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Double face ? Double jeu ? 
(P.R.S.) — Les dirigeants du part i conservateur vien

nent de donner un triste exemple de la mentalité qui 
les anime et de l'opportunisme dont ils n'hésitent pas 
à faire preuve quand il s'agit de défendre leurs intérêts 
électoraux. Deux élections complémentaires viennent 
d'avoir lieu, à Fribourg et à Soleure, pour compléter 
les équipes gouvernementales de ces deux cantons. Sur 
les bords de la Sarine, le candidat du part i agraire 
avait conclu une alliance avec le part i socialiste et la 
presse conservatrice n'eut pas assez d'anathèmes pour 
dénoncer ce pacte infâme avec une minorité qui a f f i 
che ouvertement son laïcisme et qui s'insurge contre la 
doctrine chrétienne. Il importai t donc de barrer la 
route à l'homme qui ne craignait pas de conclure une 
alliance si contraire aux intérêts supérieurs de la reli
gion. On sait que malgré ces appels enflammés, la 
majorité du corps électoral fr ibourgeois, qui n'est plus 
dupe de certains slogans, a accordé sa confiance au 
citoyen trai té de renégat et d'ennemi de l'Eglise. 

A Soleure, la situation se présentait sous un jour tout 
différent. Le part i conservateur-catholique de ce can
ton n'avait pas encore digéré l'élection de M. le doc
teur Oser en qualité de chancelier de la Confédérat ion 
et l'éviction du candidat off iciel de la droite parle
mentaire. Il jugea donc l'occasion propice d'exercer 
une pet i te vengeance. Et dans le cas particulier, il 
n'éprouva pas le moindre scrupule à s'allier électorale-
ment avec les disciples de Karl Marx, qualifiés ailleurs 
de dangereux adversaires de la poli t ique confession
nelle et'd'ennemis déclarés du dogme de l'union étroi te 
de l'Eglise et de l'Etat. Le part i conservateur soleurois 
est ainsi parvenu à éliminer le candidat radical, candi
dat national, au prof i t de cette extrême-gauche qu'ai l
leurs on n'hésite pas à charger de tous les péchés 
d'Israël. 

Ce double jeu, avec tout le cynisme opportuniste 
qu'i l comporte, a soulevé une compréhensible indigna
t ion dans les milieux les plus divers. Il a rempli de stu
péfaction les citoyens qui pensent, à juste t i t re, que 
l'arène poli t ique ne doi t pas être transformée en foire 
au maquignonage, où l'on renie délibérément, pour les 
besoins d'une cause, ou pour obéir à un sentiment de 
rancune, les grands principes que l'on proclame comme 
sacrés et inviolables dans les cantons où la droite dis
pose d'une forte majorité numérique. Et l'on comprend 
que ces palinodies aient ému les organes responsables 
du part i radical-démocratique suisse et qu'i l ai t trouvé 
des échos au sein du groupe radical des Chambres 
fédérales. 

La polit ique de collaboration ministérielle a été pra
tiquée avec une péfl'faite loyajjté et un esprit élevé de 
coopération, par la gauche radicale, depuis que le 
part i conservateur dispose d'une représentation, accrue 
d'une unité, au sein de notre Exécutif fédéral . On 
conçoit dès lors que les volte-face de la droite, mau
dissant les socialistes à Fribourg, et marchant la main 
dans la main avec eux à Soleure, dans l'unique dessein 
de faire échouer une candidature radicale, aient été 
très sévèrement jugées par ceux qui pensent que la poli
t ique requiert, dans notre démocratie, un minimum de 
logique et de sincérité. La grande majorité de notre 
peuple n'aime pas les caméléons. Il est donc très sou
haitable que les palinodies auxquelles nous venons 
d'assister fassent l 'objet d'un examen object i f et que le 
part i radical-démocratique suisse, préoccupé de tra
vailler au bien commun sur le plan de la loyauté, exige 
dorénavant d e la par t 'de ses « collaborateurs » conser
vateurs une at t i tude plus conforme aux principes dont 
ils ne cessent de se proclamer les champions ! 

£e (jetkar4 
SOURCE DES GRANDS FLEUVES 

Le Gothard fut et demeure une des principales 
routes entre le Nord et le Midi ; il forme surtout 
avec ses contreforts et les chaînes qui s'en déta
chent, le grand réservoir central — ne l'a-t-on 
pas appelé le château d'eau de l'Europe ? — d'où 
partent les principaux fleuves et une multitude 
de cours d'eau qui s'en vont vers le nord : c'est 
le Rhin, la Reuss et l'Aar ; vers l'Italie : c'est le 
'Tessin et ses affluents ; vers la France, à l'ouest : 
c'est le Rhône. 

Et grâce à ces grands fleuves, à ces rivières, 
à ces torrents innombrables, la vie avec toutes ses 
activités et ses énergies, invite les peuples au tra
vail dans la prospérité et la paix. 

Rapide, le Rhin s'en va vers le lac de Cons
tance, vers l'Alsace, la Westphalie, la vieille 
Germanie et les Pays-Bas. Tour à tour, il bai
gne avec ces affluents villages et cités du pays 
grison, où résonne encore le parler romanche à 
côté de l'allemand et de l'italien. Disentis, Coire, 
Maienfeld voient passer les flots pressés du 
fleuve gris, qui se hâte comme un montagnard 
vers les besognes de la plaine. Le Bodan franchi, 
il fait un large saut tout près de Shaffhouse et 
s'allonge du côté de Bâle, cette porte d'or de la 
Suisse. Là déjà, les chalands apportent le char
bon de la Ruhr et les produits de la Belgique, 
de la Hollande ou des pays d'au delà des mers. 

L'Aar, avec son réseau d'affluents, constitue 
certainement le plus important bassin de la 
Suisse et unit la Suisse romande et la Suisse alle
mande. De la vallée de Joux, qu'habitent des 
horlogers artistes, du Jura neuchâtelois, pays des 
techniques précises, les eaux s'écoulent vers 
l'Aar. Plus loin, les vallées qu'enrichissent l'agri
culture et l'industrie, se succèdent encore. C'est 
l'Emmental et les belles campagnes argoviennes, 

puis la Reuss venue d'Uri et la Limmat de Zu
rich, cette capitale économique de la Suisse. 
Tout ce pays et ces cités disent le labeur des 
hommes. 

C.-F. Ramuz, Maurice Zermatten, Landry, 
parmi les auteurs modernes et d'autres plus an
ciens, ont célébré le Rhône, cette longue route 
pâle et "mouvante qui descend des Alpes. Cer
tains l'ont comparé à un taureau furieux qui 
beugle et se précipite, cornes baissées, contre 
l'obstacle. Les brunes filles du Haut-Valais aux 
tresses enroulées et serrées comme des grappes 
de raisins noirs, aux traits presque mauresques 
et dont les yeux brillent d'un feu sombre, regar
dent passer en rêvant le grand fleuve qui s'élance 
vers le Léman, Méditerranée en miniature. Dans 
les vieilles cités valaisannes, les jours de foire, 
s'étale la vie pastorale, pittoresque et colorée. 
On voit des files de mulets bâtés et chargés qui 
s'en vont, vers les montagnes ; puis passent des 
carrioles qu'entourent des hommes aux jarrets 
infatigables. La vigne couvre les pentes raides et 
les coteaux desséchés par un soleil de feu. 

Bientôt surgissent à l'horizon les coteaux 
somptueux de Lavaux tout chargés de ceps, et 
La Côte, plus aplatie, pays d'or pâle et de ver
dure intense qui s'étend presque jusqu'à Genève. 
Après la halte bercée de vagues que brode un 
vif éclair, dans le Léman bleu comme le ciel, le 
Rhône reprend sa course majestueuse, vers le 
sud, au delà des frontières. . 

N'est-ce pas une sorte de synthèse merveil
leuse qu accomplit le Gothard, source des grands 
fleuves ? El cette idée, que symbolise aussi la 
Foire rhodanienne, me paraît être l'union de 
tous les peuples aux travaux de la paix. Et les 
grandes navigations que l'on entrevoit le long des 
fleuves et des rivières, le Tessin et le Pô lom
bard, le Rhône franco-suisse et le Rhin presque 
international, ne contiennent-elles pas une des 
plus belles espérances de l'avenir, une promesse 
de salut et de concorde pour les nations qui vi
vent sur leurs bords ? E. DERIAZ. 
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Gérance de titres 

LE RETOUR 

DE L'HIVER 

La neige, qui vient 
de tomber abondam
ment dans toute la 
Suisse, a jeté de gra
ves perturbations dans 
le traf ic. Notre photo 
montre une auto à Zu
rich recouverte d'un 
beau tapis blanc. 

EN PASSANT. 

TcufrutA la ctiM 4c confiance 
La loi sur le timbre qu'on avait glissée entre 

deux autres « objets », comme oj±jtij.en_ langgge^ 
parlementaire, ri a donc pas trouva grâce aux 
yeux du peuple, au cours du récent scrutin. Il est 
vrai qu'en parcourant les journaux du canton, on 
n'avait pas l'impression que les magistrats chargés 
d'éclairer l'opinion s'étaient jetés au feu pour la 
défendre. 

Ils pensaient probablement que les citoyens, 
emportés par la vitesse acquise, accepteraient, avec 
le plat de résistance que constituait la loi sur 
l'agriculture, tous les hors-d'œuvre: 

Eh bien non ! 
Ce calcul, pour adroit qu'il fût, allait se révéler 

inexact. 
M. Cyrille Michelet, faisant le compte des plai

sirs et des sujets de satisfaction que lui valut cette 
journée de vote, s'estime assez comblé pour ne 
point s'alarmer d'un petit échec auquel il n'ac
corde qu'une minime importance. 

Je ne suis pas sûr qu'il ait raison, et pour ma 
part, je partage assez volontiers l'opinion de M. 
Gérald Rudaz qui voit dans ce résultat négatif un 
signe de méfiance du pays à l'égard du gouver
nement. 

C'est un fait que depuis l'enterrement de la loi 
fiscale et du décret provisoire on n'est point par
venu encore à remonter le courant. 

Or, l'on va soumettre au souverain un nouveau 
projet de loi fiscale et l'on peut se demander, dès 
à présent, quelles sont ses chances de succès. 

Si la loi sur le timbre a été rejetée avec entrain 
par le Haut-Valais conservateur, comment va-t-il 
se comporter lors d'une consultation plus impor
tante ? 

A la place de M. Michelet, je ne me poserais 
pas la question sans une certaine appréhension. 

* * * 

Lorsque l'on présenta au corps électoral le der
nier projet de loi fiscale, on évangélisa longue
ment le pays en mettant l'accent sur la nécessité 
d'une réforme. 

De chauds partisans, le bâton de pèlerin à la 
main, cheminaient dans les cités pour y semer la 
bonne parole. 

L'on imaginait que cette campagne à grande 
orchestration galvaniserait les énergies. 

Une saine information, pensait-on, ne pouvait 
qu'avoir des effets salutaires. 

Tout le monde était d'ailleurs convaincu que le 
Valais se devait de mettre un pew- d'ordre et de 
clarté dans le maquis de la législation où se per
draient les profanes. 

Il fallut bien constater, malheureusement, que 
les arguments de la raison, les appels pathétiques, 
les prières ferventes allaient à fin contraire. 

Une nouvelle loi fiscale était d'un urgent besoin 
et le Valais la rejetait tout de même. 

A moins d'être aveugle et sourd à la fois, on ne 
pouvait attribuer cette opposition qu'à une crise 
de confiance à l'égard de l'autorité. 

Je ne crois pas, en effet, comme on l'a prétendu 
dans certains milieux, que le citoyen soit rèfrac-
taire, par principe, à tout sacrifice et qu'il soit 

prêt, indéfiniment, à se contenter d'une situation 
jausse^ instable et à la longue .insoutenable. 

Il sait fort bien que le pays ne saurait vivre 
ainsi, comme l'oiseau sur la branche, et attendre 
le salut d'un heureux coup de vent. 

* * » 

Mais avant de consentir à de nouvelles saignées, 
il entend être assuré qu'elles servent à quelque 
chose. 

Or, il professe à l'égard du Conseil d'Etat, dans 
sa compréhension actuelle, une méfiance tenace. 
Il ne m'appartient pas de déterminer dans quelle 
mesure elle est injustifiée ou, au contraire, fondée, 
et je me borne à souligner un fait que le parti 
conservateur lui-même a monté en épingle, au 
risque de... piquer les intéressés ! 

Si je suis bien renseigné, le gouvernement, 
tirant les leçons du dernier échec de la loi fiscale, 
aurait l'intention de changer de tactique pour 
assurer le succès du nouveau projet. 

Au lieu de tenir le public en éveil par des confé
rences, des assemblées, une campagne de presse, 
on se bornerait à une information discrète. 

La votation se déroulerait déjà dans le courant 
du mois de mai, de ce joli mois de mai qui em
baume, à une époque où l'on prend volontiers la 
clef des champs. 

Mais précisément, l'échec de la loi sur le timbre 
est là pour prouver qu'il est malaisé, même par un 
effet de surprise, d'arracher du corps électoral 
certains consentements. 

Si la loi fiscale échouait, il faudrait qu'une nou
velle équipe gouvernementale essayât, à la faveur 
des espoirs qu'elle soulèverait, de briser la résis
tance populaire. 

Une pilule, on peut toujours l'avaler, mais cela 
dépend beaucoup des mains que la tendent. 

A. M. 

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. 



LK C O N F E D E R E 

Le notaire-escroc Descloux 
condamné à 6 ans de réclusion 

NOUVELLES DU VALAIS 

Le notaire Joseph Descloux, de Romont (Fribourg), 
a répondu de ses escroqueries devant le Tribunal cri
minel de la Sarine. L'acte d'accusation signalait huit 
cas d'escroquerie et d'abus de confiance. Descloux dis
posait pour ses besoins personnels — qui étaient 
grands ! — de l'argent^ qu'on lui confiait. C'est ainsi 
qu'il détourna, depuis 1947, une somme totale de près 
d'un demi-million. 

Le Tribunal l'a condamné à 6 ans de réclusion, à 
10 ans d'interdiction civique et 5 ans d'interdiction 
de notariat. 

On sera surpris d'apprendre que le juge cantonal 
Albert Vonlanthen avait été chargé, en 1948, d'une 
enquête sur la gestion de Descloux. Or, le juge can
tonal avait adressé, à l'issue de cette « enquête », un 
rapport favorable à l'accusé ! Il ne fait pas de doute 
que l'on a cherché par tous les moyens à étouffer cette 
affaire dans le canton conservateur de Fribourg. On 
constate que là où devraient régner les principes de la 
morale chrétienne, dont les conservateurs s'attribuent 
abusivement le monopole, c'est au contraire le protec
tionnisme politique et le système de Véteignoir qui fait 
loi. Autre fait piquant : Sotimis à un examen psychia
trique, Descloux a été déclaré partiellement irrespon
sable, c'est-à-dire qu'il n'était pas en possession de 
toutes ses facultés. Ce qui n'avait pas empêché le 
régime conservateur de le désigner comme juge sup
pléant au Tribunal cantonal ! 

Il faut noter également que le détournement le plus 
important commis par le notaire condamné concernait 
une communauté religieuse française qui a tenu à gar
der dans cette affaire un prudent anonymat. Cette 
communauté avait envoyé un messager en Suisse avec 
mission de placer 304.000 francs.. Cet argent a été 
confié au notaire Descloux qui, au lieu de le placer 
en hypothèques ainsi qu'il en avait reçu mission, l'a 
utilisé pour rembourser d'autres créanciers qui se fai
saient pressants. Les religieux en question n'ont pu 
récupérer que 29.000 francs et ils ont renoncé à dépo
ser plainte et à intervenir dans la faillite du notaire 
Descloux, qui a été ouverte peu après son arrestation. 
Ainsi, ces religieux ont délibérément passé 275.000 fr. 
par pertes et profits. 

Vers une nouvelle votation fédérale ? 
Un référendum 

contre le contingentement du tabac 
Le 7 mai, la loi fédérale modifiant les disposi

tions relatives à l'imposition du tabac de la loi 
fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants 
votée récemment par les Chambres va entrer en 
vigueur. Ainsi sera fixée par la loi l'attribution 
d'un contingentement de tabac brut aux fabriques 
de cigares. 

Estimant que cette mesure est contraire à la 
Constitution, un comité s'est constitué pour lancer 
un référendum. Celui-ci expose que les articles 
économiques sur lesquels se basent les protago
nistes du contingentement du tabac ne peuvent pas 
s'appliquer au cas présent car l'industrie du cigare, 
dans sa totalité, n'est pas menacée dans son exis
tence. Les articles économiques ne permettent pas 
à l'Etat de s'immiscer dans le ménage interne 
d'une profession, car ce serait alors la porte ou
verte à l'interventionnisme d'Etat. On ne peut 
admettre que l'on défende des intérêts privés et 
que notre liberté économique soit de plus en plus 
réduite. Il faut au contraire demander que les 
mesures légales ne soient prises que lorsqu'elles 
sont indispensables et correspondent à notre Cons
titution. 

C'est sur l'initiative du parti radical du canton 
de Zurich que le référendum a été lancé. Il est 
justifié que le peuple puisse donner son avis sur 
la question fondamentale de l'application des arti
cles économiques. Le rejet de la loi ne ferait au
cun tort à l'assurance vieillesse et survivants. 

SKI 
LE SLALOM GEANT DE MEDRAN-VERBIER 
DEVIENDRA-T-IL UN CONCOURS 
INTERNATIONAL ? * 

La venue à Verbier, dimanche 6 avril prochain, à 
l'occasion du deuxième slalom géant de Médran, de 
MM. Cachai, vice-président de la commission techni
que de la Fédération française de ski, et de M. Arthur 
Althaus, de la commission technique de la Fédération 
suisse, laisse croire que l'inscription de cette compéti
tion sur le calendrier international est en bonne voie. 

D'ailleurs, la participation pour la compétition de 
dimanche des Grosjean, Berthod, Fellay, champions 
suisse de l'équipe de Montreux-Caux-Glyon (champion 
suisse) et de l'équipe de France, augure bien des argu
ments que nous signalons. 

Tout est mis en oeuvre à Verbier pour faire diman
che de ces concours une vraie fête du ski. C. 

M o n t h e y . — Un enfant sauvé de justesse 
Le petit Joseph-Marie Ingignoli, fils d'Eugène, 

âgé de 2 ans, jouait près de la maison de ses pa
rents au bord de la Vièze, à Monthey, quand il 
glissa et tomba dans la rivière. L'enfant fut en
traîné par le courant environ 1 km. en aval du 
point de chute. C'est là que des témoins de l'acci
dent parvinrent à repêcher le pauvre petit et 
à lui pratiquer la respiration artificielle. En tom
bant, il s'était cogné la tête contre une pierre et 
avait été assommé. Cette circonstance fut heu
reuse car l'enfant garda la bouche fermée et 
n'avala pas d'eau de sorte qu'il put être rapide
ment ranimé, sans l'aide du pulmotor que la police 
locale avait aussitôt amené sur place. 

F u l l y . — Une tempête d'une rare violence 
Le retour offensif de l'hiver a été marqué dans 

la plaine de Fully par une tempête d'une rare 
violence. Sous les formidables coups de boutoir du 
vent soufflant en cyclone, des toits de fermes ont 
été endommagés et l'on craint des dégâts aux 
arbres fruitiers. 

S a x o n . — La soirée de « L'Espérance » 
C'est donc après-demain dimanche, en matinée 

et en soirée, que la Société fédérale de gymnasti
que « Espérance » donnera sa soirée annuelle. 

Au programme, nous applaudirons successive
ment la traditionnelle présentation des différents 
groupements, puis les préliminaires, les barres 
parallèles, les pyramides, le tout préparé avec un 
soin minutieux par nos actifs et nos nombreux 
pupilles. 

Après l'entracte, une comédie bouffe : La Dame 
Blanche, une adaptation de Paul Pasquier/donnée 
par les Troubadours, emballera à coup sûr tous 
ceux qui auront le plaisir d'assister dimanche 
6 avril (14 h. 30) ou en soirée (20 h. 30), à cette 
grande représentation dans la salle du Casino. 

C. V. 

R i d d e s . — Soirée annuelle de « l'Abeille » 
« L'Abeille » de Riddes fêtait en même temps 

que son concert annuel les trente années de direc
tion de son chef Emile Bertona. C'est dans la halle 
de gymnastique qu'un programme de choix fut 
donné, composé de cinq grands morceaux et des 
deux marches traditionnelles. Elisabeth de Rossihi 
fut, ma foi, très bien enlevé ; les Fiançailles de 
Cendrillon de Rhodes est un morceau qui ne con
vient déjà plus au répertoire, tant sa simplicité 
enfantine détone avec le reste du programme. Par 
contre, Tanhàuser est la fantaisie qui s'adapte le 
mieux à la formation presque parfaite de cette 
fanfare. 

A noter en particulier, à part la surcharge des 
cuivres clairs, Riddes est une des fanfares la mieilx 
orchestrée. f 

La Suite de valses d'Ivanovici fut d'un très bel 
effet. 

Une mention toute spéciale à l'excellent instru
mentiste Joseph Volioz, la trompette. Beaucoup de 
musicalité et très bonne sonorité. 

Liège immortelle, ouverture de Rousseau, s'ins
pire davantage des fresques de Peter Benoît que 
de l'école Wallonne dont Rousseau est un élève. 
Très spectaculaire, elle est d'un effet assuré à la 
cantonale. 

Une note de félicitations revient au sympathi
que directeur Emile Bertona. Par un travail de 
base il tend à hausser les exécutants à ce qu'ils 
interprètent. 

La société, composée de 45 membres, sera com
plète avec l'apport des 9 élèves qui entreront dans 
les rangs sous peu. 

Un trait de caractère à relever, c'est l'ancien 
directeur M. Marc Posse qui, courageusement, s'est 
remis au baryton et défend très bien sa partie. 

Bravo également à M. G. Morand, premier alto, 
juge de la commune, qui a également repris son 
poste. 

Présidée avec sagesse depuis six ans par M. Luc 
Philippoz, « l'Abeille » butine bien. Qu'elle conti
nue avec nos meilleurs souhaits. 

C. LABIE. 

S i o n . — Grave accident à Gravelone 
M. Roger Schmalzried, de Salins, né en 1912, 

descendait à vélo la route de Gravelone. A un 
virage près du nouveau bâtiment Bruchez, le 
cycliste se trouva en présence de l'auto du docteur 
Aymon, de Sion, qui se rendait à l'hôpital. La 
collision fatale se produisit et M. Schmalzried fut 
arraché du siège de sa machine et projeté par
dessus le toit de la voiture pour retomber lourde
ment sur le sol, derrière celle-ci. Le doctetfr Ay
mon s'empressa auprès du malheureux cycliste et 
le transporta à l'hôpital où l'on constata une frac
ture du crâne. 

Le cigare léger ei fin, 15 et. la pièce 

S i o n . — Conférence 
Dimanche 6 avril, à 14 heures, à l'Hôtel de la 

Planta à Sion, M. André Rémy, directeur de 
l'Ecole d'Ecully en France, donnera, sous les aus
pices de la Société d'horticulture et de pomologie, 
une conférence accompagnée de projections sur : 
« L'arboriculture fruitière dans les Etats du Sud et 
de l'Est et des grands lacs aux Etats-Unis, relation 
d'une étude en 1951 ». Le Comité. 

t Mme Henri Maret 
Jeudi, on a enseveli à Genève Mme Catherine 

Maret, décédée à l'âge de 50 ans. Cette excellente 
personne était bien connue des Sédunois puis
qu'elle a tenu pendant de longues années le café 
de Lausanne à Sion. Elle avait quitté son pays 
natal depuis cinq ans. Cette jeune femme était 
languissante depuis longtemps et s'en est allée 
après de terribles souffrances. Elle laissera le sou
venir d'une épouse aimante et d'une tendre ma
man. Son entourage appréciait son caractère so
ciable, son bon cœur et ses qualités ménagères. 
Chacun compatit au chagrin de son mari et de ses 
enfants séparés trop tôt de celle qu'ils chérissaient. 

Nous prions les personnes dans l'épreuve 
d'agréer nos condoléances sincères et les assurons 
de notre profonde sympathie. 

L ' a s s e m b l é e p r i m a i r e d e S i o n 
Au cours de cette assemblée, les comptes et le 

Dudget furent approuvés. Parmi les nombreux 
travaux envisagés pour un proche avenir, le pré
sident Bâcher cita la réfection de la route de 
Gravelone, l'achèvemnt de l'avenue de Tourbillon 
et la route de l'Industrie, la restauration de l'hôtel 
de ville, la construction de locaux scolaires. 

M. l'ingénieur Maurice Ducrey a donné lecture 
des comptes et du budget des Services industriels 
et exposé les plans de la construction des usines 
de la Lienne. 

S i e r r e . — Les comptes et le budget 
Les comptes de la c o m m u n i e Sierre pour l'an

née 1951 s'établissent comme suit : 
Recettes : 1.144.725 fr. ; dépenses : 1.142.893 fr., 

soit un excédent de recettes de 1.832 fr. Dans les 
dépenses est compris l'amortissement de la dette 
publique par la somme de 66.000 fr. Le budget 
prévoyait 1.067.980 fr. aux recettes et 1.078.760 fr. 
aux dépenses, soit un excédent de dépenses de 
10.780 francs. 

La Fête du Vin 
Pour la prochaine Pentecôte, Sierre se mettra 

en frais d'organiser une grande manifestation à la 
gloire du vin. 

C'est une heureuse idée que celle de magnifier 
le vin au pays même du soleil. Ne dit-on pas que 
le nectar de nos coteaux est précisément du soleil... 
en bouteille ? 

Mais, Messire le Vin ne sera pas seul de la 
fête. Les mets qui le font apprécier seront aussi à 
l'honneur. D'où la décision de faire coïncider un 
Relais gastronomique avec la glorification de ce 
que notre vignoble produit de meilleur. 

C'est déjà une perspective alléchante, seulement 
•ce n'est pas tout. En plus de la Foire des Vins et 

des produits solides du terroir, il y aura un Festi
val dont le barde sierrois Aloys Theytaz a écrit 
les paroles et le compositeur Jean Daetwyler la 
musique. Qui n'a pas oublié le succès des Fêtes du 
Rhône se réjouira de revenir à Sierre entre le 28 
mai et le 3 juin. 

Si nous ajoutons qu'un cortège folklorique du 
meilleur goût déroulera à cette occasion ses an
neaux bigarrés à travers la Cité du Soleil et qu'on 
aura alors le plaisir de saluer en pleine banlieue 
sierroise la reconstitution d'un véritable village 
valaisan, nous aurons énuméré sommairement 
quelques-uns des aspects les plus marquants des 
grandioses manifestations qui se préparent. 
Voyages C.F.F. à prix réduits 

A l'occasion de la fête de Pâques, les gares de Sion 
et Sierre organisent des voyages à prix réduits à desti
nation de Lausanne et Genève. 

Le voyage d'aller a lieu le samedi 12 avril 1952, 
avec départ de Sierre à 13 h. 10, ou de Sion à 13 h. 25, 
et arrivée à Lausanne à 14 h. 50 ou resp. à Genève 
à 15 h. 36. 

Le voyage de retour a lieu le lundi 14 avril 1952, 
avec départ de Genève à 18 h. 17 ou resp. de Lausanne 
à 19 h. 22, avec arrivée à Sion à 20 h. 59 ou Sierre, 
à 21 h. 17. 

Prix des billets : au départ de Sion : Fr. 10.50 pour 
Lausanne; Fr. 16.50 pour Genève. Au départ de 
Sierre: Fr. 12.— pour Lausanne; Fr. 17.50 pour Ge
nève. Des réductions analogues seront appliquées à 
l'occasion des fêtes de la Pentecôte, de l'Ascension et 
Saints Pierre et Paul. 

Se renseigner dans les gares. 

Trois enfants brûlés vifs 
au-dessus de Bex 

Le feu a éclaté dans un chalet situé au lieu 
dit « La Prélaz », au-dessus de Bex, en l'absence 
des propriétaires, M. et Mme Mûller. Leurs trois 
enfants, Rodolphe (4 ans), Ursula (3 ans) et Ma
rianne (1 an) étaient restés dans le chalet. Quand 
les pompiers arrivèrent, c'était déjà trop tard, 
l'immeuble flambait comme une torche et les trois 
malheureux enfants n'avaient pas eu le temps de 
se sauver. Ils ont été brûlés vifs. 

EXCURSIONS en CAR PULLMAN 
Pour Sociétés et Ecoles 

Demandai projots et prix 

GARAGE BERRA, CHAMPÉRY, tél. 025 / 4 41 37 ou DEVANTHEY FRÈRES, MONTHEY, tél. 0 2 5 / 4 25 60 

de; 

L'objet de la votation du 18 mai 
A la fin de l'année 1951, le part i socialiste suisse a 

déposé à la chancellerie fédérale une initiative pour 
financement des armements et pour la sauvegarde d 
conquêtes sociales. 

L'initiative vise à l'utilisation aussi rapide que p0ssi. 
ble des sources de recettes devant servir à financer |es 

armements. Le Conseil fédéral a déjà proposé à |'A$. 
semblée fédérale pour le financement des armements 
un autre programme qu'elle a déjà commencé de dis. 
cuter au mois de janvier. Le projet du Conseil fédéral 
et l ' initiative sont donc en concurrence et s'excluent 
réciproquement. L'une et l'autre proposition de revi-
sion devront être soumises au vote du peuple et ne 
pourront être retenues que si elles sont approuvées par 
la majorité des citoyens et des cantons. 

Le but primordial de la proposition socialiste est de 
percevoir un sacrifice de paix sur la fortune de toutes 
les personnes physiques diminuée de 50.000 francs et 
sur la fortune des personnes juridiques. Cet te déduc
tion s'élèverait jusqu'à 100.000 francs pour les contri. 
buables «payan t annuellement moins de 100 francs 
d ' impôt sur la défense nationale ». Les intentions des 
socialistes, qui tendent à une répartit ion unilatérale des 
charges, sont donc faciles à deviner. D'après leur pr0. 
jet, les rendements des grosses fortunes supporteraient 
des charges excédant 100 %>, ce qui toucherait à la 
substance même, de la fortune. Tout le financement 
de l'armement devrait ainsi être assuré par des impôts 
directs, surtout sur la fortune. Les nouvelles mesures ne 
toucheraient qu'un nombre de fortunes relativement 
minime et environ 100.000 contribuables devraient par
tager entre eux la dépense totale de 720 millions de 
francs. Le taux proposé varie entre 1,5 et 4,5 °/o pour 
les personnes juridiques. 

A cet égard, il convient de relever que le program
me de financement adopté par le Conseil national met 
également l'accent sur les impôts directs. Les deux 
tiers environ des besoins fiscaux supplémentaires doi
vent être couverts par les surtaxes majorant l'impôt 
pour la défense nationale. De même, le projet du 
Conseil fédéral prévoit principalement la perception 
d'un impôt sur les grands revenus et les grandes for
tunes. La répartit ion des charges est cependant plus 
équilibrée que celle qui résulterait de l'adoption de 
l'initiative socialiste. 

Rappelons enfin que l'armement est une tâche natio
nale et que les charges en résultant ne sauraient être 
supportées unilatéralement par une minorité, alors 
qu'une écrasante majorité ne contribuerait pas ou ne 
contribuerait que faiblement aux dépenses pour une 
pareille tâche. 

Les propositions socialistes visent en outre à la per
ception de surtaxes pour l'armement majorant l'impôt 
pour la défense nationale, perception qui se fonde sur 
le même système que celui que prévoit le projet du 
Conseil fédéral. 

Le Conseil fédéral estime qu'à l'heure actuelle les 
besoins fiscaux supplémentaires ne justifient pas la per
ception d'une contribution extraordinaire sur la for
tune, et cela d'autant moins que le rendement des 
capitaux est relativement bas et que la fortune et ses 
revenus sont déjà lourdement frappés par les impôts 
courants. Une mesure fiscale aussi radicale doit être 
réservée pour les temps de guerre et autres périodes 
troublées. La charge supplémentaire limitée que de
mande le Conseil fédéral paraît être appropriée, op-
potune et suffisante dans la situation actuelle. Les deux 
sacrifices antérieurs ont d'ailleurs prouvé que les contri
buables suisses sont disposés à supporter des charges 
extraordinaires s'ils sont convaincus de leur nécessité. 

T o u r t e m a g n e . — Une noyade dans un bassin 
Au sortir d'une partie de cave, M. Jean-Joseph 

Z'brun, né en 1881, est tombé dans la fontaine 
communale et s'est noyé. La police enquête pour 
établir les circonstances exactes de cette noyade. 

t 
Madame et Monsieur Robert PERRIER-VEUILLE!, 

à Saxon ; 
Madame et Monsieur Denis CLARET-VEUILLET et 

leurs enfants, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Edgar KOHLI-VEUILLET et 

leurs enfants, à Saxon ; 
Madame et Monsieur François TORNAY-VEUILLET. 

à Saxon ; 
Monsieur et Madame Edouard VEUILLET-QUEN-

NOZ et leur fille, à Sion ; 
Madame et Monsieur Prosper VOUILLOZ - VEUIL-

LET, à Saxon ; 
Madame Henri de WERRA - de GRISOGONO, à 

Saint-Maurice ; 
Madame Charles de GRISOGONO, à Vincennes (Fce) ; 
Monsieur Charles DEBONNAIRE et sa nièce Berthe, 

à Vincennes (France) ; 
Madame et Monsieur Marcel JUTELET - de GRISO

GONO, à Montreuil (France)'; 
Monsieur et Madame Pierre de GRISOGONO, à Saint-

Yrieix (France) ; 
Madame et Monsieur Edmond BUTTET-VEUILLET 

et famille, à Collombey ; 
La famille de feu Louis MICHELLOD-VEUILLET, 

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

Madame 

Jeanne Veuillet-de Grisogono 
leur mère chérie, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grande-tante et cousine, décédée le 3 avril 
1952 à l'âge de 77 ans, après une courte maladie et 
munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le samedi 
5 avril, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P. P. E. 



C O N F E D B R S 

MARTIGNY 
îUartigny-Sports 

Dimanche 6 avril, au stade municipal, à 13 h. 30, 
Martigny juniors I recevra Sion juniors I en cham
pionnat suisse et les poulains chers à nos amis Riquet 
Chappot et Louis Petoud se doivent d'effacer leur 
humiliante défaite de dimanche passé à Monthey. Dès 
15 heures, grand derby local, puisque les deux équipes 
de troisième ligue, Martigny II et Martigny III, s'af
fronteront en championnat. Après la magnifique vic
toire de la I l le sur le leader Muraz I, dimanche der
nier, et le match nul arraché « in extremis » par la 
Ile face à Vernayaz, les chances de remporter l'enjeu 
semblent sensiblement égales. La rencontre promet 
d'être passionnante et le courage et l 'ardeur des 
« vieux » pourraient fort bien créer une nouvelle sur
prise ! 

La première, en déplacement à Fribourg, devra 
lutter ferme contre la redoutable équipe de Central. A 
cette occasion, le Martigny-Sports organise un billet 
collectif à Fr. 13.— par personne, Martigny-C.F.F. 
départ 8 h. 24. S'inscrire au guichet voyageurs (tél. 
6 11 21). Le match aura lieu sur le terrain de la Mottaz 
et débutera à 15 heures. 

Tirs militaires obligatoires 1 9 5 2 
Samedi 5 avril, de 13.30 à 17.00 Lettres M à Z 

Dimanche 6 avril, de 08.00 à 12.00 Lettres M à Z 

C. S. F . A. 
La course mensuelle aura lieu dimanche au Col de 

Balme. S'inscrire chez Mme Marcel Grandmousin, 
téléphone 6 12 33. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

En passant !... 
...on regarde vos jambes, madame ! Pensez-y. Vous 
serez sûre de votre élégance avec un bas de bon goût 
et d'un prix avantageux ! 

Le magasin spécialisé vous le fournira, qualité supé
rieure et choix important. Mme Ch. Addy-Damay, 
Atelier Valaisan. 

M. Pinay a posé la quest ion 
de confiance 

M. Pinay, président du Conseil français, a posé 
la question de confiance sur un point du pro
gramme financier. Le vote aura lieu mardi 8 avril. 

Combien consomment les étrangers ? 
Selon une p u b l i c a t i o n q u e l ' O f f i c e f é d é r a l d e s ta t is 

t ique a consac ré à l ' i ndus t r ie des é t r a n g e r s en 1950, on 

a c o m p t é env i ron 1.900.000 ar r i vées d ' h ô t e s é t r ange rs , 

avec 5 .900 .000 nu i tées . C a l c u l a n t les « jours d e c o n 

sommat ion », l ' o f f i ce en i n d i q u e 1.719 mi l l ions p o u r la 

popu la t i on d o m i c i l i é e e t 7,3 mi l l ions seu lement p o u r les 

hôtes é t r a n g e r s . 

La q u o t e - p a r t d e la p o p u l a t i o n suisse à la c o n s o m 

mat ion des denrées a l imen ta i res e t des boissons est 

. donc d e 99,5 °/o ; les hô tes é t r a n g e r s y p a r t i c i p e n t 

avec 0,5 % seu lement . M ê m e en supposan t q u e les 

é t rangers c o n s o m m e n t deux fo i s plus d e boissons a l coo 

liques q u e les Suisses, leur p a r t à la c o n s o m m a t i o n ne 

s 'é lèvera i t qu ' à 1 % . A b s t r a c t i o n f a i t e des excep t i ons 

qu' i l y a t ou jou rs , les hôtes é t r a n g e r s s e m b l e n t d é p e n 

ser r e l a t i v e m e n t peu d ' a r g e n t p o u r les boissons, en 

pa r t i e dé jà à cause des res t r i c t i ons m o n é t a i r e s . 

FULLY 
Salle du Cercle démocratique 

SAMEDI 5 AVRIL, à 20 h. 30 

Concert populaire 
de la fanfare « La Liberté » 

avec le concours de Marcel VIDAL, 
Violette FLEURY 

et Mme DEHAYE, au piano d'accompagnement 

Banque 

Populaire Valaisanne 
MONTHEY S I O N S A X O N 

Capital et Réserves : Fr. 2.500.000.— 

Toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions 

£eâtautant fa* 

GORGES DU DURNAND 
s/ Les Volettes 
OUVERT DEPUIS LE 5 AVRIL 

JOLI BUT DE PROMENADE — RESTAURATION 

VIN DE PREMIER CHOIX 

Se recommande : Albert Dély-Brun 

> • • • • • 

A L'OCCASION DE PAQUES 

C. F. F. 
:CASION DE 1 

Mi/aaeJ à prix refait* pour 
LAUSANNE et GENÈVE 

Aller le samedi 12 avril 1952 
et retour le lundi 14 avril 1952 

Pour conditions d'utilisation des trains et taxes de 
transport, voir le communiqué dans le corps du journal. 

Jeune homme 
ayant besoin de montagne 

OU 

homme âgé 
trouverait emploi peu 

fatigant comme 

GARDE-GÉNISSES 
Offres à : 

Ch. Nicole-Debarge, Roche 
(Vaud) - T é l . (025) 3 5133. 

APPRENTIS 
La scierie Bompard & Cie 
à Martigny cherche deux 
JEUNES GENS de Mar
tigny ou environs, 17 ans 
révolus, en vue de leur for
mation comme SCIEURS, 
avec diplôme fédéral. 

Durée d'apprentissage : 
2 ans. 

Travail assuré par la suite. 

BOV 
concent ré de 

HOUI'/IOH 
d e b o e u f 

l ' a s s a i s o n n e m e n t i n 
d i s p e n s a b l e p o u r v o t r e c u i s i n e e n 
f l a c o n o r i g i n a l d a n s l e s m a g a s i n s 
d ' a l i m e n t a t i o n . 

Représentant général : Musso & Co., Zurich 2 

On cherche à louer 

VILLA 
ou APPARTEMENT 

avec confort, à Martigny ou dans cette région 
Offres sous chiffre : Z. 7154 Ch. à Publicitas, Sion. 

ON CHERCHE •••-

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage et 
au jardin ; bons gages. 

Faire offres à : André 
Haefliger, fruits, Saxon. 

' Tél. 6 23 65 

ON DEMANDE 

DOMESTIQUE 
de 20 à 30 ans, connaissant 
les chevaux et la vigne. 
Salaire selon entente. 

S'adresser sous chiffre : 
P. 4671 S., Publicitas, Sion. 

ITALIEN 
40 ans, cherche travail à la 
campagne ; connaît cultures 
fruitères. — S'adresser chez 
René Lambiel, Riddes. . 

2e Slalom géant 
de Médran 

fê V E R B I E R 
Dimanche 6 avr i l 1 9 5 2 

Epreuve internationale organisée par le 
S. C. Alpin, avec la participation de 
4 champions suisses et 3 membres de 
l'équipe de France 

Bonne neige jusqu'à la station (voir communiqué et programme dans 
la partie rédactionnelle) 

Cars du Martigny-Excursions, départ à 8 h. 30, place Centrale, Martigny. 
Trains et cars spéciaux, départ de Martigny 7 h., Sembrancher 7 h. 30, 

arrivée à Verbier 8 h. 15. 

Monteur 
électricien 

serait engagé tout de suite 
par chantier de montagne. 

S'adresser au journal. 

A VENDRE 

chalet 
de 3 chambres et cuisine, 

à 10 minutes de Nax 
Conditions avantageuses. 
Ecrire sous chiffre : 226 

à Publicitas, Martigny. 

A LOUER 

VASTE LOCAL 
bien éclairé, pouvant ser
vir d'atelier, avec grand et 
petit courant et téléphone. 

Prix : Fr. 50.— par mois. 
S'adresser à M. Albert 

Barras, rue de la Délèze, 
Martigny-Ville. 

A VENDRE 

rucher 
20 colonies, ainsi qu'une 
puissante pompe à arroser, 
à pistons, débit 800 litres-
min., montée sur châssis à 
pneus, équipée d'un moteur 
à mazout 12 CV. 3 ;-

Roduit Antoine, Saillon. 
Tél. 6 24 22. 

NOUS CHERCHONS 

local 
pour magasin à Martigny 
et Monthey. Faire ojjfres à 
Pitleloud, fruits, Salins — 
Tél. 2 18 56. 

A VENDRE superbe 

pousset te 
moderne, Wisa - Gloria, à 
l'état de neuf. S'adresser 
sous chiffre : P. 4692 S., à 
Publicitas, Sion. 

OCCASIONS 
pour Dames 

Joli choix de costumes, 
jaquettes, jupes, robes, 

blouses, manteaux de pluie 
et mi-saison. 

Pour hommes : complets, 
vestons, gilets, cravates. 
Camille Sauthier, Meubles 
et vêtements d'occasion, rue 
du Rhône, Siàn. 

CUvema^ 
ETOILE 
MtLcm 

CINE 
MICHEL 

REX 

GRAND GALA DU RIRE 
avec la sensationnelle découverte 

de l'année : Jacques TATI dans 

JOUR DE FÊTE 
Si vous ne riez pas pleinement, 

intensément, à ce film... allez voir 
votre docteur ! 

Vendredi 4, Samedi 5 
Dimanche 6, à 14 h. 30 et 20 h. 30 
Le gd film d'amour et d'aventures 

LE BRIGAND BIEN-AIMÉ 
(Jesse James) 

(tourné dans les décors grandioses 
de l'Ouest) avec Tyrone POWER 

dans sa plus belle création 
Attention ! La semaine prochaine : 

DIEU A BESOIN DES HOMMES 
l 'œuvre maîtresse du cinéma franc. 

Dès ce soir : le plus somptueux 
film musical de tous les temps : 

LE CHANT DU SOUVENIR 
évoquant la glorieuse carrière brève 

et tourmentée de CHOPIN 
En technicolor 

foétfuMej 
pendant 

P A Q U E S 
nos excellentes 

BIÈRES 
D E 

FÊTES 
brune et blonde 

BRASSERIE 
VALAISANNE 

CONTRE LE C0URT-N0UÉ 
ou acariose de la vigne 

1,5 à 2 % de THIOVIT 

3 , 6 0 à 4 , 8 0 f r . p o u r 1 0 0 I. d e b o u i l l i e 

Un traitemenr bien fait dé t ru i t les 
acariens et st imule, le départ de la 

végétation 

P r o d u i t é p r o u v é - S u c c è s a s s u r é 

S A N D O Z S. A. B A L E 

Q u a l i t é e t Pr ix M l G R O S = Q u a l i t é e t Pr ix 

ie £apih ïfttyrte ûouJ cfâw /?<w PâqueA 
LAPIN EN CHOCOLAT 

pet i t modèle, debout, la pee 85 g. - . 7 5 

modèle moyen, debout, la pee 145 g. 1 . 2 5 

grand modèle, debout, la pee 2 5 0 g. 2 . — 

assis, la pièce 90 g. — . 7 5 

ŒUF EN CHOCOLAT 
vide, pet i t modèle, la pièce 60 g. - . 5 0 

CHOCOLAT AU LAIT 
emballage de Pâques, la plaque 100 g. 

CHOCOLAT AU LAIT FOURRÉ 
emballage de Pâques, la plaque 100 g. 

- . 65 

- . 8 0 

CAMION DE PÂQUES 
garni de chocolats fins, i> pièce uo g. 1 . 5 0 

vide, modèle moyen, la pièce 90 g. — . 8 5 

moyen, garni de 100 g. de pralinés, la pièce 190 g. 1 . 7 5 

grand, garni de 160 g. de pralinés, la pièce 320 g. 3 . — 

ŒUFS EN CHOCOLAT fourré „Pralinor" 
le sachet 100 g. 1 . — 

MOITIÉ D'ŒUF EN CHOCOLAT 
" ga rn i * de 105 g. de pralinés, la pièce 185 g. 2 . — 

TEINTURE POUR ŒUFS DE PÂQUES 
le sachet de 4 tablettes — . 3 0 

Coopérative M I G R O S Coopérative 



CONFKDERB 

faattJ un 4écw tnAjttintanierl 
Nous vous proposons dans un choix de plus de 1.000 pièces de Confection 

C O M P L E T S G a r Ç ° n 8 d e 5 à 14 ans depuis Fr. 

JUNIORS 
MESSIEURS 

BAGNES 

108.-
128.-

GALLES 

148.-
178.-

PEIGNÉ 

148.-
148.-

FILAFIL 

168.-
168.-

VESTONS C H 0 I X I N C R 0 Y A B L E de vestons HAUTE NOUVEAUTÉ 
. Que des articles de qualité et de façon soignée 

RAYON SPÉCIAL pour JUNIORS 

Sport p u r e laine 

48.- 58.-
fANTAISIE NOUVEAUTÉ 

Velours 

68.- 78.-
MARRIS TWEED 

5 8 - à 9 8 . - 8 8 . - à 1 2 8 . -

Plus de 2.000 pièces en rayon. QUALITE, COUPE soignée, TOUTES. TAILLES 

PANTALONS 
G A R Ç O N S court flanelle long flanelle golf en tissus et 

dep. 1 3 . 9 0 dep. 2 0 . 8 0 dep. 2 3 . 8 0 en velours 

JUNIORS FLANELLE PEJGNÉ lourd GABARDINE 

MESSIEURS d.p. 2 2 . - 5 8 . - 5 8 . - , 6 8 . -

CHOIX IMMENSE POUR LA VILLE 
POUR LE TRAVAIL CHEMISERIE 

Maison spécialisée pour TOUS LES ARTICLES DE TRAVAIL 

ANDRE R0DUIT & Cie - SI0N - Avenue de la Gare 

ENVOIS PARTOUT 

A R R I V A G E d'un convoi de 

Mules et Mulets 
R A G O T S 

de 4 à 5 ans 

Ed. ROH, Granges - wi. 42255 

ARRIVAGE 
d'un deuxième convoi de 

Chevaux bretons 
do 4 à 5 ans et d'un convoi de 

PONEYS 
P. C0TTAGN0UD, Vétroz - Téléphone 41220 

A VENDRE 

camion 
Fargo 

4 tonnes, modèle 1946, 
20 CV, pont de 4 x 2,05 m., 
pneus à l'arrière dont 4 
neufs, roulé 25.000 km., à 
l'état de neuf. 

Prix intéressant. 
S'adresser sous chiffre : 

P. 4498 S., Publicitas, Sion. 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
D É P U R A T I F D U S A N S 

Remployant toujours avec succàs contre 

les cftourdissamants, las maux do tâlo, 

la constipation, las éruptions, « te 

70 ani de succès 

Fr. 1.90, impôt comprit 
Toutes pharmacies 

A VENDRE 

5000 
MIROBOLANS 

1er choix. Fr. 15.— le 100 
Sélection belge 

Pépinières RODUIT, 
Leytron - Tél. 4 72 33 

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. 

lisez et faites lire 

„LeCONFÉDÉRÉ" 

A/ATERS-BR/G 

Au printemps T " C I R C U L A I S ! ! Cure Fr. 20.55 
FpâT- Contre les troubles de la §)&- CIRCULATION ! 

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis — Extraits de plantes 
CURE moyenne, Fr. 11.20 — Flacon original, Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste 

AUX GALERIES SÉDUN0ISES I avec 

NOUVELLE 

10 perfectionnements! 

encore plus confortable % 

encore plus puissante 

encore plus rapide 

encore plus maniable 

encore plus silencieuse 

encore plus robuste 

encore plus sûre 

encore plus belle 

encore plus économique % 

encore plus avantageuse 

I nouvelle suspension avant et arrière, réglable, à effet 

I sensationnel. 

rendement du moteur augmenté : 1 CV effectif di 

plus. 

nouveaux rapports adaptés à la puissance: 
75 - 8 0 km /heure. 

nouveau verrouillage des vitesses ; changement l 

main très souple et sans effort. 

nouveau pot d'échappement insonorisé à grand ren

dement 

nouveau bloc -moteur-transmission-roue arrière• 

OSCILLANT; solidité et souplesse augmentées. 

nouveau filtre à essence, freins perfectionnés, cade

nas incorporé. 

nouvel émail, nouveaux décors, nouveaux accessoires, 

TABLEAU DE BORD. 

[consommation maintenue malgré l'augmentation de la 

I puissance, pneus suisses Firestone. 

« t « w NOUVEAUX PRIX à partir de FR. 1 3 9 5 . - Conditions 
JllD) de vente inchangées: 2 ANS DE CRÉDIT acompte 

initial de 20°/> seulement 

agents ««** ^ „ce avec >8 

i » ' " " " ? - e eJ«évolué** 
véhicule P°P«,alte le P 

temps modernes. 

Monthey : C. Meynet - Saxon : Vve Hof mann - Sierre : M. Wuillemin 
Sion: A. Ebener - Vernayaz : R. Coucet - Granges : M. Vuistiner 

OoecOMO 

àtmbùééam 
Le produit rêvé 

pour dégrossir dans la machine à laver! 




