interrompre 
son sport favori. Il fut le secrétaire de la « Diana » 
du district de Martigny, que présidait alors son ami 
feu M. Charles Girard. ( 

Enfin, M. Fernand Bompard incarnait le « Marti-
gnerain » 100 %>, et il était resté, jusqu'au dernier 
moment, très attaché à sa petite cité. C'est incontesta
blement une figure familière et sympathique du vieux 
Martigny qui disparaît et qui laissera un grand vide, 
tant l'on était habitué à voir sa silhouette alerte et 
vive évoluer dans les rues de la ville. Toujours, il avait 
un mot aimable et caustique, survivance de son ascen
dance française, et il manifestait partout, dans les 
cercles de ses amis et professionnels, ses qualités de 
bonté et de générosité de cœur. 

Puisse ce modeste hommage rappeler à tous ceux 
qui l'ont connu le souvenir agréable de M. Fernand 
Bompard ! A son épouse, Mme Berthe Bompard-Vallet, 
à son fils unique, notre ami M. César Bompard, ingé
nieur, et à sa famille, à ses sœurs, Mmes Millier et 

Caisse d'Epargne du Valais 
{Société mutuelle fondée an 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Reçoit des dépôts : 
EN COMPTE ÉPARGNE à 2H°/O 

EN OBLIGATIONS à 5 ANS à 31/4 % 
et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal) 

Dancet — dont le jeune fils Lambert fut tué, comme 
résistant, au plateau de Glières, à son frère, M. Johan-
nès Bompard, médecin dentiste à Annecy, nous pré
sentons les condoléances sincères et la vive sympathie 
du Confédéré. 

Victor DUPUIS. 

Martigny-Bourg. — Assemblée du parti radical 
Nul ne saurait contester à Martigny-Bourg l'épithète 

de progressiste, puisque dans ses murs s'est tenue mardi 
soir la première assemblée politique mixte du canton. 

Loin, toutefois l'idée de conférer dans un avenu-
immédiat, au sexe d'en face, l'égalité des droits, mais 
certains membres ayant manifesté le désir de prouver 
à leurs épouses que la politique n'était point de la bla
gue ou une simple raison de fugue, décision fut prise 
d'inviter les dames à l'assemblée des militants du parti. 

La réussite n'en a été que plus parfaite et environ 
deux cents citoyennes et citoyens se partagèrent, cinq 
heures durant, les joies tant spectaculaires qu'auditives 
et gastronomiques, car le comité avait bien fait les 
choses, joignant l'utile à l'agréable. 

Après une introduction de M. Tony Moret, la pré
sentation de films documentaires d'une rare et luxu
riante beauté, et due à l'obligeance de M. Muller au
quel nous adressons nos sincères remerciements, enca
drait un exposé substantiel et captivant de M. le pré
sident Emonet sur la gestion administrative, et dans 
lequel certains éléments, des deux sexes, facilement 
portés à la critique, purent glaner à leur aise les justi
fications des déterminations de-nos édiles. 

Ce fut ensuite la partie comique où chansonniers et 
bons diseurs mirent la salle en liesse, et, le verre d'ami
tié aidant, n'eurent pas de peine à maintenir jusqu'à 
une heure avancée une ambiance aussi chaude qu'en
thousiaste. 

En résumé, soirée bien remplie, dont la formule est 
à retenir pour des récidives certaines. 

V. 

LE « T O U R DU L E M A N » A MARTIGNY 

Grâce à l' initiative du Vélo-Club « Excelsior » de 
Mart igny, les sportifs bas-valaisans auront l'avantage 
de voir défiler dans leur localité le samedi 22 mars 
1952 la doyenne des épreuves cyclistes du monde: 
« Le Tour du Lac », catégorie professionnels, qui com
prendra cette année de nombreux as internationaux. 

A part Koblet et Kubler, l'Italie sera représentée 
par Bartali, Astrua, Corr ier i , etc., la France par Gémi-
niani, de Gribaldy, Torèlli (vainqueur en 1949), etc. 
Au total , 57 coureurs inscrits pour les professionnels. 
Cet te magnifique épreuve, prélude du Tour de Ro-
mandie, ne manquera pas d'intéresser tous les fervents 
de la peti te reine et, nous ne doutons pas, nombreux 
seront les sportifs qui iront applaudir le passage des 
coureurs. 

Le passage à Mart igny est prévu à 13 h. 45. Ce 
dernier empruntera l'itinéraire suivant à travers la ville 
de Mart igny : rue des Hôtels, place Centrale, route du 
Simplon, café du Grand-Quai, Mart igny-Gare, avenue 
de la Gare, rue des Hôtels. 

Après le passage du Tour du Lac le Vélo-Club orga
nise à la grande salle communale de Martigny-Bourg 
son grand bal de la mi-carême dès 21 heures. 

Un appel chaleureux est fa i t au public qui, nous 
l'espérons, participera nombreux à cette peti te fête 
afin d'encourager le Vélo-Club promoteur du Tour de 
Romandie. 

Vélo-Club «Excelsior». 

Harmonie municipale 
Ce soir, à 20 h. 30, la répétition a lieu exceptionnel

lement au local du Chœur d'Hommes, à l'Hôtel de 
Ville, 2e étage. 

Chœur de Dames 
Attention ! Ce soir, exceptionnellement, la répétition 

aura lieu au tea-room de l'Hôtel Kluser, à 20 h. 30. 

Paroisse protestante 
Notre commission scolaire organise une conférence 

à l'intention des parents et de ceux qu'intéresse la 
question pédagogique. Mme Rossier, psychanaliste de 
renom, à Genève, viendra nous entretenir mardi pro
chain 25 mars, à 20 h., en la chapelle, du sujet on ne 
peut plus actuel : « L'autonomie de nos enfants ». 

Invitation cordiale à tous. 
Pour préparer la semaine de la Passion, un quatuor 

à cordes de Lausanne donnera un concert en notre 
chapelle, dmanche 30 mars, à 20 heures. Interpréta
tion des sept paroles de la Croix. D'ores et déjà on 
est prié de retenir cette date. 

Nous rappelons à nos coreligionnaires de Vernayaz 
le culte qui aura lieu dans leur localité, dimanche pro
chain 23 mars, à 20 heures. Le culte à Fully aura lieu 
mercredi 26, à 20 h. 15. 

Stade municipal 
Dimanche 23 courant, dès 15 heures, se jouera le 

grand choc tant attendu entre Martigny I et Yverdon I. 
Après la magnifique partie. fournie par nos repré

sentants à Thoune dimanche dernier, la rencontre de 
dimanche donnera lieu à une belle empoignade, les 
deux équipes se tenant d'ailleurs de très près au clas
sement. 

Nullement découragés par leurs deux malheureuses 
défaites consécutives, les locaux tiendront à prouver 
au nombreux public qui se déplacera, leur ferme vo
lonté de vaincre et de reprendre leur place parmi les 
leaders du groupe. 

En match d'ouverture, dès 13 h. 30, rencontre de 
championnat entre juniors de Monthey et Martigny. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Echec... et mat !... 
...triste chose, le jeu est perdu !... Voilà ce qui attend 
la femme peu soucieuse de son élégance. Mais rassurez-
vous, toutes portent la belle lingerie, les pullovers 
seyants et les blouses délicieuses de chez : Mme Ch. 
Addy-Damay, Atelier Valaisan. 



LK C O N F E D E R E 

Abondance... nuit ! 
L'abondance des matières nous oblige à renvoyer à 

lundi de nombreuses correspondances, comptes rendus 

sportifs, etc. Nous nous excusons auprès des auteurs 

et de nos lecteurs. 

t 
Madame et Monsieur Joseph LANDRY-BORGEAT, 

à Genève ; 
Madame veuve Luigi MONDADA-BORGEAT, à 

Vernayaz ; 
Monsieur Max BORGEAT, à Vernayaz ; 
Monsieur Julien BAVAREL-BORGEAT, à Vernayaz ; 
Monsieur Edgar BAVAREL et sa fiancée, Mlle Miche

line MEIZOZ, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Georges BAVAREL-CHASSOT, 

à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Jacques BAVAREL-GAY-BAL-

MAZ et leur fille Anne-Lise, à Vernayaz ; 
Mademoiselle Marie-Rose BAVAREL, à Vernayaz ; 
Mademoiselle Janine BAVAREL, à Concise ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la grande 
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Mademoiselle 

Hortense BORGEAT 
leur chère sœur, tante et belle-sœur, que Dieu a 
rappelée à Lui dans sa 73e année, munie des sacre
ments de J'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le samedi 
22 mars, à 10 heures. 

Priez pour elle ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

L'Association Valaisanne des Scieries a le pénible 
devoir de faire part du décès de 

Monsieur Fernand BOMPARD 
Industriel à Martigny 

Membre fondateur et Président d'honneur 

Le Personnel de la Maison Bompard & Cie a la 
douleur de faire part du décès de son cher patron, 

Monsieur Fernand BOMPARD 
Industriel à Martigny 

Le Personnel de la Fabrique de Lames et Commerce 
de bois S.A. à Martigny a le chagrin de faire part du 
décès de son Administrateur 

Monsieur Fernand BOMPARD 
Industriel à Martigny 

père de son Directeur. 

La « Diana », section de Martigny, a le pénible 
devoir de faire part à ses membres du décès de 

Monsieur Fernand BOMPARD 
Industriel à Martigny 

Elle prie ses membres de venir accompagner nom
breux à sa dernière demeure ce vieil ami. 

Madame Marcel TROILLET et ses enfants 
profondément louches par les nombreux témoignages 
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, 
expriment leur gratitude et leur sincère reconnaissance 
à toutes les personnes qui, par leurs envois de fleurs, 
leurs messages ou leur présence, les ont entourés dans 
leur cruelle épreuve. 
Us remercient particulièrement les Autorités fédérales, 
cantonales et communales, le Conseil d'Administration 
et le personnel de la Caisse d'épargne du Valais, la 
Fédération des sociétés de Secours mutuels du Valais 
et ses délégués, la société de Secours mutuels d'Orsiè-
res, la Société de musique « Echo d'Orny », le parti 
radical, le Ski-Club Champex-Ferret, la Société des 
buralistes postaux du Valais, la Société postale, à 
Lausanne, le personnel postal d'Orsières et Martigny. 

Orsières et Martigny, le 18 mars 1952. 

Cotntne à XauAahne... 
• La film ..SOUS LE CIEL DE PARIS" suscil. un onthousiasnu-

général à MARTIGNY 
Devant ce succès, 2 séances supplémentaires au Corso 

^- Pour la lro fois au cinéma, une sensationnelle opération du cœur 

Dimanche a 14 h. 30 et 20 h. 30 - T A R Z A N 

t 
Madame Berthe BOMPARD-VALLET ; 
Monsieur et Madame César BOMPARD-FREY et leur 

fille Solange ; 
Madame veuve Clotilde MULLER-BOMPARD ; 
Madame veuve Jeanne DANCET-BOMPARD, à An

necy ; 
Monsieur et Madame Joannès BOMPARD-ESTAYS, à 

Annecy ; 
Monsieur et Madame Jean VEUTHEY-MULLER et 

leurs filles ; 
Madame veuve Emma SPIELMANN-VALLET, à 

Fribourg ; ' 
Monsieur Pierre SPIELMANN, à Fribourg ; 
Famille Louis VALLET, à Paris ; 
Les familles CHAVEROT, GUILLON, ORSAT, GI

RARD, COQUOZ, REVAZ, FREY, SAUTER, et 
les familles parentes et alliées, 

font part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

Monsieur Fernand BOMPARD 
Industr ie l 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, décédé le 
19 mars 1952, dans sa 73me année, muni des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
22 mars 1952, à 10 h. 30. 

P. P. L. 

L'Union Valaisanne des Fabricants de Caisses à 
Fruits a le pénible devoir de faire part à ses membres 
du décès de 

Monsieur Fernand BOMPARD 
Industriel à Martigny 

Membre fondateur et Président 

La famille de Maurice CAJEUX, à Fully 

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grand deuil. 

La « Diana » du district de Martigny a le regret 
de faire part du décès de 

Monsieur Fernand BOMPARD 
Industriel à Martigny 

Les membres de la « Diana » sont priés d'assister 
aux obsèques de notre cher ami et père de notre 
président. 

AU CERCLE RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
DE FULLY n. t , „ 

Dimanche le 23 mars 1952 
à 20 h. 30 

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 
donnée par la JEUNESSE RADICALE 

Au programme ; 

Quand je pense à mon village 
D r a m e en 3 actes pa r Guy B E R G E R , et 

THÉOPHILE EST MUET 
Comédie-bouffe en 1 acte 

. de G a s p a r d FRETJLER et H . J E N N Y - F E H R 

Pr ix des places : Fr . 2 .— ; galeries, Fr . 3 . — 

SAMEDI 22 MARS 1952, dès 20 h. 30 

Salle Communale de Martigny-Bourg 

Grand Bal 
DE LA MI-CARÊME et TOUR DU LAC 

organisé par le Vélo-Club Excelsior Martigny 

J E U X - EXCELLENTE CANTINE 

A VENDRE : 

4 0 0 ABRICOTIERS 
tiges et mi-tiges sur franc 

5 0 0 PASSE-CRASSANE 
2 ans, sur franc 

150 Colorée de juillet 
! 2 ans, sur franc 
[ Canada tiges et Franc-Roseau tiges et-mi-tiges, 

Scions Franc-Roseau et Golden sur franc. 
1 LUY Charles, Charrat. 

t 
Le Conseil d 'Admin i s t r a t ion de la Maison Bompard & Cie, industr ie d u bois à Mar t igny , * 

le très £ r a n d regre t de faire pa r t du décès de 

Monsieur Fernand BOMPARD 
Administrateur-délégué 

D u r a n t 30 ans, Mons ieur F e r n a n d Bompard a géré les affaires de la société avec une r a re compé
tence. Nous perdons en lui un ami est imé de tous pour sa conscience professionnelle et l 'amabil i té 
d e son caractère . Nous lui ga rderons toujours un souvenir fidèle et reconnaissant . 

Le Conseil d'Administration. 

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. 

Un grand avantage 
si vous achetez vos meubles à la 
Maison Gertschen, Brigue - Katers 

Visitez notre grande exposition à Brigue 

ÛH£4HO0 

ETOILE 
MrtÙoHy 

CINE 
MICHEL 

REX 

Un spectacle absolument merveilleux 
et enthousiasmant 

LA FLÈCHE BRISÉE 
Une épopée d'amour et d'héroïsme 

dans un cadre grandiose 
En technicolor 

Vendredi 21, samedi et dimanche 

à 16 h. 30 

Un grand film d'action 

LE TRAITRE DU FAR-WEST 

En technicolor 

CE SOIR, dernière séance : 

PIGALLE, ST-GERMAIN DES PRÉS 
Samedi 22 et dimanche 23 : Mat. 14.30 
LAUREL et HARDY avec le grand 
comique américain HAROLD LLOYD 

dans 
W ^ ÇA C'EST DU CINEMA 

toujours 
une longueur d'avance! 

garanti pur, au lieu des petits cubes de 
bouillon, se dissout à l'instant — inutile d'émietterl 

• 

une sélection de substances 
naturelles 

pour la cuisine évoluée 

pour les jours de jeûne 

pour tous les gourmets I 

Donne plus de saveur aux mets, élève le niveau des 
sauces et des potages, sauvegarde la belle teinte des 
aliments, en accentue la finesse, tout en étant absolu
ment • sans goût de fabrique ». 

Un nouveau chef-d'œuvre TVheM, 

NATERS-BRIG 

600 VEST0MS 
W W W a nos rayons 
C H O I X I N C R O Y A B L E - Haute nouveauté 

Sport pure laine Fantaisie nouv. Harris Tweed 

4 8 . - à 58.- 5 8 . - à 98.- 8 8 . - à 128.-

2 0 0 0 Pantalons assortis 
de 25.- à 68.-

Rayon spécial pour J U N I O R S 

68. Veston velours 
gris, beige, brun, marine 

AUX GALERIES SEDUN0ISES 
André RODUIT & Cie S I O N Av. Gare 



C O N F E D E R E 

La plus grande simplicité 
Les plus grandes possibilités 

II suffit d'un levier et d'une pédale pour commander les 
".uluples évolutions de la Studebaker 1952 -Automati 
une votture extraordinaire de souplesse, de puissance et' 
de sécurité. 

Essaye* la Studebaker 1952: c'est I« „«;# 
Plus perfectionnée du Znde! * * " <-*-«• '« 

IMPORTATEUR 

J A N S.A. 
P e t i t - R o c h e r 6 
L A U S A N N E 

STATIONS-SERVICES M. MASOTTI, Garage des Alpes, Martigny ; Armand GALLA, Garage, Avenue "du Simplon, Monthey ; René DISERENS, Garage du Casino, Saxon; 
U. ZUFFEREY, Garage de Sierre, Sierre ; Ch. HEDIGER, Garage, Sion ; BRANCA Frères, Garage, Vétroz. 

Les prodigieux et nouveaux 
avantages de RADION 

SONT DEVENUS LE SECRET DE POLICHINELLE! 
RADION suffît à lui seuil 

...car dans un seul produit, dam 
Hadion tout seul, tout est là pour 
obtenir du linge plus blanc, plut 
frais, plus souple! Superflus les 
produits auxiliaires de n'importe 
quelle sorte! 

Merveilleusement souple et bien ménagé! 
La mousse Radion, abondante et très 
douce, ménage et protège les fibres 
des tissus. Le linge reste plus souple, 
merveilleusement agréable au toucher 
et dure beaucoup plut longtemps! 

L'Impeccable BLANCHEUR RADIONI 
Radion seul rend le linge si éton
namment blanc, si impeccablement 
propre et si frais ! Même dans l'eau 
la plus dure, plus de taches de 
savon calcaire, ni d'autres sortes ! 

mm 
«RADION est la lessive la plus moderne". 

dit Madame Favre, la conseillère 
connue et expérimentée. • Pensez 
un peu: vous n'avez plus besoin 
d'aucun produit auxiliaire quel
conque. Avec un seul produit, 
avec le merveilleux Radion, vous 
obtenez les meilleurs résultats en 
lessive! » 

Même prix! 
Grand paquet Fr. 1.05 
Paquet géant Fr. 3.— 

Un produit Sunlight. 

On demande 

sommelière 
pour le service de restau
rant et de salle, débutante 
acceptée. Faire offres avec 
photographie qui sera re
tournée au Restaurant de 
la Gare, St-Blaise (Ntel). 

ON CHERCHE une 

sommelière 
Offres et références au 

Café de la Place à Saint-
Léonard. Tél. 4 41 02. A la 
même adresse : 

jeune fille 
pour aider au ménage et, 
éventuellement, débuter au 
café. 

On cherche gentille 

jeune fille 
comme débutante somme
lière. Entrée 1er avril. 

Téléphoner au numéro 
(025) 3 51 22. 

ON DEMANDE 2 bonnes 

effeuilleuses 
Gage officiel 

Adresse : Ami BRAND, 
vigneron, Chigny/Morges. 

Lecteurs ! 
Confiez toutes 

vos annonces à 

Publicitas 

Nouvelles industries 
en Valais ? 

Bien sûr !.. Mais en attendant favorisons 
déjà celle qui existe et occupe depuis long

temps notre main-d'œuvre, fumons... 

15 ci . la pièce 

La Fabrique de fourniture d'horlogerie 

LOUIS BUECHE, à COURT (Jura Bernois) 
engagerait immédiatement 

ouvrières 
pour travaux faciles. Voyage court payé. Places stables, 
conditions favorables. — Chambre et pension à bon 
marché. Faire offre (références, état civil, photo) à 
FABRIQUE LOUIS BUECHE, COURT. 

Sauvageons et arbres fruitiers 
Encore disponible un magnifique choix de porte-

greffes pour toutes les variétés et espèces. 
Spécialement bien assorti en porte-greffes de doucins 

vrais types, classés d'après leur vigueur et leurs qua
lités spécifiques, pr. cordons, pyramides... 

Je dispose également encore d'un lot de : 
ABRICOTIERS tige formés, variété Luizet ; 
CERISIERS buissons formés, de 2 ans, variété Mo-

reau, précoces ; 
POIRIERS tige ; 
POMMIERS (variétés Starking, Golden, Champa

gne) en magnifiques scions, SUT types EM permet
tant de choisir le porte-greffe par rapport au 
terrain ; 

POIRIERS (variétés Treyvoux et Giffard) scions 
sur cognassier, type EM. A. 

Le tout à TRÈS BAS PRIX 

Pépinières Pierre DESLARZES, Sion 
Téléphona 2 1 1 8 8 

CHAMPERY 
A VENDRE, au centre de la station : 

HÔTEL avec TEA-ROOM attenant 
36 lits, chauffage central, tout confort, avec le 
mobilier, les installations et l'agencement. Af
faire très intéressante pour un couple. Prix très 
raisonnable. 

Offres à Me Georges PA7TAR0M, avocat 
et notaire à Monthey. 

ï 

THEATRE DE S ION 
DIMANCHE 23 MARS 1952, à 20 h. 30 

La célèbre Compagnie Marseillaise du Théâtre 
joue 

MARIUS 
de Marcel PAGNOL, avec 

Fernand Sardou 
Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5.50 
Location : Magasin Tronchet — Tél. 2 15 50 

DU NOUVEAU CHEZ FORD 

VOICI L'OCCASION 

DE FAIRE UN INVESTISSEMENT INTÉRESSANT 

La nouvelle F O R D - T a U ï l U S « 12 M» 
apporte à l'automobiliste la formule la plus moderne 

et allie l'économie à la sécurité et au confort. 

j)0.000 heures de travail ont été nécessaires pour créer le prototype de la Ford-
Taunus « 12 M ». C'est dire qu'il s'agit d'une voiture dont la construction a fait 
l'objet de recherches poussées et bénéficié des découvertes les plus récentes de la 
technique. 
Née de l'étroite collaboration des ingénieurs de Ford d'Amérique et d'Europe, elle 
résout de façon originale et entièrement nouvelle les problèmes de sécurité, de confort, 
de vitesse, d'économie et de prix. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes : 

Carrosserie auto-porteuse en acier, utilisant 
toute la largeur du véhicule grâce à sa forme 
moderne. Pare-brise et glace arrière bombés 
et d'une seule pièce. Tous les sièges se trouvent 
dans la partie la mieux suspendue, entre les 
2 essieux. Grand empattement: centre de 
gravité très bas. Suspension indépendante 
des roues avant, munies de ressorts héli
coïdaux. Amortisseurs télescopiques à toutes les roues assurant une excellente tenue de 
route. Surface de frein élevée augmentant la sécurité. Moteur à 4 cylindres de grand 
rendement ; puissance effective 38 CV, 6 CV à l'impôt. Système de refroidissement ultra
moderne et réchauffement idéal du mélange. Poids aux CV extrêmement réduit. Vitesse 
maximum: 110 km h. Consommation normale: 8 1. aux 100 km. Longueur hors-tout, 
4,07 m. Largeur hors-tout, 1,58 m. Grande hauteur hors-tout, 1,55 m. 

Appfene^ à connaître ses -79 avantages en 1-'essayant che^ votre plus proche distributeur ! 

SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN 

' Les distributeurs d'autres localités figurent * 
dans l'annuaire téléphonique sous « FORD » 

Délégué : O. Gehriger, Zurich 
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SALLE DU MIDI 

Une seule séance 
Dimanche 20 h. 30 

LA BATAILLE 
d'après le chef-d'œuvre littéraire 
de Claude FARRERE. 

J 

Grande Salle de l'Hôtel de Ville 
MARTIGNY 

Dimanche 23 mars, à 14 h. 30 

Conférence 
de M. le Docteur BESSERO 

Délégué de la Croix-Rouge Internationale 

.PROBLÈMES MÉDICAUX-SOCIAUX EN ORIENT" 
avec film sur l'activité de la Croix-Rouge 

Internationale en Palestine 
Entrée libre et gratuite. 
Les enfants en dessous de 14 ans ne sont pas admis. 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ MARTIGNY, vendredi 21 mars 

1952 N° 33 

En 1951, dans le canton de Vaud, 

l'oubli a ouvert plus de coffres-forts 
que les cambrioleurs 

Un ami vaudois nous écrit s 
Ah ! l'inattention ! Ce petit défaut, aux conséquences 

souvent désastreuses, qui [ait partie intégrante de la 
nature humaine à tel point qu'on se demande si, depuis 
Adam et Eve, il y eut des gens qui n'étaient pas 
oublieux. 

Combien de fois chaque jour enlend-on ces mots qui 
reviennent comme un leit-motiv : « J'ai oublié... » ? Et 
c'est un rendez-vous chez le dentiste, ou son porte-
monnaie sur la table d'un café, ou de mettre à la 
poste la lettre de remerciements à la tante Adèle, ou 
de passer chez le boulanger avant 7 heures, qu'on a 
oublié. 

Je pensais que l'on n'oubliait volontiers que son 
mouchoir, son abonnement de tram, ses clefs, etc. Il en 
va hélas tout autrement. Du rapport pour 1951 de 
l'agence vaudoise de Sécuritas, il est facile d'extraire 
un bilan de l'inattention qui donne le frisson, car com
ment expliquer que des gens sensés, possédant pignon 
sur rue, des personnes entourées de la confiance la plus 
totale et la plus sincère parce qu'elles assument la 
direction d'entreprises de grande envergure, ou des 
employés ou fonctionnaires d'administration qui n'ont 
somme toute pas un travail exténuant mais que l'on 
paye pour assumer des responsabilités, puissent com
mettre des oublis aussi importants et invraisemblables 
que de sortir sans leurs têtes sur les épaules ! 

La preuve ? Les inattentions constatées par les agents 
de Sécuritas dans le canton ont fait l'objet de 39.701 
procès-verbaux durant les douze mois de 1591. Ces 
notes ont signalé des oublis et négligences, des incen
dies, des individus suspects, etc. Entrons dans le détail 
des oublis : pendant ses tournées, Sécuritas a fermé 
100 coffre-forts que des caissiers, chefs d'entreprises ou 
patrons avaient tout simplement laissé ouverts ! Ses 
agents — qui sont de braves gens — ont également 
fermé 7.182 portes d'entrées d'immeubles, 3.702 portes 
de dépendances ou de garages, 1.958 portails, 1.667 
stores et volets, 2.861 portes intérieures. Ils ont cons
taté que 452 wagons de marchandises étaient restés 
ouverts, de même que 76 frigorifiques, 139 réservoirs 
à huile ou à benzine, 300 robinets et appareils à gaz, 
494 robinets d'eau, etc. Ils ont déclenché 694 appa
reils électriques et 8.404 lumières qui brûlaient sans 
nécessité. 

Qu'une personne sur quarante oublie, une fois par 
an, dans notre canton, d'éteindre, dans une chambre 
par exemple, la lumière, passe encore. En ce qui me 
concerne j'avoue être plus oublieux que la moyenne 
dans cet ordre de chose-ci. Mais qu'une fois tous les 
trois jours, en terre vaudoise, un monsieur éminem
ment distingué, puisque capitaliste et apparemment 
sain d'esprit, oublie de fermer son coffre-fort, voilà 
que me dépasse. Il est vrai que je n'ai pas de coffre-
fort. 

A ces chiffres éloquents, il faut ajouter tous les 
oublis que les agents de surveillance ont oublié de 
voir. Comme les « Sécuritas » ne sont pas plus parfaits 
que vous et moi, ça doit représenter la moindre des 
choses... Et puis, il y a les innombrables endroits du 
canton où leur vigilance ne s'étend pas. Dieu sait à 
quel chiffre astronomique on arriverait s'il était pos
sible d'établir une statistique cantonale complète ! 

L'autre jour, à Saint-François, devant le kiosque des 
T.L., un jeune homme usait le macadam, se précipitait 
à l'arrivée des trollybus, comparait sa montre à l'hor
loge, attendait. Je me suis consolé du bilan inquiétant 
de Sécuritas en me disant : « Au moins lui, il n'a pas 
oublié. » 0. MISSION. 

NOUVELLES DU VALAIS 

Excellent pour dégrossir dans la 

machine à lavor l 

Votre peau a besoin de VITAMINE „F" 
Gerçures, écorchures, ulcères variqueux, brûlures 
des rayons solaires et substances caustiques, eczémas. 

Pommade TRIENE 
à la Vitamine «F» (Cale, linoleinic.) 

Vente en pharmacie et droguerie 

DIABLERETS 
L'APERITIF COMPLET 

A la Fédérat ion valaisanne 
du costume 

Une étape nouvelle vient de marquer la mar
che ascendante de cette attrayante corporation 
folklorique à l'occasion de son assemblée générale 
tenue à Châbie en ce dimanche d'avant printemps 
16 courant. 

L'imposante délégation des sociétés valaisannes 
entend d'abord la messe célébrée dans le minus
cule sanctuaire dit « La Chapelle de l'Ossuaire » 
dont l'intérieur, entièrement rénové, brille de tout 
l'éclat de ses nouvelles peintures. Elle fait partie 
des monuments historiques et son origine, parée 
de légende, est assez curieuse. 

Présidée par M. Joseph Gaspoz, le dynamique 
directeur de cette importante fédération, l'assem
blée liquide rapidement un ordre du jour aussi 
chargé qu'intéressant. Ce qui entre autres réjouira 
les amis du folklore, c'est la fête cantonale qui 
aura lieu au Châbie Je 22 juin prochain. Le 
projet d'organisation présenté par notre sympathi
que ami Morin, conseiller communal, a convaincu 
chacun que le groupe local « No z'atro bon Ba-
gnâ » sera l'artisan d'un succès nouveau et méri
toire. 

M. Louis Delaloye, de Saxon, initiateur de la 
« Fête des abricots », nous a exposé le but de cette 
manifestation et le désir de son comité d'inclure 
dans le cadre cette organisation d'un genre nou
veau, les groupes valaisans et confédérés costumés. 
Il sera répondu avec joie à cet appel. Le Valais 
entier sera là avec ses traditions particulières, ses 
costumes pittoresques, exposant ses fruits à la 
pulpe savoureuse. Un enchantement ! 

Le rapport présidentiel nous laisse deviner sans 
peine la lourde tâche que s'est imposée M. Gaspoz, 
lequel relève entre autres le succès des Valaisans 
à 'la Fête nationale du costume à Lucerne, l'an 
dernier, succès confirmé par le président de la 
Confédération, M. le conseiller fédéral de Steiger, 
qui, par une lettre de remerciement, y exprime 
toute son admiration. Un éloge venant de si haut 
a dû flatter agréablement la sensibilité d'amour-
propre des participants et il confirme une fois de 
plus que le costume valaisan si varié, sobre de 
ligne mais seyant, plaît aux regards soucieux de 
dignité, 'de tenue et de décence. 

Après le banquet succulent tenu à l'hôtel du 
Gietroz, M. Gaspoz remercia tous ceux qui œu
vrent dans le cadre de la Fédération, et en parti
culier M. Morin pour ses largesses au nom de la 
société qu'il représente. Puis il donne la parole au 
Rév. chanoine desservant de la grande paroisse 
qui, par sa finesse d'expression, s'est révélé un 
orateur exquis conquérant tous les cœurs. Il fut 
longuement applaudi. 

Après les laborieuses discussions d'ordre admi
nistratif, ce fut la récréative évasion vers les som
mets enneigés de Verbier, station touristique qui 
prend un essor extraordinaire : comme une éclo-
sion de fleurs en mai, les chalets se multiplient, 
et sur leurs claires façades qui sourient aux rayons 

attardés du couchant s'inscrit la vie intensive de 
ce milieu privilégié. Quelle animation là-haut en 
ce clair dimanche ! Et quel décor ! On en revient 
la rétine chargée d'images troublantes de la puis
sante et sauvage harmonie qui se dégage des lieux. 
On en revient l'âme rêveuse et recueillie... 

D. A. 

Chez les éleveurs de la race d'Hérens 
L'assemblée des délégués de la Fédération des syn

dicats d'élevage de la race d'Hérens s'est tenue diman
che 16 mars à l'hôtel de la Gare à Sion. On y comptait 
85 délégués représentant 55 syndicats. 

M. A. Fellay, de Bagnes, président de la Fédération, 
ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux délé
gués. Il se fait un plaisir de saluer la présence de 
M. René Gappi, vétérinaire cantonal, de M. Marcellin 
Piccot, chef de la Station cantonale de zootechnie, 
ainsi que des membres du jury. 

M. A. Luisier, directeur de l'Ecole cantonale d'agri
culture et gérant de la Fédération, donne connaissance 
du procès-verbal et des comptes qui sont adoptés sans 
objections. 

Puis, il présente un rapport richement documenté 
sur l'activité de l'Association durant l'année 1951. Il 
se plaît à relever la profession constante de l'élevage 
des veaux munis de la marque officielle d'origine. 

Les épreuves de productivité laitière, qui constituent 
un moyen de sélection indispensable pour améliorer les 
aptitudes latières et beurrières du bétail bovin et abais
ser ainsi le prix de revient du lait et des produits lai
tiers, suscitent un intérêt croissant chez les éleveurs, 
qui y soumettent chaque année un plus grand nombre 
de bêtes. 

La gérance se réjouit de la réussite du Xe marché-
concours de taureaux, qui s'est déroulé en octobre 1951 
dans les écuries de la caserne de Sion, locaux mis 
obligeamment à la disposition des organisateurs par les 
autorités militaires. 

Il est procédé ensuite à la remise des médailles-
souvenir aux secrétaires de syndicats, qui pendant 
vingt ans ou plus ont assumé la fonction de teneur des 
registres généalogiques. Les huit bénéficiaires, dont 
six sont encore en activité, sont chaleureusement con
gratulés et applaudis par l'assemblée. Il s'agit de 
MM. Eugène Fardel, Ayent ; Cyrille Vaudan, Bruson-
Bagnes ; Pierre Cappi, Trient ; Antoine Verney, Sem-
brancher ; Félix Rémondeulaz, Chamoson ; Arthur 
Darbel.lay, Liddes ; Léon Maillard, Orsières ; Joseph 
Sarrasin, Bovernier. 

La deuxième partie de la séance est consacrée à une 
conférence de M. le directeur Albert Luisier sur « La 
loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le 
maintien de la population paysanne ». 

Le conférencier met d'abord en évidence l'impor
tance capitale de cette loi, qui décidera du sort des 
800.000 terriens de notre pays. Ce statut agraire est 
nécessaire à la sauvegarde de notre agriculture qui ne 
saurait subsister sans une certaine protection. Or, l'en
semble du peuple suisse a intérêt à la conservation 
d'une forte population paysanne capable d'assurer le 
ravitaillement du pays en cas de guerre ou de disette. 

La loi met d'abord l'accent sur ia formation profes
sionnelle agricole qui revêt actuellement une impor
tance primordiale. La profession d'agriculteur devient 
de plus en plus compliquée et il importe îjue la jeu
nesse rurale puisse acquérir les connaissances théori
ques et pratiques indispensables à l'exercice de son 
métier. 

ASTRA 
rend 

un bon 
repas 

meilleur l 
Plus que jamais: 

o-ul, grâce à d'incessantes recherches 
scientifiques, Astra est aujourd'hui plus 
délicate et plus fine que jamais ! Elle est 
exquise de pureté, absolument inodore 
et se prête à la préparation de chaque 
mets. Avez-vous déjà remarqué comme 
l'Astra devient limpide lorsqu'elle fond 
dans la casserole? Pourquoi n'achèteriez-
vous pas de la graisse Astra aujourd'hui 

• même? Vous verriez vite qu'Astra 
est idéale pour une nourriture 

saine et agréable I 

A S T R A qualité et confiance! 

Toutefois, les mesures destinées à améliorer la tech
nique agricole et à abaisser le prix de revient des pro
duits indigènes ne sauraient suffire à assurer une ren-
tablité satisfaisante à notre agriculture, si cette der
nière est̂  livrée sans protection à la concurrence des 
denrées étrangères à bon marché. Il faut que les pro
duits de notre terre puissent se vendre à des prix cou
vrant leurs frais de production. Pour atteindre cet 
objectif, la loi prévoit diverses dispositions à caractère 
économique. Les principales résident dans la réglemen
tation des importations, qui devront être adaptées à 
notre production indigène et, dans la prise en charge, 
à des prix équitables, de certains produits de notre 
sol par les importateurs. 

En contre-partie, l'agriculture devra s'efforcer 
d améliorer la qualité de ses produits et de s'adapter 
a u pouvoir d'absorption du marché suisse et aux pos
sibilités d'exportation. 

L'orateur commente de façon détaillée les disposi
tions relatives à l'élevage du bétail, l'industrie laitière, 
la production fruitière et la viticulture, branches qui 
jouent un rôle prépondérant dans l'économie valai
sanne. Il termine son brillant exposé en lançant un 
vibrant appel à tous les délégués en faveur du nouveau 
statut de l'agriculture et en souhaitant que le peuple 
valaisan et suisse accepte à une forte majorité cette 
loi soigneusement élaborée et harmonieusement équili
brée, qui tient compte aussi bien de la nécessité d'une 
protection agricole que des intérêts généraux de la 
nation. 

A la demande d'un délégué, M. le directeur Luisier 
donne encore quelques renseignements sur le sens et le 
but de l'O.P.A.V. (Office de propagande pour les 
produits de l'agriculture valaisanne). Le décret insti
tuant cet office sera également soumi au vote des 
citoyens valaisans le 30 mars prochain. 

Après avoir remercié M. Albert Luisier pour sa ma
gistrale conférence et les délégués pour leur attention 
soutenue, M. A. Fellay, président, clôt cette réunion 
fort bien «réussie. M. P. 

Quarant ième assemblée 
de la Fédérat ion des Caisses 
Raif feisen du Valais romand 

Jeudi 13 mars 1952, 228 délégués représentant 
les 63 caisses fédérées se sont réunis à Sion, sous 
la présidence de M. Adr. Puippe (Sierre). 

Dans le cadre de l'ordre du jour administratif 
M. Adr. Puippe présente un bon rapport présiden
tiel et proclame les résultats des caisses valai
sannes. Au 31 décembre 1951, les 63 caisses fédé
rées groupent 7.366 sociétaires. La somme des 
bilans, de Fr. 38,6 millions, progresse de Fr. 2,1 
millions, soit de 5,7 %. Le roulement se chiffre 
par 54,7 millions. Pour l'ensemble du Valais on 
compte 122 caisses, 12.450 sociétaires et 30.000 
déposants d'épargne, 72 millions de bilans et 
Fr. 3.200.000 de réserves. M. Puippe encadre ces 
chiffres de conseils et de directives en insistant 
sur la nécessité de maintenir toujours en honneur 
les principes fondamentaux éprouvés par 50 ans 
de pratique. 

M. Henri Serex, directeur adjoint de l'Union 
Raiffeisen suisse, apporte le salut de la direction 
centrale et proclame les principaux chiffres con
cernant l'ensemble du pays. La Suisse compte au
jourd'hui 934 caisses avec près de 100.000 socié
taires et 400.000 déposants d'épargne. Pour la 
première fois, les bilans dépassent le milliard de 
francs. C'est là un beau témoignage de confiance 
que les caisses s'efforceront de toujours bien jus
tifier. M. Serex parle de la situation actuelle du 
marché de l'argent et donne de précieuses consi
gnes pour la fixation des taux. Il présente ensuite 
aux délégués le projet de fonds de garantie de 
bonne gestion, sur lequel le prochain congrès de 
l'Union se prononcera et qui remplacera la garan
tie personnelle fournie jusqu'ici. Cette nouvelle 
réalisation coopérative est accueillie avec enthou
siasme par l'assemblée. 

M. Paul Puippe, reviseur principal des Caisses 
valaisannes, rapporte ensuite sur le résultat géné
ral des revisions de 1951. Un tel exposé, qui doit 
tout naturellement contenir des critiques, se ter
mine par la déclaration, émise en connaissance de 
cause et en toute conscience, que les Caisses Raif
feisen de la Fédération justifient la confiance 
dont elles sont l'objet. 

Après l'excellent banquet servi à l'Hôtel de la 
Paix, M. René Jacquod ouvre la séance de l'après-
midi. Il donne tout d'abord la parole à M. le 
conseiller d'Etat Dr Schnyder qui assure les Raif-
feisenistes de la sympathie du gouvernement. 

MM. l'abbé Delaloye, rév. vicaire, et Paul 
Mudry, conseiller, apportent le salut des autorités 
religieuses et civiles de la ville de Sion. 

Le Comité cantonal avait été bien inspiré en 
faisant appel à M. le conseiller national Joseph 
Moulin pour traiter du plus important problème 
de l'heure : la loi sur l'agriculture. Proche des 
gens de la terre qu'il représente avec ferveur aux 
chambres fédérales, M. Moulin sut brosser un ta
bleau saisissant de l'évolution agricole au cours 
des dernières décennies et expliquer en détail les 
articles principaux de la loi dont la nécessité est 
évidente. Brillamment appuyé par M. l'abbé Cret-
toJ, M. Moulin a certainement convaincu les assis
tants de l'impérieux devoir non seulement de 
voter la loi le 30 mars, mais encore d'entraîner 
aux urnes tous les abstentionnistes éventuels. 

Pour terminer, M. Adr. Puippe présente un his
torique du mouvement Raiffeisen en Valais. Il 
éprouve une légitime fierté à décrire de façon fort 
attrayante la marche à l'étoile de cette œuvre, 
qui est en grande partie « son » œuvre. C'est ce 
que tient à souligner encore M. le directeur adj. 
Serex qui adresse au président Puippe les compli
ments* et remerciements" de l'Union, tout en lui 
remettant des fleurs et un modeste souvenir de 
cette journée jubilaire. 

Le quarantième anniversaire de la Fédération 
des Caisses Raiffeisen du Valais romand laissera 
dans le cœur de tous les participants un souvenir 
vivant. Il aura ranimé la flamme et convaincu les 
Raiffeisenistes de l'utilité de leur belle tâche. 
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Agriculteur A, 
Sou tenez et for t i f iez vos c u l t u r e s d e v ignes , arbres fruitier», 

f ra i s i è res , a s p e r g e s , avec 

L'HUMUSENGRAIS 
4eA défécation* 

Le plus puissant des engrais organiques. Remplaça le fumier 

H. BEN Y, fabricant 
FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT, SION 

Tél. (027) 2 14 44 

Son représentant : M. Lucien COTTAGNOUD, Vétroz. Tél. (027) 4 12 47 

On cherche une bonne 

effeuilleuse 
expérimentée, pour la pro
chaine saison. S'adresser 
tout de suite à Ernest Du-
ruz, Vufflens-le-Château -
sur-Morges (c. de Vaud). 

O n d e m a n d e 
jeune homme comme 

porteur de viande 
ainsi qu'un 

chauffeur 
pouvant s'occuper égale
ment de travaux de bou
cherie. 

S'adresser par écrit à : 

L A M O N - S ION 

Salon de coiffure 
pour Dames 

à LOUER tout de suite à 
l'année dans station du Va
lais, avec chambre et cui
sine. — Conviendrait pour 
coiffeuse seule. Ecrire Case 
postale N" 358, Rive, Ge-

Café-restaurant 
A vendre ou à louer dans 

importante station 
du Valais central : 

PENSION-
RESTAURANT-CAFÉ 
(éventuellement avec ma
gasin d'épicerie). Facilité 
de paiement en cas de 
vente. Affaire intéressante. 

Ecrire sous chiffre : 
P. 3760 S., Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

Voiture Buick 
8 cylindres, marche par
faite, prix avantageux. Tél. 
(022) 5.21.88. 

URGENT 
A REMETTRE 

ENTREPRISE 
DE TRANSPORTS 

y compris un appartement 
de 2 chambres et cuisine. 

Ecrire sous chiffre : 
P. 3875 S., Publicitas Sion. 

CAFE-HOTEL 
(16 lits) 

près Genève, à remettre 
tout de suite, aff. famille. 

Offre sous chiffre : G. 
100 031 X. à Publicitas, 
Genève. 

je porterai mon tailleur 

Bortis 

i&l 
•/ Ci» 

S/ON 

POMMES DE TERRE 
de consommation et fourragères. 

Semenceaux sélectionnés — Importation et indigènes 

Engrais divers — Guano de poisson 
Paille — Tourbe — Echalas 

Livrables tout de suite, prix avantageux 

Comptoir Agricole - Saxon 
Tél. : (026) 6 23 25 

CHARRAT 

Enchères publiques 
Le mercred i 26 mars 1952, à l 'Hôte l de la Ga re , 

à 20 heures, seront mises en vente : 

1. Parcelle N° 2536, pré, 1.836 m2, Courtes-Combes. 

2. Parcelle N° 2534, pré, 3.514 m2, Courtes-Combes. 

René HENCHOZ, Martigny-Ville. 

AU MAGASIN POUGET FRÈRES 
à ORSIÈRES 

Grand choix de complets pour hommes, dep. Fr. 120 
» » de complets pour enfants, dep. Fr. 60 

Chapeaux - Chemises - Casquettes - Cravates 
Laine, etc.. — Complet Salopette marque « Lutteur » 

Dès ce jour au 30 avril: Rabais 10 °/o sur tous ces 
articles. 

A la même adresse: Tous les engrais, toutes les 
semences. 

Dépositaire des Grands Moulins de Cossonay 
Membre du Service d'Escompte Valaisan 

Tél. : 6 81 07 

"ROVER 
10 C.V. 

EST FORMIDABLE et livrable tout do suite 

Agence pour le Valais : 

GARAGE LUGON - A R D O N 
Tél. 4.12.50 

Pour une 

L U N E T T E 
bien adaptée, 
avec examen de la vue 

/7/cUeçetie • VijotdffùeJ 
MARTIONY 

Exécution des ordonnances de MM. les oculistes. 
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CHRONIQUE AGRICOLE 
Avis aux producteurs de fraises 

L'hiver petit à petit s'en va et déjà la température 
a bien augmenté. Les arbres lentement gonflent leurs 
bourgeons, les vignes pleurent et dans les fraisières 
l'on remarque, ici et là, le départ de la végétation, sur
tout dans les parchets particulièrement exposés. Nous 
pensons donc que c'est actuellement Je bon moment 
pour procéder à un nettoyage de cette culture ; soi
gneusement on enlèvera les feuilles sèches, les vieilles 
brindilles et la vieille paille, etc., qui peuvent toujours 
être des foyers d'infestation pour l'année en cours. En 
plus, un sérieux binage entre les lignes aérera le sol et 
recouvrira les détritus qui ne pourront être enlevés. On 
profitera de l'occasion, une fois ce binage et ce net
toyage effectués, pour exécuter le plus rapidement pos
sible un premier traitement antiparasitaire au moyen 
des produits suivants : 

Bouillie sulfocalcique 1,5 °/o + oxychlorure de cui
vre, 200 gr. pour 100 litres + mouillant 1,5 dl. ; ou 
soufre mouillabe aux doses prescrites par les fabricants 
+ oxychlorure de cuivre, 200 gr. pour 100 litres + 
mouillant 1,5 dl. 

Dans une quinzaine de jours, un nouveau communi
qué tiendra au courant les producteurs sur les travaux 
à effecter à ce moment-là. 

Stalio/i cantonale cl'entomologie : L. 

Une heureuse initiative 
Ayant déjà rendu obligatoire les traitements d'hiver 

sur les arbres fruitiers dans les communes de Vernayaz, 
Dorénaz et Collonges, les administrations communales 
ainsi que l'Association des producteurs de fruits ont 
décidé d'entreprendre dans toute cette région une ac
tion commune de lutte contre les mulots et les campa
gnols des champs. 

En effet, les dégâts causés par ces animaux sont tels, 
dans divers endroits, que beaucoup de producteurs ne 
peuvent plus pratiquer les cultures rémunératrices 
qu'ils désirent, la fraise en particulier. La mise au 
point technique de ce programme de lutte est actuelle
ment à l'étude et les traitements en question s'effectue
ront probablement au moyen des produits du type 
.< virus » dans le courant de la semaine prochaine. 

Nous ne pouvons que féliciter les personnes qui ont 
pris l'initiative d'une telle entreprise et tout particuliè
rement le comité de l'Association des producteurs de 
fruits, si bien dirigée par son président M. Revaz et 
son gérant M. .T. Borgeat. 

Nous savons aussi que le traitement des fraisiers a 
été rendu obligatoire chez les producteurs affiliés à 
l'Association. 

De notre côté, nous mettrons tout en œuvre pour les 
aider dans cette tâche et souhaitons vivement que d'au
tres communes ou organisations agricoles suivent ces 
courageux pioniers, si ce n'est cette année, du moins 
dans un bref avenir. 

Nous estimons en effet que des traitements collectifs 
rationnels ne peuvent être que salutaires pour le main
tien en santé de nos cultures et de leurs produits. 

Station cantonale d'entomologie : L. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY LES £ PECTACLES 

Ligue antituberculeuse du district de Martigny 

La Ligue antituberculeuse du district de Martigny 
tiendra son assemblée annuelle le dimanche 23 mars 
1952, à 14 h. 30, à la grande salle de l'hôtel de ville 
de Martigny. Le comité rendra compte à cette occa
sion de l'activité de la Ligue en 1951, activité qui s'est 
traduite par le travail des infirmières-visiteuses appor
tant leur aide morale et matérielle dans les familles 
et dépistant systématiquement la maladie au moyen 
des cuti-réactions à la tuberculine pratiqués aux en
fants des écoles ainsi que par l'intermédiaire du dis
pensaire dirigé par M. le Dr Henri de Gourten, méde
cin physiologue à Montana. 

D'autre part, l'activité de notre Préventorium Clair-
val à Finhaut fera également l'objet d'un compte 
rendu. Les magnifiques résultats de cure obtenus à 
Clairval ont valu un plein succès à cette maison qui 
abrite en ce moment 100 enfants. 

Nous reviendrons prochainement sur ce sujet. 

Nous rappelons que la Ligue antituberculeuse du 
district tiendra son assemblée générale annuelle le 
dimanche 23 mars, à 14 h. 30, à la grande salle de 
l'hôtel de ville de Martigny. 

Nous avons succinctement rappelé dernièrement l'ac
tivité que développe depuis quinze ans la Ligue par 
le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose et par 
la lutte préventive de' la maladie. L'orientation nou
velle que semblait devoir prendre la lutte préventive 
par l'introduction de la vaccination au BCG ne s'est 
pas encore très affirmée, mais grâce à la Ligue canto
nale contre la tuberculose, fondée en 1951, qui dispose 
de ressources intéressantes provenant de l'application 
de la loi votée le 29 janvier 1951, il est certain que les 
efforts des Ligues régionales seront mieux coordonnés 
et mieux dirigés à l'avenir, ce qui ne tardera pas à 
porter d'heureux fruits sur la santé de notre population. 

Grâce à l'aide généreuse des autorités et de la popu
lation, notre Ligue a pu faire face aux 34.000 francs 
de dépenses qu'a entraînées sa bienfaisante activité. 

A côté de son activité propre, notre Ligue a égale
ment dû s'occuper de l'exploitation du Préventorium 
Glairval dont le magnifique succès s'affirme chaque 
jour davantage. Clairval a hébergé 264 enfants, en 
1951, qui ont totalisé 31.335 journées, soit une moyenne 
journalière de 86 enfants. Nous n'avons qu'à regretter 
que les enfants du district ne représentent que le tiers 
de ce mouvement, mais nous ne doutons pas que petit 
à petit, tant la population que les médecins compren
dront mieux les services que peut rendre cette magni
fique œuvre, ceci d'autant plus que, dès l'année pro
chaine, l'augmentation des .prestations des assurances-
maladies réduiront encore les frais de séjour déjà très 
modiques. 

En 1951, l'installation de l'ascenseur à Clairval a été 
une heureuse innovation dont ont surtout bénéficié les 
dévouées sœurs et le personnel civil ; grâce à la vente 
organisée au printemps par le Comité des Dames de 
Martigny, présidé par Mme Marc Morand, manifesta
tion qui a rapporté 7.419 fr. 40, les frais de cet ascen
seur ont pu être supportés par le compte d'exploitation. 

Les frais d'exploitation de Clairval, y compris les 
intérêts de la dette, ont pu être entièrement couverts 
grâce aux subventions légales ainsi qu'à l'appui géné
reux de la population qui a envoyé 7.650 kilos de fruits 
et de légumes. 

De plus amples renseignements sur Clairval seront 
donnés à l'assemblée de dimanche. 

Cette assemblée sera suivie d'une conférence par 
M. le docteur Bessero, délégué de la Croix-Rouge 
Internationale, qui parlera des « Problèmes médicaux-
sociaux en Orient », avec film sur l'activité de la Croix-
Rouge Internationale » en Palestine. & 

Z<£> 

ou bïen /ï/?tér/eur 
c/e vofre i/o/ture 
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confié à 

TEINTURERIE VALMSANME 

Rectification 
Dans le compte rendu du concours de ski des 

écoles, il a été oublié, bien involontairement, de men
tionner parmi les maisons qui ont fait un geste de 
générosité l'hôtel du Grand-Saint-Bernard. Merci. 

Examen d'admission à l'Ecole normale 
Cours préparatoire 

Pour donner aux candidats de l'Ecole normale l'oc
casion de mieux se préparer à satisfaire aux exigences 
actuelles et futures de l'examen d'admission, le cours 
préparatoire facultatif du Collège Sainte-Marie de 
Martigny durera désormais, comme celui des jeunes 
filles, une année scolaire complète, soit de Pâques à 
Pâques. La rentrée pour cette année 1952 aura lieu 
le 21 avril. Prière de s'inscrire auprès de la direction 
du Collège Sainte-Marie. 

Entrée dans le corps des sapeurs-pompiers 
Les jeunes gens (de 20 à 25 ans) qui désirent faire 

partie du corps des sapeurs-pompiers sont invités à 
s'inscrire au greffe communal jusqu'au 31 mars cou
rant. L'Administration. 

COMMUNIQUÉS 
Diplôme intercantonal romand 
pour l'enseignement du français 
à l'étranger 

Cette année, les examens auront lieu à Neuchâtel : 
les épreuves écrites, les 2 et 3 mai 1952 ; les épreuves 
orales, les 6 et 7 juin 1952. 

Demander les renseignements et adresser les inscrip
tions avant le 31 mars 1952 au Département de l'ins
truction publique et des cultes du canton de Vaud, ser
vice de l'enseignement secondaire, Lausanne. Pour 
obtenir le règlement-programme, prière de joindre 
30 centimes en timbres-poste. 

S i e n . — Une idée pour le Carême 
Les œuvres de charité : Saint-Vincent-de-Paul, Co

lonie de vacances - Ligue antituberculeuse, Bon Accueil 
et Saint-Raphaël ont décidé d'organiser ensemble une 
grande vente de charité cet automne. Le Comité de 
Saint-Raphaël en assumera la direction générale. 

Nous faisons appel aux personnes de bonne volonté 
afin que, dès maintenant, elles pensent à préparer un 
bel ouvrage à cette intention. Les dames et demoiselles 
auront à cœur de montrer les merveilles que leurs 
doigts de fées sont capables d'accomplir. Broderies, tri
cotages, confection d'hobits de sport et pour enfants, 
choisissez le travail qui vous agrée et veuillez, dès que 
possible, communiquer votre adhésion et vos projets 
soit à Mme Léon de Riedmatten, rue des Châteaux, 
soit à Mme Paul de Rivaz, rue de Savièse à Sion. 
Nous comptons sur vous. 

P. P.-M. 
Rectification 

Dans le compte rendu de l 'assemblée d e l 'Un ion 
Vala isanne du Tour isme, à Crans , une er reur s'est 
glissée en ce qui concerne le lunch servi à l 'hôtel 
du Golf. 

En effet, le chef de cuisine est M. Jules Ber-
th'ousoz, d e Conthey, depuis dix ans dans ce même 
établissement où son beau ta lent est apprécié par 
les gourmets les plus fins. L ' au teur de la relat ion 
r 'excuse de cette confusion tout à fait indépen
dante de sa volonté. 

Notons encore que le maî t re d'hôte] dont nous 
avons relevé la longue fidélité à ses employeurs , 
est M. Aloys Leder , qui est depuis un tiers d e 
siècle à leur service, preuve que les bons pat rons 
font les bons employés, et vice-yersa. 

loLa pensée au jour... 

Le plus dangereux conseiller, c'est l'amour-propre. 
NAPOLEON. 

' Jè'p$Â MORAND 
-ail}1' ' MARTIGNY 

Théâtre de Sion 
L'excellente Compagnie marseillaise du théâtre, re

crutée par Marcel Pagnol lui-même, donnera la célèbre 
pièce Marius dimanche 23 mars, à 20 h. 30 au théâtre. 

La compagnie vient avec ses décors, ses costumes et 
ses accessoires. La première tournée qu'elle vient de 
terminer en Suise a été un véritable triomphe. Aussi, 
nous sommes persuadé que la population de Sion et 
environ ne manquera pas l'occasion qui lui est offerte 
de voir évoluer sur scène d'authentiques Marseillais. 

L'ouvrage est excellemment joué par Fernand Sar-
dou, digne émule de Raimu, dont le physique et la 
manière de jouer ne sont pas sans nous rappeler le 
grand artiste disparu. 

On peut dire que c'est là un spectacle de grande 
qualité. N'a-t-on pas vu au Schauspielhaus de Zurich 
dix rappels enthousiastes saluer les comédiens. 

Venez applaudir « Marius ». Vous passerez' une soi
rée infiniment agréable, une soirée de détente, une 
soirée gaie. 

La location est ouverte au Magasin Tronchet. Télé
phone : 2 15 50. 
Cinéma Etoile, Martigny 

Un spectacle merveilleux... enthousiasmant ! 
Bien plus qu'une magnifique aventure !... Un film 

qui rend enfin justice au peuple indien : La flèche 
brisée. Une épopée d'amour et d'héroïsme dans un 
cadre grandiose, en technicolor. 

La plus grande création de ]ames Stewart avec 
Debra Paget, Jeff Chandler. 

Une film unique en son genre : L'amour sublime 
qui fait éclater les barrières des races ; les coutumes 
étranges de la Tribu des Apaches... La personnalité 
extraordinaire de Cochise, leur chef... Une suite d'in
trigues, de chevauchées fantastiques... enfin un film 
qui brise un siècle de silence ! 

Cinéma Rex , Saxon 
Vendredi 21 : Dernière séance Pigalle Saint-Ger-

main-des-Prés. 
Samedi 22 et dimanche 23 : Ça c'est du cinéma. 
Et voici un extrait des œuvres de Mack Sennet qui 

nous ressuscite les années 1920. On y retrouve avec 
plaisir toute une série de vedettes de jadis, surtout un 
style que l'on a souvent imité sans guère y arriver. 
Il y a là une série d'effets cascadants et désopilants, 
une fraîcheur d'invention, un comique jaillissant qui 
se manifestent presque constamment. Et l'occasion est 
belle de mieux connaître un auteur qui, dans son genre, 
n'a propablement jamais été dépassé, si l'on met à part 
cette grande exception qui a nom Charlie Chaplin et 
qui cependant lui doit beaucoup. 

Attention ! Enfants admis en matinée dimanche 23. 
Entrée : Fr. 1.—. 
Stade municipal 

Ardon, Salle du Midi 
Pour ce dimanche 23, la Salle du Midi inscrit à 

son programme La Bataille, tiré de l'œuvre inoublia
ble de Claude Farrère. 

Ici pas ou peu d'action d'éclat extérieure. Cette ba
taille se livre en dolman chamarré et robe de soirée, 
mais l'organe visé est toujours le cœur. Au milieu de 
ces énigmatiques — mais rusés Orientaux — malheur 
au blanc trop confiant qui oublie un instant que seul 
l'amour de la patrie lui est accessible ! 

Pour raison majeure, une seule séance en soirée. 
Ciné-Michel, Fully 

Vendredi, samedi et dimanche, à 16 h. 30, au Ciné-
Michel, un grand film d'action et d'aventure : Le 
traître du Far-West. 

Une grande mise en scène et une technique très au 
point font de ce Far-West un petit chef-d'œuvre du 
genre. Que tous les amateurs se donnent rendez-vous 
au Ciné-Michel pour voir Le traître du Far-West. 

Au Corso • Martigny 
Sous le ciel de Paris. Le succès est égal partout. 

Comme à Lausanne, où il suscita l'enthousiasme géné
ral, et à Genève, où il obtint un véritable triomphe, le 
film « Sous le ciel de Paris » remporte tous les soirs 
un vif succès au Corso-Martigny. 

A Paris, de l'aube à la nuit, une demi-douzaine de 
personnages vont voir se croiser les routes de leurs 
destinées : ils ne s'en doutent pas encore... Mais le 
destin les a déjà marqués de sa griffe. 

Pour la première fois, dans un film, une sensation
nelle opération du cœur. 

Deux séances supplémentaires : ce soir vendredi et 
demain samedi. Location: 6 16 22. 

Attention ! dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30 : « Tarzan et 
sa compagne ». 

Q u a l i t é e t Pr ix = M I G R O S = 0"«li*é et Prix 

tic* cafféJ Sent nette référence ! 
BONAROM votre café quotidien le paquet 227 g. (500 g. 3,856) 1 .75 

C A M P O S l'excellente qualité intermédiaire paquet 215 g. (500 g. 4,07) 1 .75 

C O L U M B A N mélange aromatique du Brésil paquet 191 g. (500 g. 4,582) 1 .75 

E X Q U I S I T O mélange supérieur pour votre café noir pqt 192 g. (500 g. 5,20a) 2 .— 

Z A U N Sans Caféine avec t o u t s o n arôme, ménage votre cœur et votre bourse, 

pqt 192 g. (500 g. 5,20s) 2 . — 

f E P I N A R D S d'Italie, très tendres, Kg 1.1Q avec des ŒUFS FRAIS DU PAYS j 

Variej MA tttehuJ et acâtej Hte 

FILETS de dorsch surgelés u> paquet 453 g (Kg. 2,759) 1.25 

FILETS de flet surgelés le paquet 453 g (Kg 4,63) 2 .10 

CcnfituteA „ Qualité SUchpjelh 
„QUATRE-FRUITS" gobelets de 500 g. - . 7 5 

PRUNEAUX gobelets de 470 g. (500 g.-,79s) - . 7 5 

FRAISES/RHUBARBE 
gobelets de 465 g. (500 g. 1,07s) 1. 

GELÉE DE COINGS 
gobelets de 465 g. (500 g. 1,07s) 1. 

ORANGES gobelets de 525 g. (500 g. 1,19) 1.25 

SaiUel 
THÉ-BISCUITS le paquet 200 g. (100 g.-,37s) - . 7 5 

MACARONS à la noix de coco 
le paquet 230 g. (100 g.-,434) 1 . — -

Coopérative MIGROS Coopérative 
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des taches avec un produit chimique est à 
de chacun, mais cela ne suffit pas pour 

entretenir un parquet. Un enduit protecteur et brillant 
est tout aussi nécessaire. Il faut donc qu'une encaus
tique contienne suffisamment de cire pour nourrir le 
bois, sinon ce dernier ne tarde pas à s'épuiser et 
devient très sensible à l'eau et à la saleté. 

Le grand succès de WEGA-Liquid-Polish s'explique 
aisément: tout juste assez de détersif pour dissoudre 
la crasse d'une part, et d'autre part, la quantité voulue 
de cire spéciale pour imprégner le bois et le recouv
rir d'une couche protectrice qui donne facilement un 
magnifique brillant. 

L'heureuse formule de WEGA-Liquid-Polish n'est pas 
l'effet du hasard. Elle couronne les recherches des 
chimistes d'une grande fabrique presque centenaire. 

Le temps n'est plus où il fallait s'échiner à genoux 
et frotter les parquets à la paille de fer! 

Une légère pression exercée sur le bidon de WEGA-
Liquid-Polish fait jaillir la cire du goulot-gicleur. Bien 
réparti sur la surface à traiter, le liquide nettoie et 
encaustique du même coup. Passez encore le bloc et 
vous obtiendrez alors sans peine un très beau brillant. 

'h estagnons orig. Fr. 3.50 remplissage Fr. 2.50 
'/, estagnons orig. Fr. 5.20 remplissage Fr. 4.25 
bidons de 5 I Fr. 4.20 le I bidons compris 
bidons de 10 I Fr. 4.— le I bidons compris 

Un peu plus cher que d'autres produits ana
logues, WEGA-Liquid-Polish est pourtant 
plus avantageux, car il contient beaucoup 
de cire et allège vraiment votre tâche. 

Fabricant: A. S U T T E R , Prod. chimiques-techn. 
Munchwilen / Thg. 

mm TOUS EXIGENT 

A L I M E N T scientifique, vitaminé, minéralisé 
Complète l'allaitement pendant la période de sevraae 

Mode d'emploi et doseur dans chaque sac 

Remplace avantageusement les produits simples 
Demandez-le à votre fournisseur habituel 

Comparez et vous l'adopterez I 

Fabrique d'aliments R O D Y N A M - Moulins Rod S. A., Orbe 

Au printemps 
PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre les 

troubles de la 
CIRCULATION 

CURE Fr. 20.55, V* 11.20, 
4.95, chez votre pharm. 
et drog. 

Poussins 
Leghorn, 3 jours, Fr. 1.70 ; 
augmentation Fr. 0.50 par 
semaine jusqu'à l'âge de 
21 jours, contrôlés au nid 
trappe et par la Féd. suisse 
d'aviculture, contrôle du 
sang par l'Office vétérin. 
fédéral de Berne. 
Nombreux prix d'honneur. 
Expéditions tous les lundis. 

Heymoz Charles, route 
de la Gare, Fully. Téléph 
6 32 76. 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

t'employant toujours avec succès contre 
les étourdissements, les maux de tête, 
la constipation, les éruptions, etc. 

7 0 ans de succès 

Fr. J.90, impôt comprit 
Toutes pharmacies 

Trousseaux 
de lingerie 

complets, tous les draps de 
dessus et de dessous en pur 
coton double-fil, au prix 
avantageux de 

Fr. 4 2 0 . -
Le trousseau 

peut être réservé 
pour plus tard. Monogram
mes et broderies compris 
dans le prix. Commodités de 
paiement. Demandez tout 
de suite échantillons. 

Mlle S. BORNSTEIN 
Rttmellnbachwes; 10, Bâle 

ENTIEREMENT METALLIQUE 

VRAIE VOITURE A TOUT FAIRE, 
elle est 

...pratique pour le travail 
grâce à son intéressante capacité et les focilités 

de chargement que procure sa porte arrière. 

Fr 6 .500 

Sur demande, paiement par mensualités aux conditions très avantageuses du Service Crédit Sacaf. 

AGENCE OFFICIELLE.-

COUTURIER S A SION. Tél. 2 20 77 
V e n t e e t serv ice : 

Sierre. : Garage International, Fam. Trivério Monthey : Garage Armand Galla 
Martigny-Ville : Garage Balma Orsières : Garage A. Arlettaz 

B0VR1L 
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H boeuf de 

EN VENTE 

ARDON 
E. Georgy, Buffet de la Gare. 
CRANS 
Gédéon Barras, épicerie, primeurs. 
LEYSIN 
Mutrux frères S.A., épicerie fine. 
MARTIGNY (Ville) 
A. Lugon, épicerie. 
J. Perret-Bovi, alimentation. 
Poppi-Favre, alimentation. 
MONTANA 
Gédéon Barras, alimentation. 
Société de consommation, magasin. 
MUR AZ- SIERRE 
Isidore Zufferey, négociant. 
SION 
Maison Decaillet, alimentation. 
A. Exquis, alimentation. 
VILLENEUVE 
O. Légéret S.A., alimentation. 
ZERMATT 
Gaston Darioli, épicerie, primeurs. 

BOVRU-
• * w fou'llo* 

Pêchers 
en variétés spéciales pour plein-vent, beaux 
plants de 1 et 2 ans, à conditions avantageuses. 

Encore quelque cent 

ABRICOTIERS 
tiges bien couronnés 

Pépinières W. Marlétaz, Bex. Tél. (025) 5 22 94 

On cherche tout de suite 
ou à convenir : 

JEUNE FILLE 
ou personne capable et gen
tille pour la tenue d'un pe
tit ménage soigné. Occasion 
d'apprendre le service du 
café. Place stable, bon sa
laire, congés réguliers. Ita
lienne ayant du service 
acceptée. — S'adresser sous 
chiffre : P. 3723 S., Publi-
citas, Sion. 

Augmentez votre salaire 
mensuel de 

Fr. 100.- à 150.-
par travail accessoire. 
SOG, Rozon 16, Genève 

Joindre enveloppe af
franchie 5 cent, à votre 
adresse. 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente - Achat - Echange 

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

A vendre à bas prix 
Neuf et d'occasion 

BAIGNOIRES 
à murer et sur pieds fonte 
Lavabos - Eviers - W.-C. 
Boilers électr. 30 à 200 lit. 
Chaudières à lessive 165 I. 
à bois, galvanisées, 145 fr. 

Comptoir Sanitaire S. A. 
9, rue des Alpes, Genève 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. Prix 
modérés depuis Fr. 15.50 
suivant âge. Envois à choix. 

R. MICHELL, art. sanitaires 
Mercerie 3, LAUSANNE 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 

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

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

Les modèles les plus répandus en Valais 

SIMPLES 100% 
fab. suisse 

SOLIDES 

Ce sont des pulvérisateurs «BERTHOUD» 
distribués en Valais par : 
Ardon: NEUWERTH & LATTION, atelier méc. 

Tél. 413 46. 
Charrat: R. CLEMENZO, atelier méc. Tél. 6 32 84. 
Saxon: Alb. TACHET, atelier méc. Tél. 6 22 43. 
Sierre : Marcel JAQUIER, mach. agr. Tél. 5 17 30. 

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

BERTHGUDVEVEY 

Demandez offres et prix sans engagement ! 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

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

Maison i m p o r t a n t e d e Genève 

cherche 

une personne 
ou un couple disposant de Fr. 20.000.— minimum 
pour installer à Martigny en exclusivité une affaire 
très intéressante d'un rendement immédiat, avec possi
bilités gains importants. Préférence à personne dispo
sant d'un local libre de 60 m2. 

Ecrire sous chiffre : M. 3725 X., Sublicitas, Genève. 




