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Passer Sa main 
Nous avons brièvement commenté, lundi, les résul

tats des votations concernant la loi sur l'agriculture, 
l 'Office de propagande et la nouvelle loi sur le t imbre. 
Il vaut la peine de revenir un peu plus longuement sur 
ce dernier scrutin car il est lourd d'enseignements pour 
l'avenir du Valais. 

Force nous est de reconnaître tout d 'abord que, 
loin de voter au hasard, les électeurs ont su exacte
ment où ils devaient inscrire, sur le bulletin posant les 
deux questions, un « oui » pour l 'Off ice de propagande 
et un « non » contre la nouvelle loi sur le t imbre. 

Or, ces projets revêtaient tous deux un caractère 
fiscal du fa i t qu'ils impliquaient la perception de taxes 
par i'Erat. L'opposition de dernière heure constatée 
contre l'O.P.A.V. se basait d'ailleurs sur le moti f que 
le décret înstitutait de nouvelles charges pour les pro
priétaires déjà suffisamment pressurés par le fisc. 

Pourquoi donc le corps électoral a-t-il accepté l'un 
de ces projets et repoussé l'autre ? Sa réponse aurait 
dû être catégoriquement négative des deux côtés s'il 
n'avait obéi qu'à un sentiment d'égoïsme. On nous 
rétorquera que le Haut-Valaîs, « fossoyeur » de la loi 
sur le t imbre, n'était que médiocrement intéressé par 
les dispositions de l 'O.P.A.V. 

Un coup d'œil au tableau des résultats nous montre 
que ceux-ci ont également été très serrés dans le Cen
tre et le Bas et que si l'on avait voté, dans ces régions, 
comme pour l'O.P.A.V., le contre-poids eût été large
ment suffisant pour faire pencher la balance du côté 
des « oui ». 

Ces considérations nous ont fa i t écrire que le refus 
de la loi sur le t imbre ne constituait ni plus ni moins 
qu'un nouveau vote de méfiance envers le gouver
nement. 

En effet, si les propriétaires n'ont pas hésité à accep
ter une nouvelle charge fiscale en faveur de la création 
d'un off ice de propagande, c'est qu'ils savaient à quel 
but précis leurs deniers seraient affectés. Ils n'ont pas 
voulu, par égoïsme, Saboter l 'effort entrepris en faveur 
de l'écoulement des produits de la terre valaisanne et 
ceux mêmes qui demeuraient sceptiques quant aux 
résultats de l 'O.P.A.V. ont appuyé le projet de leurs 
voix. 

Il en était tout autrement avec la loi sur le t imbre. 
L'électeur savait que celle-ci apporterai t un supplé
ment de recettes à la caisse de l'Etat, mais il n'avait 
pas la moindre idée du but précis auquel serait af fecté 
cet argent. 

C'est ici que s'est posée la question de confiance, 
et l'on sait quelle fut la réponse du peuple. Celui-ci 
a répondu « non », brutalement, sans même vouloir 
considérer l'indiscutable progrès technique qu'aurait 
apporté la nouvelle lo i . 

Chacun conviendra qu'un gouvernement soutenu par 
une masse électorale aussi for te en nombre que le 
parti conservateur valaîsan ne devrait avoir aucune 
peine à faire accepter toutes les lois qu'i l juge utiles 
au pays, s'il jouissait vraiment de la confiance néces
saire. Or, avant la loi sur le t imbre, nous avons déjà 
assisté aux enterrements de première classe de la loi 
fiscale et du décret provisoire... 

Nous écrivions, en décembre 1949, lors des échecs 
mémorables de ces deux projets fiscaux, que la crise 
de confiance régnant en Valais ne serait résolue que 
par un sérieux remaniement ministériel. A u lieu de cela, 
nous avons vu le gouvernement user de représailles 
envers le peuple qui avait osé le désavouer et lui 
imposer dictatorîalement ce décret provisoire qu'i l 
venait de repousser à une écrasante majori té. 

Si c'est de cette manière-là que nos gouvernants 
pensaient recouvrer leur crédit populaire perdu, ils se 
trompaient lourdement ! 

Le refus de la loi sur le t imbre leur aura appris que 
les sentiments du peuple n'avaient pas changé depuis 
et que, dans sa composition actuelle, notre cabinet 
valaisan n'a plus aucune chance de se voir accorder 
une réponse favorable aux questions de confiance qu'i l 
serait amené à poser. 

Comprendra-t- i l enfin, ce gouvernement désavoué 
trois fois de suite par une écrasante majorité, que c'est 
sa démission qu' impliquent ces votes négatifs ? 

Nous ne sommes pas le seul à interpréter ainsi le 
résultat de ces scrutins. Notre confrère Maquignaz, 
que personne ne soupçonnera d'obéir à des sentiments 
partisans ou de dénigrer par plaisir le gouvernement, 
comme on accuse volontiers un journaliste de l 'oppo
sition, écrivait en ef fet ce qui suit dans la « Patrie 
valaisanne » de mardi : 

« L'échec de la loi sur le t imbre ne présage rien 
de bon pour la loi fiscale. Nous touchons une fois de 
plus du do ig t cette réalité : le peuple ne veut plus de 

lois qui le contraignent à payer. Nous ne voyons guère 
d'issue à cette situation que celle qu'adoptent d'autres 
gouvernements : passer la main. Ce n'est pas agréable 
à entendre, ce l'est encore moins à dire. Mais il faut 
faire son devoir. » 

L'ère des querelles intestines au sein du Conseil 
d'Etat, des «coups fourrés» entre «col lègues», de 
l'électoralisme et de la polit ique démagogique instau
rée par ces ministres dont le nom vient aussitôt sur 
toutes les lèvres, a f ini par dégoûter les plus fervents 
conservateurs eux-mêmes. 

Il n'y a rien d'étonnant qu'un gouvernement, dans 
lequel les principaux responsables de cette crise de 
confiance continuent à faire la pluie et le beau temps, 
enregistre désaveu sur désaveu. 

Il n'y a rien d'étonnant non plus à ce que des lois, 
excellentes en elles-mêmes, ne franchissent plus le cap 
de la consultation populaire tant que les causes de 
cette crise de confiance ne seront pas supprimées. 

Que l'on tourne et l'on retourne la question dans 
tous les sens, une solution, une seule s'impose sinon 
à tout notre ministère du moins à certains de ses 
membres : 

Passer la main. 
C'est ce que nous avons écrit il y a trois ans après 

les échecs de la loi fiscale et du décret provisoire et 
que nous avons répété lundi en commentant le refus de 
la loi sur le t imbre ; c'est ce que notre confrère Ma
quignaz aff irme à son tour dans un journal conserva
teur ; c'est ce que pense la grande majorité du peuple 
valaisan. 

g. r. 

LE PARTI RADICAL 

ET LES PROCHAINES VOTATIONS 
Le parti radical suisse, réuni à Olten, a décidé 

à l'unanimité de recommander au peuple suisse le. 
rejet de l'initiative communiste visant à la sup
pression de l'impôt sur le chiffre d'affaires. 

Il a de même décidé de recommander à l'unani
mité le rejet de l'initiative socialiste pour le prélè
vement d'un sacrifice de paix. 

REVISION DE LA LOI FEDERALE 

SUR L 'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS 

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres un mes
sage avec projet de modif icat ion de la loi du I 3 juin 
1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. 
A f in de garantir la valeur des prestations de l'assurance-
accidents obl igatoire, le Conseil fédéral se propose 
d'augmenter à nouveau les maxima des gains pris en 
considération. Au lieu de 26 francs par jour et de 
7.800 francs par année, les maxima des gains pris en 
considération par le calcul des prestations d'assurance 
et des primes sont portés à 30 fr. par jour et à 9.000 fr. 
par an. Grâce à cette augmentation nécessitée par 
l'élévation du coût de la vie, l'assurance couvrira à 
nouveau entièrement la très grande majorité des assu
rés et atteindra ainsi son but social. L'indemnité pour 
frais funéraires sera por tée,de 40 à 250 francs. Quant 
à la limite d'âge jusqu'à laquelle les enfants ont dro i t 
à une rente, elle sera portée de 16 à 18 ans. 

P R O L O N G A T I O N DU CONTROLE DES PRIX 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a eu 
un échange de vues sur le maintien du contrôle des 
prix après le 31 décembre 1952. Il est arrivé à la 
conclusion que la possibilité de ce contrôle doit être 
maintenue par un arrêté fédéral constitutionnel d'une 
validité de cinq ans. 

On peut se demander si c'est véritablement un motif 
de prestige qui incite le Conseil fédéral à s'obstiner 
à vouloir tourner à tout prix la voie constitutionnelle 
de l'arrêté fédéral urgent limité à une année (art. 89 
de la Constitution fédérale), alors qu'il doit compter 
d'ores et déjà sur l'opposition d'une partie de l'opinion 
publique. 

LA TRAGEDIE 

.DES POSSES, SUR BEX 

A gauche : ce qui 
il reste du chalet détrui t 
rpar l'incendie. 

A droi te : Le mal
heureux père des trois 
j'enfants en bas-âge qui 
ont été brûlés vifs. 

EN PASSANT,. 

Quand ta Hérité défient ûonne à dire 

Quand deux amis se brouillent, pour des raisons 
souvent dérisoires, ils se jettent volontiers au nez, 
qu'ils ont très chatouilleux, des vérités désobli
geantes. 

Au lieu de limiter le débat au sujet précis de 
leur querelle, on les voit se reprocher mutuelle
ment leurs défauts, leurs travers, leurs manque
ments de toujours comme s'ils venaient de les 
découvrir. 

Si les deux antagonistes jouent un rôle sur la 
scène publique ils prennent la foule à témoin de 
leur désenchantement réciproque en se traitant 
d'ignorants, de vaniteux, d'ambitieux, ou même 
d'imbéciles. 

On voudrait — s'ils nous laissaient le temps de 
placer un mot — leur tenir le petit raisonnement 
suivant : 

Pourquoi diable aviez-vous de l'estime et de 
l'affection l'un pour l'autre si vous étiez tels que 
vous vous dépeignez maintenant ? 

On ne devient pas sot du jour au lendemain. 
Par conséquent il n'est pas flatteur, pour chacun 

de vous, de nous montrer les défaillances de vo
tre ancien ami, ses tares, ses tics, ses légèretés, 
puisque vous vous en accommodiez si bien ! 

De deux choses l'une : 
Ou vous manquiez de psychologie au point de 

vous laisser abuser par des apparences grossières, 
et alors les griefs que vous formulez à son égard 
vous les méritez vous-même amplement et vous 
pouvez vous accuser de bêtise. 

Ou vous n'ignoriez rien de ces défauts de carac
tère et de cœur et dès lors, de quoi vous plaignez-
vous ? 

En réalité vous aimiez votre ami dans la mesure 
où il rendait hommage à vos qualités, ne tenant 
les siennes que pour des futilités sans intérêt, et 
c\est au moment où il a cessé de vous flatter, et 
à ce moment seulement, que vous nous révélez 
son insuffisance. 

Or, l'amitié, la vraie, consiste à s'oublier soi-
même afin de mieux rechercher le bonheur 
d'autrui. 

Prenez garde, en proclamant à grands cris vos 
désillusions de ne point nous révéler votre hypo
crisie. 

La trahison soudaine est une cause de rupture. 

Si c'est elle, et elle seule, qui vous a détaché 
de votre ami, quittez-le donc en vous souvenant 
que les grandes douleurs sont muettes. 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & CIES.A. 

Maison londeo an 1871 

PRETS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale 

Mais n'évoquez pas, pour légitimer votre fureur, 
son absence de talent, sa superficialité, son indi
gence de pensée, sa couardise et le vide de son 
âme : 

C'est vous qui seriez sévèrement jugé. 

* * » 

// est évident que je ne pense, en disant cela, 
qu'à la véritable amitié qu'il convient de ne pas 
confondre avec l'amitié politique. 

Elle est fondée, elle, exclusivement sur une 
communauté d'intérêts. 

Qu'elle vienne à disparaître et chacun cherche 
d la faveur d'une rupture à nouer des relations 
avec un allié plus sûr. 

L'ami de la veille ainsi peut devenir l'ennemi 
du lendemain. 

C'est qu'au lieu de demeurer fidèle à un sen
timent l'on demeure fidèle à son égoïsme. 

Par malheur s'il est un domaine où les mots 
ont perdu tout leur sens, c'est bien le domaine 
politique. 

Lorsqu'on parle amitié, il faut traduire instan
tanément intérêt. 

Pure question de vocabulaire. 
Une fois que l'on sait ces choses on se trouve 

à l'abri des désillusions mais l'on se prend à con
sidérer les hommes avec une certaine amertume. 

Plus un magistrat apparaît puissant et plus il 
peut douter des élans d'affection qu'il inspire. 

Semblable au richard, il ne sait jamais s'il est 
aimé pour lui-même ou pour le pouvoir qu'il 
détient. 

La sincérité, il ne doit la rechercher que chez 
ses adversaires, et si j'étais à sa place il me serait 
infiniment doux d'entendre un monsieur me trai
ter de vendu, de despote ou de dictateur, car je 
me dirais : « Celui-là, au moins, est loyal ! » 

Je me garderai surtout de le dégoûter de la 
franchise en lui intentant un procès. 

Les gens les plus redoutables ne sont pas ceux 
qui vous jettent leur haine à la face ou leur parti 
pris, ce sont les autres. 

Tous ceux qui par leur soumission calculée ou 
par leur obséquiosité se font passer pour des 
>< amis politiques » jusqu'au jour où se retournant 
contre leur idole ils lui feront payer cher leur 
asservissement... 

Ils se vengeront sur elle, avec férocité, de leurs 
lâchetés, de leur obéissance et de leur faiblesse, 
éprouvant confusément une sorte de libération, car 
l'homme est ainsi fait qu'il préfère accuser autrui 
de ses manquements plutôt que d'en assumer lui-
même la responsabilité. 

Je plains ceux qui n'ont connu de l'amitié que 
son reflet caricatural, l'amitié politique, et qui, 
pour avoir commis des confusions de mots, ont 
fini par commettre des confusions de sentiments. 

Vous me dispenserez, je l'espère, de vous don
ner des exemples. 

Tâchons de nous comprendre entre les lignes... 
A. M. 



L B C O N F E D E R E 

Le Touring-Club en balade 
Conformément aux décisions prises par son comité 

et dont la presse s'est déjà fait l'écho, la section valai-
sanne du T.C.S. organise trois sorties-promenades en 
1952. La première aura lieu le 22 mai, jour de J'Ascen
sion, et comportera le 

T o u r du Haut-Lac 
La première étape conduira nos técéistes jusqu'à 

Vevey où aura lieu l'embarquement, vers midi. 
Sur le parcours jusqu'à Villeneuve sera organisé un 

rallye ne comportant aucune difficulté majeure. Ce qui 
signifie qu'il sera à la portée des automobilistes les 
moins expérimentés. Cette compétition sera cependant 
facultative. 

La promenade sur le lac se fera en bateau spéciale
ment frété pour la section valaisanne. On aura, à bord, 
musique et autres divertissements. Le bateau conduira 
les participants de Vevey à Ouchy-Lausanne et Evian-
les-Bains où une halte prolongée est prévue. Le retour 
s'effectuera par Vevey où chacun retrouvera son auto 
pour la rentrée en Valais. 

Nul doute que ce programme alléchera de nombreux 
amateurs et que nous verrons, à cette occasion, la foule 
técéiste des grands jours. Le prix de la course compre
nant le transport en bateau, la musique et les frais du 
rallye, est fixé à 8 francs par personne, montant qui 
devra être versé à l'Office du Tourisme du T.C.S. 
(chèques postaux II c 1759), Sion, en même temps que 
l'inscription, pour le 1er mai au plus tard. Ce délai 
est exigé par la Compagnie de navigation pour pou
voir prendre ses dispositions à temps. 

Il est précisé que 50 personnes seulement peuvent 
prendre un repas au restaurant du bateau. Ceux qui 
désirent manger à bord devront donc retenir leurs 
places en s'inscrivant. Le nombre de places étant 
limité, c'est l 'ordre d'arrivée des inscriptions qui 
sera déterminant. Les autres prendront leurs dispo
sitions pour faire un joyeux pique-nique sur le bateau. 

La deuxième sortie du T.C.S. aura lieu du samedi 7 
au dimanche 15 juin prochain. Elle aura pour but : 

Paris -Reims 
Cette course comprendra la visite de Reims avec sa 

célèbre cathédrale, puis de la région champenoise avec 
une invitation dans une des fameuses caves de Cham
pagne. La deuxième étape aura pour but Paris où un 
séjour de 4 jours est prévu. Ce voyage sera organisé 
avec soin et permettra à nos técéistes de visiter toutes 
les beautés de la ville-lumière : Versailles, les palais 
du Louvre, Notre-Dame, les Invalides, la Tour Eiffel, 
etc. . Inutile d'insister sur tous les divertissements 
qu'une ville telle que Paris peut offrir à ses visiteurs : 
les théâtres, Montmartre, sans oublier, pour les dames, 
les grands magasins. 

Ce programme extrêmement alléchant sur lequel 
nous reviendrons comporte 9 jours de voyage et ne 
coûte que 200 francs par personne. Dans ce prix sont 
compris le logement dans un bon hôtel, le petit déjeu
ner et un repas principal, ainsi que la visite de Paris 
en autocar. Le montant de 200 francs et l'inscription 
doivent parvenir à l'Office du tourisme du T.C.S., 
place du Midi, Sion, pour le 1er mai prochain (chèques 
posatux I l e 1759). Cette date ne pourra en aucun cas 
être reportée car les chambres sont très demandées à 
Paris et il est indispensable de les retenir à temps 
voulu. 

Brisolée 
La troisième sortie aura lieu dans la deuxième quin

zaine d'octobre à Fully. Le programme de cette mani
festation sera communiqué ultérieurement. 

T.C.S., section valaisanne. 

Banque Cantonale du Valais 
Nous extrayons ce qui suit du rapport de cet éta

blissement : m 

Le bilan au 31 décembre 1951 s'élève à Fr. 243 mil
lions 497.712,46. L'augmentation pendant l'année a été 
de Fr. 32.975.550,54. 

Le mouvement simple représente Fr. 1.462.049.000.— 
contre Fr. 1.343.360.000.— l'année précédente. 

On constate toujours que les besoins de capitaux de 
l'économie valaisanne ne peuvent pas être couverts par 
l'épargne cantonale. Le développement de la produc
tion, du commerce et de l'artisanat que l'on cherche, 
avec raison, à stimuler, exige encore des investisse
ments de fonds rjue l'on doit pouvoir réunir pour les 
mettre.au service de la collectivité. Il est certain que 
la formule « l'argent du village au village » est dépas
sée par l'évolution actuelle. Une solidarité existe entre 
les diférentes régions du Valais dont nous nous effor
çons d'être le lien actif. La prospérité de chacune est 
dépendante de celle des autres. Les capitaux doivent 
circuler dans le canton pour être utiles et productifs 
au canton. 

Dans le même but de servir l'économie générale, nous 
avons réduit les taux de nos débiteurs en les alignant 
sur les moyennes suisses. Tous nos prêts hypothécaires 
bénéficient maintenant du taux de 3 V2 % net. Les 
commissions ont été supprimées pour les comptes cou
rants, pour répondre à un désir souvent exprimé de 
notre olientèle qui connaît ainsi exactement la charge 
nette de ses engagements. Ces concessions comportent, 
naturellement, un abandon de profit qui n'a pu être 
compensé par la réduction du taux des dépôts. Le 
manque à gagner que nous supportons représente plu
sieurs centaines de milliers de francs pour l'exercice 
écoulé. 

Les frais généraux ont absorbé Fr. 1.385.201,91, soit 
Fr. 64.766,85 de plus qu'en 1951. L'aggravation est 
due au renchérissement des fournitures, spécialement 
du papier, à l'extension des affaires et à l'amélioration 
des salaires en vue de la compensation de la hausse du 
coût de la vie. La moyenne par rapport au bilan est 
cependant plus favorable ; elle est descendue à 0,57 °/o. 

Les dons accordés aux, œuvres de bienfaisance du 
canton se sont élevés à Fr. 30.034.—. 

Le bénéfice net disponible, avec le report, est de 
Fr. 1.420.844,63. 

La répartition proposée, conformément à l'article 16 
du décret du 14 novembre 1941, prévoit les attribu
tions suivantes : 
1. Aux provisions et amortissements 

sur immeubles, mobilier et instal
lations Fr. 100.000.-

2. A l'Etat du Valais Fr. 900 .000 . -
3. A la réserve ordinaire . . . . Fr. 400.000.— 
4. Report à nouveau Fr. 20.844,63 

NOUVELLES DU VALAIS 
Ayent. — f Mme Césarine Travelletti 

Une foule énorme a rendu hier les derniers homma
ges à Mme Césarine Travelletti, née Blanc, décédée à 
l'âge de 63 ans. La défunte était la mère de M. Adol
phe Travelletti, avocat, député et président d'Ayent. 
A lui et à toute sa famille va l'expression de notre 
profonde sympathie. 

B o v e r n i e r . — Ceux qui s'en vont 

J e u d i 3 avr i l , une foule d ' amis et d e connais
sances e t toute la populat ion de Bovernier ont 
accompagné à sa dern iè re demeure M. Gabr ie l 
Sarras in qui s'est éteint pa is ib lement à l ' âge de 
83 ans. 

Le regret té d i sparu a été appe lé à la fonction 
de conseiller en 1916 jusqu'en 1928, et dans le 
m ê m e temps il fut élu député suppléant au G r a n d 
Conseil. 

Ci toyen unan imemen t respecté, an imé des plus 
sincères convictions démocrat iques , M. Sarras in 
laisse à tous ceux qui l 'ont connu le souvenir d 'un 
homme exemplai re , généreux et t ravai l leur . 

A toute sa famille, au nom des nombreux amis 
dont le cher disparu s'était acquis la plus entière 
sympathie , nous adressons nos plus sincères con
doléances. 

O r s i è r e s . — Concert annuel 

L a Société de musique « L 'Echo d ' O r n y » don
nera le d imanche 6 avr i l son concer t annuel , au
quel e l le convie ses amis et la popula t ion . Sous 
l 'exper te d i rect ion de M. Char les Gen ton , compo
siteur, nos musiciens ont mis tout l eu r cœur à 
l 'ouvrage, afin d e me t t r e au point ce concert . 
Nous osons espérer qu'il vous p la i ra et vous fera 
passer une agréab le soirée. Invi ta t ion cordiale à 
tous. 

P R O G R A M M E 

1. Tessin (C. Genton) ; 
2. Prélude (pour un jour de fête) ( J . -B. Hi lber) ; 
3. Smarteuse, a l legro (F. Popy) ; 
4. Elèves de « L 'Echo d ' O r n y » : 

a) Chora le ; 
b) Die Forelle (F. Schubert) ; 
c) M a r c h e (extr. d e l 'opéra La Flûte enchan

tée) ( W . - A . Mozar t ) ; 
5. La poupée de Nuremberg, ouver ture d e l 'opéra 

(A A d a m ) ; 
6. Ségovia, valse espagnole (F. Popy) ; 
7. Quality-plus, marche (F. Jewel l ) . 

Deux ième par t ie : F i lm comique et musical . 

L e y t r o n . — Concert de la « Persévérance » 
La société de musique radicale « La Persévérance » 

organise son concert annuel le dimanche 13 avril pro
chain dès 20 h. 30, à la grande salle de la Coopérative. 

Nos musiciens, qui ont été à la peine pendant tout 
l'hiver, exécuteront des œuvres de Strauss, Verdi, De-
libes, etc. . Pour compléter le programme de sa soirée, 
la « Persévérance » a fait appel à une société typi
quement valaisanne puisqu'il s'agit de la « Combe-
rintze », société de vieilles danses de Martigny-Combe. 
La gaîté et l'entrain de ce sympathique groupement 
feront la joie des jeunes et des vieux. 

Musiciens et sympathisants, réservez-nous votre soi
rée de Pâques. 

Après le concert, un bal, conduit par un orchestrede 
tout premier plan, fera tourner les couples jusqu'au 
petit matin. 

LES £ P O R T S 

FOOTBALL. — Central-Martigny, 1-1 
En déplacement à Fribourg, Martigny n'a pu faire 

mieux que de remporter un point. Par un but de Lu-
gon, à la 53e minute, les « grenat » menaient à la 
marque et on les voyait déjà vainqueurs quand, deux 
minutes avant la fin, Aebischer réussit à égaliser. Ce 
résultat permet à Martigny de rattraper Yverdon et 
de se maintenir en excellente position au classement. 

Union Sportive - Sierre, 3-3 
Les Sierrois affrontaient hier, à Lausanne, la 

redoutable formation d'Union sportive lausannoise 
dans laquelle opérait pour la première fois le fameux 
Amey, de Chaux-de-Fonds. Les Valaisans ont réussi 
à tenir en échec cet adversaire de taille et ont conquis 
un point précieux qui les place en confortable posture 
au classement. 

Autres résultats. — Montreux-International, 3-1 ; 
Thoune-Yverdon, 4-2 ; Stade - La Tour, 0-2. 

Classement. — 1. Forward, 15 matches ; 22 points ; 
2. Thoune, 16-21 ; 3. U.S. Lausanne, 16-19 ; 4. Marti
gny, 15-18 ; 5. Yverdon, 16-18 ; 6. Vevey et Sierre, 
16-17 ; 8. Central, 16-16 9. International, 14-15 ; 10. 
Montreux, 16-11 ; 11. La Tour, 16-10 ; 12. Stade Lau
sanne, 16-4. 
Deuxième ligue. — Sion-Aigle, 1-0 

La rencontre entre les deux leaders s'est terminée 
par une victoire sédunoise de justesse. Il semble bien 
que le onze de la capitale, malgré sa perte de vitesse 
de ces temps-ci, ne puisse plus être inquiété. 

A l'Ecole supérieure de viticulture 
et d œnologie de Lausanne 

La cérémonie de clôture des cours de l'Ecole supé
rieure de viticulture et d'œnologie s'est déroulée à 
Lausanne, le vendredi 4 avril 1952, en présence des 
autorités fédérales et des autorités cantonales romandes, 
de Berne et du Tessin, des représentants des communes 
de Lausanne et de Pully, des membres du Conseil de 
fondation et de direction de l'école, des représentants 
de diverses organisations intéressant la vigne et le vin, 
du corps enseignant, de la presse, des parents des élè
ves et de nombreux invités. 

Voici la liste des Valaisans ayant subi avec succès 
les examens de la section de viticulture : 

Betrisey Marc, Uvrier/Sion ; Caloz Denis, Miège ; 
Carron Edouard, Fully ; Emery Alphonse, Flanthey-
Lens ; Gros Marcel, Châteauneuf/Sion (Prix de l'Union 
suisse des paysans) ; Roh Angelin, Erde-Conthey ; 
Thétaz Pierre, Sierre (Prix du corps enseignant) ; Wir-
thner François, Sion ; Wolf Hubert, Sion. 

Avis aux agriculteurs valaisans 
La Station cantonale d'entomologie à Châteauneuf 

reçoit de nombreuses demandes par téléphone de per-
nes désirant des renseignements sur une ou plusieurs 
maladies causant des dégâts sur leur exploitation. 

Il nous est impossible de répondre sans avoir sous 
les yeux des échantillons de plantons provenant de 
cultures infestées. Afin d'éviter aux intéressés des 
frais de téléphone inutiles, nous prions les agriculteurs 
de nous envoyer chaque fois trois ou quatre sujets pour 
examen et ceci en procédant de la façon suivante : 

1. Petites plantes (fraises, céréales, etc.) : trois ou 
quatre plants avec racine et motte. 

2. Plantes volumineuses (arbres fruitiers, buissons, 
etc.) : plusieurs branches malades d'une longueur d'en
viron 30 cm., ceci si possible dans un papier imper
méable. 

3. Provisions (grains, maïs, etc.) : environ un demi-
kilo dans une boîte hermétique. 

S'il s'agit de larves ou d'insectes parfaits visibles, en 
ramasser quelques exemplaires et les joindre à l'envoi 
dans une boîte d'allumettes. 

Remarque. — Nous recevons également de nombreux 
échantillons de terre pour analyse. A ce propos, nous 
avisons les intéressés que la Station cantonale d'ento
mologie ne procède pas à de tels examens. Ils voudront 
donc adresser les échantillons en question aux stations 
fédérales d'essais arboricoles, viticoles et de chimie 
agricole, à Lausanne. 

Les échantillons doivent parvenir à la Station can
tonale d'entomologie et non pas comme cela se fait 
trop souvent à l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ
teauneuf. Vous éviterez ainsi des complications par
fois fort désagréables et des pertes de temps inutiles. 

Station cantonale d'entomologie : L. 

Avis aux producteurs de fraises 
Pour donner suite au communiqué paru le 18 mars 

1952 et qui concernait avant tout le nettoyage des 
fraisières et le tout premier traitement, nous avisons 
les producteurs de fraises qu'il est temps de procéder 
maintenant au second traitement préfloral de cette 
culture. 

On utilisera les produits suivants : bouillie sulfocal-
cique 1,5 °/o + oxychlorure de cuivre 200 gr. pour 
100 litres + ester phosphorique du type parathion 
1,5 dl. pour 100 litres + D.D.T. 200 gr. pour 100 litres 
+ mouillant 1,5 dl. 

On peut remplacer la bouillie sulfocalcique par un 
soufre mouillable, aux doses prescrites par les fabri
cants. Station cantonale d'entomologie : L. 

Autres résultats : Villeneuve-Viège, 2-0 ; Saxon-
Vevey II, 2-0 ; St-Maurice-St-Léonard, 0-2 ; Chippis-
Monthey, 1-1. 

Troisième ligue. — Sion Il-Chalais, 2-2 ; Brigue-
Châteauneuf, 3-1 ; Salquenen-Chamoson, 0-0 ; Sierre 
III-Ardon, 3-2 ; Bouveret-Vernayaz, 0-4 ; Vouvry-
Fully, 5-2 ; Leytron-Monthey II, 1-6 ; Martigny III-
Martigny II, 0-4. 

SKI. — Fernand Grosjean et Frans Bumann 
vainqueurs à Verbier et à Thyon 

Plus de 90 coureurs ont participé hier à la belle 
épreuve du slalom géant de Médran, à Verbier, excel
lemment organisée. On notait la présence de skieurs 
français qui ont tenu la dragée haute à nos champions. 

Principaux résultats : 
Dames : 1. Boulaz Loulou, Genève, 3'46"4 ; 2. Barset 

Hélène, Paris, 4'8"1 ; 3. Zimmermann M., Champéry, 
5'10"2. 

Elite: 1. Grosjean Fernand, Genève, 2'42"3, meil
leur temps de la journée ; 2. Berthet Jean, France, 
2'44"3 ; 3. Beaud François, France, 2'44"4 ; 4. Simon 
Robert, France, 2'54"1 ; . Bozon Charles, France, 
2'55"2. 

Seniors 7 : 1 . Gailland Louis, Verbier, 2'59" ; 2. Fur-
rer Charles, Genève, 3'1"1 ; 3. Cherix M., Plan-sur-
Bex, 3'8"1. 

Seniors II : 1. Rouge Ernest, Lausanne, 3'45". 
Seniors III : 1. Vuilleumier, Genève, 3'54"3.j 

Juniors : 1. Bonlien François, France, 2'50" ; 2. 
Stauffer T--P-. Genève, 2'51"1 ; Fellay Milo, Verbier, 
2'51"1 ; 4. Fellay Raymond, Verbier, 2'52"4 ; 5. Moil-
len F., Diablerets, 2'54". 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée en 1876) 

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

Reçoit des dépôts: 
EN COMPTE ÉPARGNE à 2 H % 

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) 

Prix des vendanges 1951 
L'Union des négociants en vins du Valais nous bri 

d insérer le communiqué suivant : 

L'Union des négociants en vins du Valais ayant ta 
accusée, dans le journal Union du jeudi 27 mars 1959 
de « refuser sa participation à une séance de la Bourse 
des vins » et de violer ses engagements, adoptant par 
la une manière d'agir qui n'est pas propre au maintien 
de la paix sociale, nous tenons à publier les précisiom 
suivantes : 

Au cours de la séance de la Bourse des vins du 10 
janvier dernier^ le président de l'Union, au nom du 
Comité et de l'assemblée générale unanimes, a fait 
une déclaration précisant et fixant la position des en 
caveurs. 

Selon les termes de cette déolaration, les conditions 
posées par l'Union pour participer à une prochaine 
séance de la Bourse des vins étaient notamment 1« 
suivantes : 

1° Que les milieux acheteurs étrangers au Valais 
soient représentés et que leurs délégués soient réguliè
rement convoqués au même titre que les organisations 
intéressées. 

Il est, en effet, paradoxal de ne rencontrer au sein 
d une Bourse que des vendeurs de mêmes marchandises, 
c est-à-dire les coopératives et les encaveurs. Nous n'y 
trouvons pas ceux qui achètent le vin et qui seraient 
susceptibles d'accepter formellement les prix que nous 
proposons. 

Les prix indicatifs qui ont été fixés dans le cadre 
des organisations professionnelles suisses de la branche 
du vin ne sauraient être considérés comme des prix 
acceptés par nos acheteurs, puisaue ceux-ci, pratique
ment, ne font pas ou que peu d'achats à l'heure actuelle 

Nous constatons par là, en passant, que l'action de 
blocage, qui avait pour but principal de retenir une 
partie de la récolte afin de permettre au solde de 
s'écouler aux prix indicatifs, n'a pour l'instant pas 
déployé ses effets. 

2° Que toutes les organisations présentes à la Bourse 
soient liées par les prix de vendanges qui y sont 
arrêtés. 

Il convient de remarquer à cet égard que Provins, 
qui participe à la Bourse, a déclaré de la manière la 
plus formelle ne pas pouvoir s'engager en raison des 
dispositions statutaires qui régissent cette organisation. 

Nous ne contestons pas à Provins le droit d'adopter 
une pareille attitude qui est conforme à la structure 
même de son entreprise. Mais, ce qui est intéressant 
d'observer, c'est qu'elle fait au négoce une situation 
intolérable et de nature à lui faire courir des risques 
que personne ne partage avec lui. 

Ces conditions n'ayant pas été remplies depuis le 
10 janvier, ^ puisque, effectivement, les acheteurs ne 
sont pas présents à la Bourse et Provins n'a pas mo
difié son attitude, le commerce constate donc son im
possibilité à donner suite à une séance de la Bourse. 

C'est dans cet esprit qu'au cours de son assemblée 
générale du 18 mars, l'Union des négociants en vins, 
à l'unanimité, a décidé de faire savoir au bureau de 
la Bourse qu'elle n'envisageait pas opportune et profi
table une réunion de cet organisme. Cette décision a 
été communiquée verbalement au secrétaire de la 
Bourse le 20 mars, le 19 étant un jour férié. Il n'est 
donc pas exact, soit dit en passant, qu'aucune décision 
n'était parvenue au secrétariat de la Bourse avant 
le 24 mars. 

En revanche, le commerce est pleinement d'accord 
de prendre ses responsabilités à l'égard de la produc
tion. Il l'a fait en ce qui concerne les rouges et les 
spécialités, dont le marché commence à s'ouvrir. Par 
contre, dans l'intérêt même de la production et dans 
l'espoir de pouvoir fixer pour les blancs des prix supé
rieurs à ceux qui ont été payés provisoirement en au
tomne, le commerce renonce momentanément à arrêter 
son attitude à l'égard des fendants et des rhins. 

Le négoce estime, en effet, que s'il devait être 
amené à arrêter sa position définitive aujourd'hui, il 
serait obligé de l'adapter à la situation du marché qui 
est paralysé et au fait que ses encavages s'élèvent au 
double des quantités qu'il est en mesure d'écouler par 
le commerce normal. 

Il pense donc que mieux vaut provisoirement atten
dre encore et surtout connaître les conditions aux
quelles seront pris en charge les excédents de vins 
blancs, conditions qui ne sont pas définitivement 
arrêtées. 

Comme par le passé, le négoce entend faire tout son 
devoir à l'égard de la production, car il est le premier 
à s'apercevoir que des prix bas aboutiraient à une 
dévalorisation de nos vins et que nous aurions beau
coup de peine par la suite à remonter le courant. 

Nous relevons enfin que les attaques incessantes 
dont l'Union des négociants en vins est l'objet ne sont 
pas de nature à faciliter les contacts que l'U.P.V. 
souhaite. 

Donc, dès que les conditions que nous avons posées 
seront remplies et lorsque le calme des esprits nous 
paraîtra suffisant pour envisager une réunion de la 
Bourse dans une atmosphère de détente, nous sommes 
pleinement d'accord de reprendre les pourparlers dans 
le cadre d'une Bourse, ce qui nous paraît d'ailleurs 
conforme à l'esprit du décret instituant un office de 
propagande qui vient d'être adopté par le peuple et qui 
se base sur une solide organisation professionnelle 
dans le secteur de la vini-viticulture. 

Union des négociants en vins du Valais. 

Interclubs : 1. France I, 8'34"1 ; 2. Genève, 8'35" ; 
3. France II, 8'35"3 ; 4. Verbier, 8'43". 

A Thyon s'est couru hier le fameux derby, sur un 
parcours piqueté par l'ancien champion suisse A. Rom-
baldi. Plusieurs olympiques étaient au départ. René 
Rey, blessé, n'a pas pu prendre part à la course. Excel
lente organisation du S.C. Sion. Principaux résultats : 

Dames: 1. Renée Coillard, Genève, 2'14" 1/5; 2. 
Rose-Marie Trachsel, Crans, 2'19" 4 / 5 ; 3. Michèle 
Cantova, Villars, 2'24". _ „ 

Juniors: 1. Jacques Bestenheider, Montana, 2'41 ; 
2. Pierre Furrer, Zermatt, 2'47" 1/5 ; 3. Bernard Mach, 
Genève 2'48" 2/5 ; 4. Pierre Fernex, Genève, 2'50" ; 
5. Grégoire Dippold, Sion, 2'55" 2/5. 

Seniors 111: 1. Antoine Escher, Brigue, 3'17"4/5. 
Seniors II: 1. Arnold Gonser, Vevey, 2'58" 4/5. 
Elite: 1. Franz Bumann, Saas-Fee, 2'28" ; 2. Gott-

lieb Perren, Zermatt, 2'28"4 ; 3. Georges Schneider, 
Chaux-de-Fonds, 2'29"4 ; 4. Adolf Aufdenblatten, 
Zermat, 2'35" ; 5. Arnold Andenmatten, Saas-Fee, 
2'38"2 ; 6. Léo Supersaxo. 

Seniors 1:1. Jean-Maurice Trombert, Ilhez, 2 34 l ; 
2. Raymond Matthey, Salvan, 2'40" ; 3. Roger Solioz, 
Nax, 2'40"4 ; 4. Antonio Burgener, Saas-Fee, et Yvar 
Dubost, Crans, 2'41"3. 

Interclubs: 1. Zermat t ; 2. Crans ; 3. Saas-Fee; 
4. Saas-Fee II ; 5. Brigue I, etc. 
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C O N F E D E B I 

L'affaire de l'hôpital cantonal 
de Fribourg 

U n e r é t r a c t a t i o n 

Dans le cadre de la campagne de presse menée 
par l'Express de Neuchâ te l , au sujet de l 'affaire 
de l 'hôpital cantonal de Fribourg-, M. Ro land M a r 
tin a publié deux articles, les 29 septembre et 
13 octobre 1951. Ces articles ont fait l 'objet d ' une 
plainte pénale déposée p a r M M . Couchepin, juge 
fédéral ; Torche , conseiller d 'E ta t de Fr ibourg , 
et pa r les membres de la Commission d 'enquête . 

Après avoir pris connaissance d u rappor t com
plet de l a Commission d 'enquête , de la plainte 
déposée et des pièces annexées à cet te plainte , la 
rédact ion/ le l'Express et M. Roland Mar t i n recon
naissent que les articles publiés à ce sujet ont 
induit les lecteurs en e r reur . 

Ils reconnaissent qu 'à aucun momen t le conseil
ler d 'Eta t To rche n 'a donné au prés ident ou aux 
membres de la Commission un m a n d a t impérat if 
ou des instructions quelconques qui pouvaient être 
interprétées pa r eux comme une invi tat ion à mener 
l'enquête dans un sens défavorable au docteur 
Ody ; ils reconnaissent qu 'à aucun moment l a 
Commission n 'a accepté un pare i l m a n d a t . 

Sur la foi des documents versés au dossier pénal , 
la rédaction de l'Express et M. M a r t i n admet ten t 
que duran t l 'enquête le docteur O d y a été placé 
exactement sur le m ê m e p ied que ses adversaires 
et a pu présenter en toute l iberté ses moyens de 
preuve sur des faits qu'i l connaissait . Us admet 
tent que l 'enquête a été menée en toute objectivité 
et que rien ne permet de me t t r e en doute la pa r 
faite honorabi l i té du conseiller d 'Eta t Torche , d u 
président et des membres de l a Commission. 

Dans ces conditions, la rédact ion d e l'Express 
et M. Mar t i n présentent leurs excuses et leurs 
regrets aux p la ignan ts . Ils p r e n n e n t à leur charge 
les frais de la p rocédure pénale . 

Cinéma Etoile, Martigny 

Lundi et mardi : Prolongation : Les Sœurs Casse-
Cou. 

Dès mercredi : Grand Gala de Pâques avec un 
technicolor sensationnel : Piccadilly Follies (L'amour 
mène la danse). « 

Une production brillante, des caractères d'une gaîté 
contagieuse, un dialogue spirituel, des scènes de danses 
et de chants remarquables tournées en couleurs féeri
ques ont donné un film musical extraordinaire qui ne 
craint pas la comparaison avec ce qu'Hollywood nous 
a envoyé de meilleur. 

Partout ce grand et beau spectacle fera fortune. 
C'est un film qui fait époque dans la produciion ciné
matographique. 

Nous irons à Monte-Carlo... a u Corso 

Vu l'importance de ce grand gala que présente le 
Corso à l'occasion des fêtes de Pâques, la première 
séance aura déjà lieu demain mardi, à 20 h. 30. 

Après Nous irons à Paris, vous irez voir la nouvelle 
aventure de Ray Ventura et ses collégiens : Nous 
irons à Monte-Carlo. 

En route vers le soleil, l'amour, la musique et la 
joie ! 

Le spectacle le plus amusant que l'on puisse rêver 
pour les fêtes de Pâques. 

Attention ! vendredi, relâche. 

t 

LES 
& 

PECTACLES 

Les Galas Karsenty à Martigny 

Le prochain gala Karsenty sera donné le lundi de 
Pâques 14 avril au Casino Etoile, avec Bobosse, 
l'éblouissante comédie qui triompha toute l'année au 
Théâtre de la Michodière. Véritable magicien de la 
scène, André Roussin n'a pas fini de nous étonner. 
Voici qu'il nous apporte une face nouvelle de son 
incomparable talent. Dans Bobosse, il jongle comme 
en se jouant avec toutes les lois habituelles du théâtre, 
et cela au cours d'une intrigue jaillissante d'invention, 
de trouvailles, de gaîté et tout à la fois de tendre sen
sibilité. 

François Périer, surprenant de naturel et de vérité 
dans sa débordante fantaisie, a fait de Bobosse sa plus 
sensationnelle création. 

N'attendez pas et retenez vos places dès maintenant 
car il y aura foule. Location : Librairie Gaillard. 
Tél. 6 11 59. 

MILITAIRES 
C.R. o u E.R. 1 9 5 2 

Chemise militaire légè
rement molleton
née, 14.90 

Chemises ordonnance, 
belle qualité 17.90 

Chemises officiers 17.90 
Camisole manches 6.50 
Camisole s. manches 

depuis 2.90 
Caleçon long 5.90 
Caleçon court, dep. 2.90 
Tous les articles Jockey 
Cuissettes bleues, toutes 

tailles 4.90 
Cuissettes blanches, 

toutes tailles 6.90 
Training chaud, 

depuis 31.80 
Chaussettes 

pure laine 3.90 

Chaussettes coton 1.75 

Envois partout 

AUX GALERIES 
SÉDUNOISES 

ANDRÉ RODUIT, SION 
Avenue de la Gare 

Peut-oif évite* 0 
ces wmsmr 

Certainement, car dans la plupart des cas elles ne 
proviennent pas d'un cuir de mauvaise qualité, mais 
d'un entretien défectueux. Une crème de bonne 
qualité nettoie efficacement sans encroûter. Elle 
empêche le cuir de se fendiller et le protège en 
même temps du dessèchement et de l'humidité en 
le recouvrant d'une fine pellicule brillante. Elle 
fournit aussi au cuir les éléments nécessaires pour 
en maintenir la souplesse. 

La fabrique qui a créé MARGA a déterminé 
par des centaines d'expériences la composition 
que doit avoir une bonne crème à chaussures. 
Vous prolongerez la durée de vos chaussures 
et vous obtiendrez sans peine 

un brillant magnifique avec 

Crème MARGA 
au brillant superbe pour le beau temps 

Graisse brillante MARGA 
pour les souliers lourds 

par mauvais temps 

p ^ m m — m w m m w m m m m m m m w m m m m 

A VENDRE 

mule 
9 ans, forte, pour la mon
tagne et la plaine, éven
tuellement avec char et bât. 

S'adresser sous chiffre : 
P. 4812 S., Publicitas, Sion. 

Les enfants et petits-enfants de feu Marie ARLET-
TAZ, à Martigny, Trient,' Genève, Cossonay, Echen-
dens, Renens et Lausanne, 

ainsi que les familles MAZU, à Gollion ; ROVAREY 
et PILLIOD, en Italie et en Amérique ; la famille 
Marius ARLETTAZ, à Martigny, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Marie ARLETTAZ 
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-ma
man, sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée le 
5 avril à Martigny-Bourg, à l'âge de 72 ans, munie 
des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 8 avril, à 10 h. 
Départ du domicile mortuaire à Martigny-Bourg à 
9 h. 30. 

Repose en paix, maman chérie ! 
Tes souffrances sont finies. 

La famille de Monsieur Pierre-Gabriel SARRASIN 
remercie toutes les personnes qui ont pris part à leur 
deuil, en particulier le parti radical de Bovernier. 

PâqueA tf/euweJ 
avec un magnifique complet ou un veston avec pantalon assorti, choisis 

clans un immense stock de confection 

D E S P R I X P O P U L A I R E S ! ! T O U T D U P U R E L A I N E 

Nous proposons pour MESSIEURS, JUNIORS, GARÇONS 

COMPLETS fil à f i l , peigné, Galles, Bagnes, etc. 

VESTONS sport. Haute Nouveauté, fantaisie, Tweed, etc. 

P A N T A L O N S de ville et de travail - Grand choix 

IMPORTANT ! S Messieurs à fortes tailles, nous disposons 
d'un rayon spécial dans tous ces articles 

„Aux Galeries Sédunoises" 
ANDRÉ RODUIT - Avenue de la Gare - S I O N 

Envois partout Envois partout 

i 

OFFREZ-VOUS 
UN BAPTÊME DE L'AIR! 

Avec les 
bons 
VALRHONE 

Vous arriverez très rapidement a obtenir cette belle 
prime, ou d'autres, car la valeur en points des bons 
VALRHONE est élevée et vous les trouverez dans 
toute une gamme d'excellents produits, journellement 
utilisés dans le ménage : café—cacao—thé—miel— 
riz raisins secs, etc. Demandez les bons produits 
VALRHONE à votre fournisseur habituel. habituel. . gm 

**S835-" 

ETOILE 
JfaàÙcM 

REX 

LUNDI 7, MARDI 8 : Prolongation 

LES SŒURS CASSE-COU 
Dès mercredi (vendr. 11, relâche) : 

un TECHNICOLOR sensationnel 

PICCADILLY FOLLIES 
Un brillant feu d'artifice 

de rythmes et de chansons 

Samedi 12, dimanche 13 (enfants 
admis dès 12 ans, à 14 h. 30) 

Les aventures mirobolantes 
de deux anges sur terre : 

Loretta Young, Céleste Holm dans 

LES SŒURS CASSE-COU 
De l'humour jusque dans l'émotion, 

Du rire jusqu'aux larmes ! 

A vendre à Vétroz 
au lieu dit BOTZA, une 

petite ferme 
comprenant chalet d'habitation, petite grange-écurie 
avec terrain attenant, environ 2.500 rn2. Affaire 
intéressante, bonnes conditions de paiement. 

S'adresser à case postale 160, Sion. 

NOUS CHERCHONS 

un monteur 
pour le SERVICE R A D I O 

Conditions. — Nationalité suisse, apprentissage com
plet de monteur électricien ou électro-mécanicien. 
Connaissance des principes généraux de l'électrotech-
nique. Acivité pratique si posisble en matière radio. 
Age ne dépassant pas 26 ans. 

Adresser offres de service manuscrites accompagnées 
d'un certificat de bonnes mœurs, du diplôme d'appren
tissage, du livret militaire et des certificats de travail 
jusqu'au 19 avril 1952, à la 

Direction des téléphones, Sion. 

M m e J. GUYE 
Institut pour correction du langage 

recevra le 16 avril, en consulations, de 9 à 12 h., au 

Collège Municipal de Mar t igny-Vi l le 

Un bon traitement 

au bon moment 

avec la 

RENOMMÉE 
soufrée 

votre récolte 

est assurée 

Seule la vraie « Renommée » 
produit AGRICOLA 

est vendue par la 

FÉDÉRATION V A L A I S A N N E DES 

PRODUCTEURS DE LAIT, à SION 

FINALE COUPE SUISSE 
à BERNE 

Un A U T O C A R partira de S I O N , le 

lundi de Pâques u et à 7 h. 
Place de la Planta P r i x Fl". 1 3 . -

Retenir les places jusqu'au jeudi 10 avril au soir. 

Emile TORRENT, Pont de la Morge. Tél. 4 31 31. 
Agence Dupuis, Sion. Tél. 2 21 80. 

A LOUER, à Martigny-Ville : 

un local 
neuf de 50 m2, pouvant servir de burau ou de magasin, 

en bordure rue à grand trafic. 

A VENDRE à Martigny-Ville : 

un hangar 
démontable de 70 m2. Prix avantageux. 

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard MORAND, 
notaire à Martigny-Ville. 

foetttafh tua?* 
A U C O R S O 

1re de Nous irons à Monte-Carlo ! 



Notre offre de Pâques 

Complets 
Vestons 

Bagnes Galles Peigné Fil à fil 

MESSIEURS 1 2 8 . - 1 6 8 . - 1 4 8 . - 1 6 8 . -
JUNIORS 1 0 8 . - 1 3 8 . - 1 4 8 . - 1 5 8 . -

Sport 
pure laine 

4 8 . 

Fantaisie 
Hte nouveauté 
5 8 . - à 9 8 -

Harris Tweed 

8 8 . - à 1 2 8 . 

ANDRE RODUIT Aux 
SION 

Galeries Sédunoises 
Av. de la Gara 

A LOUER 
A SION, à 3 minutes de la gare, quartier tranquille 

et bien ensoleillé 

appartement 
de 6 pièces avec tout confort. Chauffage au mazout. 
Libre tout de suite ou date à convenir. Prix intéressant. 

S'adresser à case postale 160 Sion, ou à Publicitas, 
sous chiffre P. 4713 S. 

'ARTICLESPS FET£S'mmaa^JBL62351 

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. 

4 cyl. 
Cylindre. 1.171 

Alttagt «< cours. 
61,8 X «.S 

H CV. au frtin 

4 cyl. 
Cylindrée 1.508 

Aléiage et cours. 
79.37 x 76,2 

47 C.V. tu froin 

6 cyl. 
Cylindrée 2.262 

Alésage et course 
79.37 X 76.2 

68 C.V. eu frein 

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION A VOTRE DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD 

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

Délégué : O. Gehriger, Zurich 

En éfé comme en hiver ..-.'-

REAeiJÉL^r 
Catalyseur énergique 

;, est un bienfait pour lertipteùr./]'• 
^11 augmente le rertdérnent,. 

empêche lg corrosion par le! plomb, 
assure longue vie au moteujry X 

> Votre garagiste en vend 

r^L. k ^ g y ^g? Bba 

A SION, vers la poste, 

un beau local 
à l'usage de bureau. Conviendrait en particulier pour 
jeune avocat. Possibilité d'utiliser la dactylo du bureau 
attenant avec Agence Générale d'Assurance. 

Faire offre à Case postale 160, Sion. 

On cherche à louer 

VILLA 
ou APPARTEMENT 

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

Je vous engage à passer au stand 

Persil à la Foire d'Echantillons de 

Bâle pour y voir tout ce que Persil 

offre d'avantages précieux. Vous se

rez étonnée. Au stand Persil, vous 

recevrez une petite surprise contre 

M$jÈ remise d'un couvercle de paquet 

de Feva. 

Vous serez impatiente de soigner désormais votre linge exclusive

ment avec l'incomparable Persil. 

Persil 

• > 

inégalable 

Votre 
Yvette Persil 

Kirschgartenstrasse 12 Bâle 

Henco pour tremper; Sil pour rincer 
PF825b 

Dame Grognuz a 
l'air renfrogné: 
Chez elle, jamais 
VIM n'a régné 

V21 

Madame Gay travaille en chantant 

Car le VIM rend tout reluisant! 

Vite et OAtecXe tyuiximtwL d'égaâd! 
C'est ainsi que VIM nettoie. Dans la cuisine 
et dans la maison, tout est propre en un clin 
d'œil grâce à VIM. En effet, VIM dissout la 
saleté, élimine la graisse et nettoie de façon 
parfaite ! Souvenez-vous aussi que la boîte 
jaune de VIM vous garantit sa qualité ! fr. -.65 Un produit Sunlight 

MACHINES A ÉCRIRE 

S I O N 

BOUCHERIE CHEVALINE 

SCHWEIZER 
Rue du Rhône - S I O N - Tél. 21609 

Salametti Bologne, bien secs, le kilo . . Fr. 7.50 
Viande séchée, le kilo Fr. 7.— 
Saucisses de ménage extra, le kilo . . . Fr. 5.— 
Cervelas, la pièce Fr. —.25 
Schubling, la paire Fr. —.90 
Graisse de cheval fondue, le kilo . . . Fr. 2.50 
Saindoux pur porc Fr. 3.80 
Charcuterie, mortadelle, le kilo . . . . Fr. 5.— 
Gendarmes, la kilo Fr. 6.50 

A VENDRE 
A VETROZ, en bordure de la route cantonale 

une VILLA 
de 5 pièces, construction récente, avec jardin fruitier 
de 800 m2, contenant environ 200 poiriers en espalier. 
Affaire intéressante, bonnes conditions de paiement. 

S'adresser à case postale 160, Sion. 

VIGNE À VENDRE 
A VENDRE en bloc, dans la région de Sion, très belle 
vigne de quelques milliers de toises, facilité de trans
port. — Pour renseignements, s'adresser par écrit sous 
chiffre : P. 4725 S., Publicitas, Sion. ' 




