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Controverses Le Derby de Thyon 
Les avis sont très partagés dans notre pays au 

sujet de l'opportunité de supprimer complètement, 
ou de maintenir, en ce qui concerne certaines mar
chandises, intégralement le Service fédéral de 
contrôle des prix, tel qu'il a fonctionné à la satis
faction générale, durant la deuxième guerre mon
diale et au cours des années consécutives à l'arrêt 
des hostilités. Durant le conflit, il importait natu
rellement de freiner certaines hausses, qui eussent 
pu être catastrophiques pour les consommateurs, et 
d'exercer un contrôle impératif, s'étendant à toutes 
les catégories de biens vendus sur nos divers mar
chés. Mais la vie économique a sensiblement évolué 
et les milieux attachés au principe de la liberté du 
commerce et de l'industrie et à celui de la libre 
concurrence estiment que le moment est venu de 
supprimer définitivement, à partir de la fin de la 
présente année, cet organisme qui, à leur sens, est 
devenu parfaitement superflu. La baisse du coût 
de la vie doit découler, à leurs yeux, du fonction
nement sans entraves de la loi naturelle de l'offre 
et de la demande. 

Du côté socialiste, on s'agite au contraire beau
coup pour obtenir le maintien de cette institution, 
capable d'empêcher que, dans un dessein de lucre, 
de nombreux produits ne subissent une hausse en 
flèche dès que tout contrôle officiel aura disparu. 
On pense, du côté de l'extrême-gauche, que le 
meilleur moyen d'empêcher l'aggravation artifi
cielle du coût de l'existence est de fournir à l'Etat 
les moyens propres à prévenir obligatoirement des 
hausses du prix que rien ne justifient et qui favo
risent éminemment la fameuse spirale dont on a 
tant parlé au cours de ces dernières années. 

Pour son compte, le Conseil fédéral, qui dispose 
d'éléments d'appréciation très précieux, et dont le 
rôle est de concilier les intérêts divergents, dans 

l'intérêt bien entendu de la collectivité, vient 
d'examiner tout ce problème d'une façon approfon
die, et il est arrivé à la conclusion que dans cer
tains secteurs du commerce tout au moins il im
porte de maintenir un certain contrôle des prix, 
seul capable d'éviter des hausses de prix injusti
fiées et les conséquences qui peuvent en résulter 
pour la valeur d'achat de notre monnaie nationale. 

Nous pensons qu'il est indiqué, dans le cas par
ticulier, de faire entière confiance à la plus haute 
autorité administrative du pays, dont on peut être 
bien certain qu'elle n'a pas arrêté sa position sans 
avoir préalablement examiné de la façon la plus 
sérieuse et sous toutes ses faces le problème qui se 
trouve ainsi posé à son jugement. Libérer notre 
commerce des entraves que l'état de guerre avait 
rendu nécessaire pour le bien de la communauté, 
mais ne pas renoncer entièrement et définitivement 
à des mesures de contrôle sans lesquelles des haus
ses de prix se produiraient immanquablement, qui 
exerceraient de fatales répercussions sur le niveau 
du prix de la vie, cela nous semble le moyen terme 
raisonnable, propre à satisfaire partiellement mais 
rationnellement les divers points de vue qui s'op
posent présentement. Pas de dirigisme pur, mais 
pas non plus de liberté qui pourrait dégénérer en 
une licence préjudiciable à l'ensemble de notre 
économie nationale. 

Nous ajouterons que l'Etat lui-même serait bien 
inspiré en mettant en pratique les préceptes dont 
il est si prodigue à l'égard de ses administrés et en 
évitant de donner de mauvais exemples inflation
nistes qui déroutent l'entendement des mieux in
tentionnés à son endroit ! Rien ne sert en effet de 
répandre à profusion la bonne parole, si l'on ne 
prêche pas soi-même d'exemple ! 

P. 

LA YOTATION DU 20 AVRIL 
Les communistes suisses ont lancé une initiative 

demandant la suppression de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires. Le peuple et les cantons se prononceront 
à son sujet les 19 et 20 avril. 

L'impôt sur le chiffre d'affaires est un impôt 
indirect, dont le produit représente le 13,5 °/o du 
rendement total de tous les impôts directs et indi
rects perçus par la Confédération, les cantons et 
les communes. Si nous considérons les recettes 
fiscales de la Confédération seule, nous constatons 
que l'Icha constitue le 35 % de ses ressources ; 
mais, comme cela ressort du premier pourcentage 
cité, ce serait une erreur de ne considérer, pour 
évaluer la charge fiscale représentée par l'Icha, 
que les recettes fiscales de la Confédération. Il 
faut, pour être juste, tenir compte aussi des can
tons et des communes, dont les impôts sont payés 
par les mêmes contribuables que les impôts fé
déraux. 

Qu'en est-il à l'étranger ? 
Prenons un pays dirigé depuis plus de vingt ans 

par les socialistes, comme la Suède. Là-bas, les 
impôts directs fournissent au fisc le 56 % seule
ment de ses recettes, tandis que les impôts indi
rects rapportent le 44 % (36 % en Suisse), soit 
35 °/o à la Confédération et 1 °/° aux cantons et 
communes. 

Dans l'Angleterre travailliste, la proportion est 
de 52 %> pour les impôts directs et de 48 °/o pour 
les impôts indirects. 

Mais le plus fort, c'est en U.R.S.S. qu'on le 
trouve. Au.paradis soviétique, en effet, le 84 °/o 
des recettes fiscales de l'Etat provient des impôts 
frappant la consommation. Et le comble, c'est que 
les denrées de première nécessité sont l'objet des 
taux les plus lourds, jusqu'à 80 °/o sur le sucre, 
par exemple ! Chez nous, tout au contraire, les 
denrées alimentaires sont entièrement exonérées, 
ainsi que les livraisons de gaz, d'eau et d'électri
cité et les journaux et périodiques. 

N'est-ce pas vraiment drôle de voir nos commu
nistes, dont le but politique est de réaliser chez 
nous les institutions soviétiques, invoquer un pré
tendu intérêt social lorsqu'ils s'attaquent à une 
imposition indirecte très raisonnable, alors que 
cette même imposition est énorme dans leur patrie 
d'élection ? Avant de chercher à supprimer l'Icha 
chez nous, qu'ils se prennent par le bout du nez. 

Quant à nous, cette comédie nous prouve que, 
pour arriver à ses fins, le parti du travail ou po-
piste voudrait commencer par désorganiser les 
finances de la Confédération, des cantons et des 
communes. Il espère que nous tomberons dans le 
panneau. Nous ne lui ferons pas ce plaisir. 

Réouverture 

du Restaurant 

Spécialités à la carte. — Tous les jours menu 
« Voyageur » à Fr. 5.— tout compris : entrée, 
viande garnie, dessert, un ballon de rouge, café 
crème, service. M. RABOUD. 

Celte belle épreuve, 
organisée dimanche par 
le S. C. Sion, a rem
porté un très grand 
succès. Voici les vain
queurs : 

A gauche : Jacques 
Bestenheider, de Mon
tana, un de nos meil
leurs juniors ; au mi
lieu : Franz Bumann, de 
Saas-Fee, actuellement 
fixé au • Stoos, vain

queur en catégorie 
élite ; à droite : la sym

pathique Genevoise 
Renée Colliard, cham
pionne chez les dames. 

EN PASSANT.. 

ie cwpA et la tête 

Le canton de Vaud va expérimenter 
une « brigade enfantine » 
de la circulation 

On sait que depuis un certain temps déjà des pa
trouilles scolaires de la circulation contrôlent la sortie 
des écoles en Angleterre, en Hollande, aux Etats-Unis. 
Il s'agit d'un moyen, qui a fait ses preuves, destiné à 
diminuer le nombre des accidents. Ce système, préco
nisé depuis quelque temps par le Bureau suisse de la 
prévention des accidents, consiste à former des élèves 
capables des écoles, qui, porteurs d'une ceinture et 
d'un baudrier blanc, sont appelés à régler la circulation 
à la sortie des classes, à aider leurs maîtres à instruire 
petits et grands afin d'augmenter la sécurité des 
écoliers. 

Dès le 21 avril prochain, la première «patrouille 
scolaire de la circulation » en Suisse entrera en acti
vité à Paudex, près de Lausanne. Six enfants, âgés de 
dix à treize ans, suivent depuis un certain temps déjà 
des cours qui leur sont donnés sous la direction du 
Plt. Bontemps, chef de la brigade vaudoise de la circu
lation. Trois fois par semaine, ils apprennent les règles 
élémentaires de la prudence, la façon de se comporter 
tant pour l'automobiliste que pour le piéton ; il importe 
en effet que les patrouilles apprennent à connaître les 
dangers de la circulation en les voyant sous l'optique 
de l'automobiliste. Dès le début d'avril, ces enfants 
passeront aux exercices pratiques, puis dès le 21 avril 
ils travailleront seuls. On a enregistré des réactions 
extrêmement favorables tant chez les instituteurs que 
chez les parents et dans les associations automobilistes ; 
on sait d'ailleurs que ce mouvement des patrouilles 
scolaires est patronné par le Touring-Club suisse. 

U va sans dire qu'alors même que les patrouilleurs 
ont été choisis parmi des enfants débrouillards, éveillés, 
possédant déjà de l'autorité sur leurs camarades et une 
certaine personnalité, il sera fait appel à la bonne vo
lonté des automobilistes, etc. Après Paudex, Aigle 
connaîtra également ces jeunes patrouilleurs puis
qu'une quinzaine d'entre eux seront formés après Pâ
ques. Ci ces essais sont concluants, il est possible que 
le système soit étendu à tout le canton de Vaud. Sou
lignons que Bâle puis Zurich vont également introduire 
ces patrouilles scolaires de la circulation dont nous 
avions parlé ici-même il y a quelque temps déjà. 

Le verdict prononcé par un tribunal militaire à 
Berne, dans l'affaire de deux aspirants décédés en 
service commandé, a causé à travers le pays une 

• émotion légitime. 
Le colonel Rikenbach a été acquitté et le capi

taine Meister qui dirigeait l'exercice a été con
damné à un mois de prison avec sursis. 

Ce dernier ayant recouru contre ce jugement, 
l'on entendra parler encore de cette malheureuse 
histoire. 

Si les journaux romands n'ont guère épilogue 
sur le dénouement de ce drame, il n'en est pas de 
même en Suisse alémanique où nos confrères se 
livrent à des commentaires souvent acerbes. 

Ils ont, à notre avis, parfaitement raison d'éle
ver des critiques. 

Il est tout de même effarant de constater que si 
la justice militaire a la main lourde à l'égard de 
soldats qui commettent des infractions parfois bé
nignes, elle manifeste à l'égard d'officiers impru
dents une mansuétude extraordinaire, en vertu 
d'une sorte de déontologie militaire. 

Un humoriste affirmait un jour que le vol de
venait de la kleptomanie à partir d'un certain 
état de fortune. 

L'on pourrait dire, en paraphrasant ce propos, 
qu'on ne reconnaît plus de sots au militaire, au-
dessus du grade de caporal. 

La bêtise devient de l'excès de zèle. 
Comme je ne connais ni le colonel Rikenbach, 

ni le capitaine Meister, je me garderai bien de 
formuler la moindre appréciation à leur sujet. 

Mais leur cas pose un problème général qu'il 
conviendrait, une bonne fois, d'examiner de près 
sans les mettre, eux, personnellement en cause. 

Par exemple, on sait fort bien que des gaillards 
ont fini par se consacrer au militaire après avoir 
lâté de plusieurs métiers avec un égal insuccès. 

Leur orgueil est alors à la mesure de leur inca
pacité. 

Or, rien n'est plus dangereux que de donner 
de l'autorité à un imbécile pour la simple et bonne 

.raison que. seul un homme intelligent n'en 
abuse pas. 

Au militaire on ne fait pas toujours la discrimi
nation entre un officier humain, doué, psycholo
gue et un raté qui fait payer cher à ses subordon
nés les échecs de sa vie privée. 

Un ordre est un ordre. 
Mais, puisqu'on doit l'exécuter, sans discussion, 

il conviendrait qu'on soit assuré du bon sens de 
celui qui le donne. 

J'ai l'impression qu'on attache une plus grande 
importance aux aptitudes physiques qu'aux capa
cités intellectuelles, sinon comment pourriez-vous 
expliquer que des gens qui, manifestement n'ont 
rien dans le ventre, aient pris du galon ? 

Il faut dire aussi que nous connaissons tous des 
hommes charmants dans la vie civile, intelligents, 
subtils, qui deviennent des matamores aussitôt 
qu'ils revêtent un uniforme. 

Ils ne raisonnent pas, ils gueulent. 
Peut-être un psychiatre expliquerait-il ce dou

ble comportement selon qu'un homme agit dans 
son métier de tous les jours ou selon qu'il est 
appelé à diriger une troupe. 

Pour ma part, je me souviens d'un délicat écri
vain, mort aujourd'hui, qui m'enchantait par son 
talent, mais qui devenait insupportable aussitôt 
qu'il était sous les armes : 

Il se prenait pour Napoléon, et lui qui se pen
chait d'habitude amoureusement sur les livres, il 
mettait une sorte de ferveur à recenser les boutons 
de vareuses ! 

* * » 

// faut dire aussi que longtemps, trop longtemps, 
l'Allemagne a inspiré nos méthodes militaires, sur
tout en Suisse alémanique où l'esprit de discipline 
a été porté à son point culminant. 

On convient volontiers que sans la notion de 
l'obéissance au chef, sans ordre et sans discipline 
une armée est vouée à l'anarchie et qu'il importe 
absolument de parer à ce danger. 

Mais, tout de même, il y a la manière. 
Or, un certain drill qui s'accorde à merveille 

au tempérament allemand nous humilie, à juste 
titre, en faisant de nous des robots. 

Des officiers ont fait de leurs soldats des anti
militaristes en offensant l'homme, en eux, par leur 
vanité, leur sottise ou leur dureté. 

Le beau résultat ! 
Il serait bon d'établir aussi franchement si divers 

abus que l'on déplore aujourd'hui ne sont pas le 
fait du règlement. 

Dans ce cas, l'on comprendrait fort bien que si 
le colonel Rikenbach et le capitaine Meister se 
sont bornés à l'appliquer, dans sa rigueur stupide, 
on les absolve. 

Mais alors c'est le règlement qu'il importerait 
de reviser. 

, Il est bien entendu que la guerre moderne a ses 
exigences et qu'on ne doit pas traiter un jeune 
aspirant avec les mêmes égards qu'une demoiselle 
de pensionnat. 

Ceci admis, une fois pour toutes, il ne faut pas 
non plus tomber dans l'excès contraire et trans
former un exercice en une torture morale. 

Vouloir développer la condition physique à tout 
prix, c'est risquer d'abrutir le cerveau. 

On aurait tort d'oublier que le corps comprend 
aussi une tête... 

Si je me permets d'écrire ces choses, ce n'est pas 
du tout par mauvais esprit, mais pour faire enten
dre un son de cloche qui commence à devenir assez 
lancinant. 

Il serait temps, me semble-t-il, d'exiger d'un 
officier, quel qu'il soit, non seulement de la voix, 
des poumons, des biceps, mais si possible aussi un 
peu de matière grise. 

Ensuite on finira bien par retoucher le règle
ment s'il est, dans tel ou tel de ses articles, sujet 
à caution, ce que j'ignore, et s'il permet réelle
ment de périlleuses fantaisies. 

Tout dépend, je pense, de l'esprit dans lequel 
on l'applique, et ce mot esprit devrait, précisé
ment, faire partie du vocabulaire militaire. 

A. M. 



LK CONFBDBRK 

Le Vala is recevra de la 
Confédérat ion une somme 
de près de 3 mil l ions M 
pour ses routes 
(Correspondance particulière de Berne par téléphone) 

Le Conseil fédéral a fixé dans sa séance de ce matin 

la répart i t ion aux cantons de la somme provenant des 

droits d'entrée sur la benzine. Le Valais recevra 3 mil

lions 331.179 francs, somme qui représente à peu près 

les trois quarts de ses dépenses pour les routes calcu

lées selon la moyenne des années 1948-1950. 

Importante subvention au 

Viège-Zermatt 
(Correspondance particulière de Berne par téléphone) 

Le Conseil fédéral a décidé ce matin d'allouer au 

chemin de fer Viège-Zermatt un subside de 450.000 fr . 

pour les travaux de protect ion contre les avalanches, 

à condit ion que le canton du Valais accorde une sub

vention identique. 

NOUVELLES DU VALAIS - # m W 
Sv-i 

Clôture des cours d'hiver à l'Ecole 
ménagère rurale de Châteauneuf 

A une semaine de la clôture des cours d'hiver à 
l'Ecole d'agriculture, les élèves ménagères de Château-
neuf s'apprêtent à prendre congé de l'établissement. 

Elles ont doublé le cap des examens, et, en cette 
radieuse matinée du 5 avril, elles sont conviées à la 
traditionnelle cérémonie à laquelle participent leurs 
parents avec un groupe d'invités. 

L'exposition des ouvrages manuels retient l'attention 
des visiteurs intrigués. Elle surpasse en ampleur, en 
variété, en bienfacture, ce qu'il nous a été donné d'ad
mirer jusqu'ici dans les mêmes circonstances. Si le 
profane se penche ravi sur ces ouvrages féminins, artis
tiquement présentés, les mères de famille et les jeunes 
filles sont -heureuses de les analyser par le détail et 
d'y puiser de précieux renseignements. 

Au dîner, M. le directeur Luisier donne lecture du 
palmarès et passe à la distribution des prix et diplômes. 

Le cœur, l'esprit et le haut souci moral se disputent 
le rapport de la Rév. Sœur directrice, que l'on écoute 
avec beaucoup d'intérêt et que l'on applaudit chaleu
reusement. 

M. le conseiller d'Etat Troillet constate une fois de 
plus que d'enseignement ménager donné à Châteauneuf 
répond parfaitement aux exigences de la vie campa
gnarde. 

Le paysan restera attaché à sa terre dans la mesure 
même où sa compagne saura diriger sa maison, l'em
bellir, l'agrémenter et y entretenir la flamme du foyer. 

La préparation qu reçoivent nos jeunes filles sera 
d'un prix inégalable dans chaque maison paysanne. 

Belle journée où les Rév. Sœurs et les professeurs 
ont donné toute la mesure de leur dévouement pour 
couronner sur une note lumineuse un excellent semes
tre fréquenté par 57 élèves. 

Elèves ayant terminé leur cours ménager et obtenu 
le diplôme : Antille Edith, Chippis ; Berclaz Dona-
tienne, Sion ; Biselx Odile, Liddes ; Bonvin Tosiane, 
Crans/Sierre ; Bornet Micheline, Beuson/Nendaz ; Don-
net Geneviève, Choex/Monthey ; Fournier Annette, 
Haute-Nendaz ; Hertel Ruth, Les Evouettes ; Hugon 
Anne-Marie, Martigny ; Knupfer Laurette, Sion ; Ma-
billard Josiane, Leytron ; Jacquemet Hélène, Sensine ; 
Pannatier Marie-Louise, Mase ; Pignat Clarisse, Vou-
vry ; Puippe Danièle, Martigny ; Rey Anne-Marie, 
Lens ; Roduit Edith, Fully ; Sauthier Clémence, Sen
sine. 

Cours cantonal I.P. 1952 
Chaque printemps, les moniteurs I.P. sont rassem

blés pour un cours de deux jours, qui constitue la base 
la plus sûre de toute l'organisation de l'instruction 
préparatoire dans les différentes sections. 

Cette année, il eut lieu à Sion, pour les élèves de la 
partie romande du canton et à Brigue pour ceux de 
langue allemande, les 22 et 23 mars. La participation 
fut réjouissante : 150 élèves, sans compter les chefs de 
classes et les organisateurs. 

Le temps pluvieux du samedi ne favorisa guère le 
développement du programme, car tout le travail sous 
les auvents n'a pas le même charme ni la même effi
cacité surtout que l'exercice sur le terrain. En dépit de 
ces conditions défavorables, les moniteurs I.P. surent 
garder leur bonne humeur et leur entrain : de vrais 
conducteurs d'hommes ne se laissent pas rebuter pour 
autant. Tous les exercices de l'entraînement de base : 
courses, sauts, lancers, jets, grimpers, exercices d'assou
plissement et de tenue du corps, jeux, firent l'objet 
d'un enseignement des plus fructueux. 

Comme dérivatifs à ces exercices physiques propre-
ments dits, il convient de mentionner avant tout la belle 
causerie de M. Paul Curdy, inspecteur cantonal ro
mand de l'enseignement primaire de la gymnastique, 
sur « La gymnastique scolaire et son incidence sur le 
développement du sport ». M. Curdy sut relever dans 
le ton qu'il fallait le caractère éducatif du sport et le 
définit dans sons sens le plus élevé. 

M. Constantin, chef de l'Office cantonal I.P'., orienta 
les moniteurs sur les nouvelles prescriptions régissant 
le domaine de l'I.P. 

Une séance de films à courts métrages intéressa au 
plus haut point nos jeunes, car ces vues sur la course 
d'orientation et les examens de base au Tessin sont 
parfaitement réussies et des modèles du genre. 

MM. Ch. Bertrand, de Monthey, H. Kalbermatten, 
de Brigue, respectivement inspecteurs fédéraux de l'I.P. 
pour le Valais romand et le Haut-Valais, ainsi que 
M. le major Studer, au nom du Département militaire, 
visitèrent le cours et s'intéressèrent à ces moniteurs 
par un contact direct et très cordial, gages des bonnes 
relations de chefs à subordonnés. 

Le dimanche, l'Office divin fut célébré par le Rév. 
curé de Sion, M. le chanoine R. Brunner. Les assistants 
rendirent ce culte très vivant par leurs chants et leur 
assiduité. 

La collaboration de tous s'intègre de façon magni
fique dans ces cours I.P. et la bonne organisation de 
ces deux journées est un modèle du genre. C'est ce 
que releva, avant de clore le cours, M. P. Morand, 
président de la Commission cantonale I.P. 

H. P. 

t Roger BRUTTIN, architecte 
La stupéfiante nouvelle du, décès subit de M. Ro

ger Bruttin, architecte, s'est répandue à Sion hier 
après-midi. Partout elle a jeté la plus profonde 
consternation. Cet homme, avec lequel nous con
versions dimanche encore et qui s'était rendu à 
son travail, hier matin, comme d'habitude, a été 
brutalement emporté par une angine de poitrine. 

Nous savions qu'il souffrait depuis quelque 
temps d'une faiblesse de cœur et qu'il lui avait 
été recommandé de se ménager. Mais rien dans 
son état actuel de santé ne laissait prévoir une fin 
aussi rapide. La mort a frappé si brutalement cet 
homme de 50 ans, si jeune de corps et d'esprit, que 
personne ne .pouvait croire à la douloureuse réalité 
de ce départ. 

Sa profession d'architecte avait amené M. Brut
tin à parcourir toutes les régions du canton. Par
tout on appréciait son caractère agréable, sa pondé
ration et son extrême courtoisie. Il inspirait une 
confiance sans limite par ses grandes capacités 
professionnelles, son sens du progrès et, surtout, 
sa correction exemplaire. 

Très cultivé, possédant cette politesse du cœur 
que l'on retrouve toujours plus rarement à notre 
époque de vitesse, de bruit et de préoccupations 
matérialistes, M. Bruttin forçait l'estime de ceux 
qui l'approchaient par son tact, la finesse de son 
esprit de son comportement de parfait humaniste. 

Le parti radical perd en M. Bruttin un membre 
fidèle et dévoué. Il s'intéressait de très près à la 
vie de la section de Sion et on le retrouvait tou
jours au premier rang dès qu'il s'agissait de dé
fendre la cause de nos idées de liberté et de démo
cratie. C'est ainsi qu'il avait mis sa candidature 
à la disposition du parti lors des dernières élec
tions bourgeoisiales de Sion, alors que lui-même 
ne briguait aucun mandat politique. 

La mort brutale de M. Roger Bruttin créera un 
grand vide à Sion et dans tout le canton où il 
avait acquis l'estime et la sympathie de chacun. 
Nous adressons à son épouse, fille de M. Jules 
Couchepin, et à toute sa famille si douloureuse
ment frappée par ce deuil subit, l'expression de 
notre plus chaude sympathie. g. r. 

V i è g e . — Grave accident à la gare 

Un grave accident s'est produit hier à Viège au 
moment où le train omnibus Brigue-Lausanne 
quittait la gare, à 11 h. 45. 

Un voyageur attardé voulut encore monter dans 
un wagon. Il manqua le marchepied, fut entraîné 
par le convoi et roula sous le train avant que le 
mécanicien pût bloquer le convoi. 

On retira le malheureux, grièvement blessé et 
perdant abondamment son sang. 

La victime, Joseph Fux, électricien, âgé de 
50 ans, a été transporté à l'hôpital du district. IL a 
une jambe complètement broyée, souffre d'autres 
blessures et de contusions. Son état est grave. 

O r s i è r e s . — Soirée-concert du Chœur mixte 
Saint-Nicolas 

Après le concert de la société de musique « Echo 
d'Orny », voici celui du Chœur mixte St-Nicolas 
qui nous est annoncé pour le soir de Pâques. Chan
teurs et chanteuses, depuis le père et la mère de 
famille jusqu'aux enfants du groupe choral, ont 
mis à la préparation de cette soirée toutes leurs 
aptitudes et tout leur dévouement. Du sérieux, du 
moins sérieux, du comique même, puisque le pro
gramme comprend : chants polyphoniqes, saynètes 
et rondes enfantines, productions individuelles et 
petite comédie, satisferont les goûts les plus divers 
et les plus exigeants. Nul doute que la population 
d'Orsières et les amis chanteurs des environs se 
feront un devoir de ne pas manquer un tel spec
tacle. Us n'auront à regretter, nous en sommes per
suadés, ni leur temps, ni leur déplacement. 

A dimanche donc, au local Edelweiss, vous di
sent les chanteurs d'Orsières... 

M o n t a n a . — Une ex-religieuse arrêtée 

Une ressortissante belge, ancienne religieuse 
expulsée de l'ordre auquel elle appartenait, a été 
arrêtée par la police à Martigny. Elle avait passé 
devant notaire les actes d'achat de deux hôtels 
situés à Montana, mais au moment de payer la 
religieuse avait disparu ! 

Pendant ce temps, elle avait fait des dupes et 
l'une de ses victimes porta plainte pour abus de 
confiance de 10.000 francs. 

Le costume, hybride, de l'aventurière est celui 
— affirma-t-elle — de l'institution qu'elle enten
dait fonder. Il semble qu'on se trouve en pré
sence d'une déséquilibrée. 

V e r n a y a z . — Tirs militaires obligatoires 

La Société de tir de Vernayaz a fixé comme 
suit le programme des tirs pour 1952 : 

Tir militaire obligatoire.- samedi 19, de 14 à 
18 heures. Dimanche 20, de 7 h. à 9 h. 30, de 
14 à 18 heures. 

Un tir de retardataires est prévu au mois d'août 
seulement pour les tireurs ayant présenté une ex
cuse valable. Que chacun prenne ses dispositions. 

Championnat de groupe : 20 avril, à Martigny. 
Tir en campagne : 21 et 22 juin. 
En outre, un concours interne est organisé pour 

tous les amateurs comportant une série de tirs basés 
sur cinq entraînements contrôlés. Les meilleurs ré
sultats additionnés auront droit à une belle récom
pense. Le Comité. 

C h a r r a t . — Une mère indigne 

Les habitants du quartier de la gare remar
quaient la présence, sur la place, d'une poussette 
dans laquelle se trouvait un bébé de 7 mois. Vers 
le soir ne voyant personne s'occuper de l'enfant, 
on alerta la gendarmerie de Martigny. La police 
arriva sur les lieux en compagnie d'une infirmière-
visiteuse. 

Le bébé fut immédiatement transporté à l'hôpi
tal du district où il reçut des soins, car il était 
demeuré longtemps exposé au froid. La gendar
merie découvrit enfin la mère en état d'ébriété, 
une nommée A.V. qui fut conduite à Martigny, 
à la disposition du juge instructeur. 

S a I v a n . — Pâques avec la « Mauritia » 

L'organisation du concert du 4 mai prochain 
n'a pas empêché la « Mauritia », société de chant, 
d'offrir à la population de Salvan et à tous ses 
amis des environs ses soirées annuelles habituelles. 
Un programme de choix a été préparé avec soin 
sous la compétente direction de M. M. Gallay. 
Les membres ont trouvé beaucoup de plaisir aux 
répétitions et ils sont heureux de pouvoir bientôt 
vous faire apprécier le résultat de leur effort. 
Deux soirées sont prévues, l'une le dimanche 12 
avril, l'autre le dimanche suivant. 

Le programme musical sera complété par une 
partie littéraire comportant deux pièces : un drame 
en 3 actes, « Les Braconniers » de A. Schmidt, et 
une comédie en un acte de E. Labiche, « Permet
tez Madame ! ». Elles sont interprétées par une 
troupe d'amateurs, avec mise en scène de M. le 
curé Boitzy. Ne cherchez pas ailleurs la bonne 
veillée qui vous réjouira. 

* * * 

Avant un grand concert 
L'hiver tardif, mais si surprenant, dont nous 

sommes gratifiés, n'empêchera pas le retour du 
printemps, et, avec lui, le cortège fleuri de bien 
des manifestations. Parmi celles-ci, il faut spécia
lement noter le « Concert vocal » du 4 mai 1952 
à Salvan. C'est en effet ce jour-là que la « Mau
ritia », société de chant locale, recevra toutes les 
sociétés similaires du groupement du Bas-Valais. 
La date du 4 mai est donc à marquer dans l'agenda 
et surtout dans le cœur de tous les amis des belles 
heures musicales, belles non pas par l'extérieur 
qu'elles nécessitent, mais belles avant tout par 
l'esprit qui les anime. 

Le comité directeur du groupement a dès l'ori
gine mis à la base des concerts prévus chaque 
année une conception tout à fait nouvelle que 
nous nous efforcerons de continuer. Chacun se 
souvient, avec quel plaisir encore bien vivant, le 
succès du 6 mai 1951 à Champéry. Salvan mettra 
tout en œuvre pour faire de son mieux afin que 
cette deuxième journée artistique soit une parfaite 
réussite. 

L e y t r o n . — Concert de la « Persévérance » 

La société de musique radicale « La Persévé
rance » organise son concert annuel le dimanche 
13 avril (prochain 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, Delibes, etc . . Pour compléter le program
me de sa soirée, la « Persévérance » a fait appel 
à une société typiquement valaisanne puisqu'il 
s'agit de la « Comberintze », 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 
soirée de Pâques. 

Après le concert, un bal, conduit par un orches
tre de tout premier plan, fera tourner les couples 
jusqu'au petit matin. 
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V i è g e . — Assemblée primaire 
L'assemblée primaire de la commune de Viège 

a donné décharge à l'administration pour les 
comptes de l'année passée ; les recettes ont atteint 
608.767 fr. 43 et les dépenses 608.667 fr. 83 
l'excédent de recettes étant de 99 fr. 60. En même 
temps l'assemblée a décidé à la majorité de pr0. 
longer les écoles primaires d'un mois, soit de 
8 mois à 9. Dans les comptes du budget, pour 1952 
nous trouvons une somme de 35.000 francs pour 
^agrandissement de l'église catholique alors que 
l'année passée la commune a payé pour la paroisse 
évangélique la somme de 7.600 fr. Viège a aujour
d'hui une dette de 711.000 fr., ce qui n'est pas 
excessif pour une grosse commune industrielle, vu 
les grandes constructions réalisées ces dernières 
années. Malgré les grandes dépenses Viège a seu
lement un impôt de 6 %o. 

Nouveaux inspecteurs scolaires 
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a 

nommé M.^ Camille Sierro, président de la com
mune d'Hérémence, inspecteur scolaire poux le 
district d'Hérens. M. Sierro succès à M. le curé 
Gauye appelé à la cure de Chamoson. 

L'abbé Conrad Venetz, curé de Emd (Haut-
Valais) a été nommé inspecteur scolaire pour le 
district de Viège en remplacement de M. l'abbé 
Burgener, décédé. 

Le Valais et les grands travaux 

Une nouvelle fabr ique de ciment 
en Valais ? 

Nous lisons dans le rapport annuel de la « Hol-
derbank Financière S.A. » de Glaris — trust du 
ciment en Suisse — les lignes suivantes : 

Les besoins en ciment occasionnés par les grandi 
travaux du Mauvoisin et de la Grande-Dixence 
exigent la construction d'une nouvelle fabrique de 
ciment dans le canton de Vaud, fabrique qui aura 
une capacité de production annuelle de cent mille 
tonnes et dont les frais de construction ne s'élève
ront pas à moins de 13 millions de francs. 

Nous posons la question. Pourquoi cette usine 
ne se construirait-elle pas en Valais ? 

En effet, notre seule richesse naturelle, l'eau de 
nos glaciers, ne nous procure de loin pas le profit 
que nous serions en droit d'en attendre ! Il nous 
semble donc que si de nouvelles industries doivent 
être créées pour exploiter cette richesse, c'est en 
Valais qu'elles ont leur place désignée. 

L'importation des pommes 
de terre nouvel les 

Après qu'au mois de mars l'importation de 
1.200 tonnes de pommes de terre nouvelles ait été 
autorisée, ces derniers jours, les autorités compé
tentes et les représentants des producteurs du 
commerce et des consommateurs ont examiné la 
question de nouvelles importations. D'accord avec 
les intéressés, il a été prévu d'autoriser l'importa
tion de 1.500 tonnes de pommes de terre nou
velles pour une seconde période se terminant le 
10 mai 1952. Les intéressés seront consultés en 
temps opportun au sujet des importations ulté
rieures. 

Les consommateurs sont avisés du fait que, de
puis le 1er avril, ils peuvent trouver dans le com
merce des pommes de terre de table « Bintje » de 
l'ancienne récolte qui ont été conservées dans des 
entrepôts frigorifiques. 

LUTTE SUISSE 

Après un entraînement sérieux, les lutteurs à la 
culotte attendent avec impatience la venue des beaux 
jours pour prendre part aux fêtes de lutte suisse. 

Le championnat de printemps aura lieu le 27 avril 
à Grimisuat, la fête cantonale le 18 mai a Sierre. 

La fête la plus attendue est la Romande qui se dé
roulera à Mart igny le 22 juin. Illarsaz organisera le 
championnat d'été en août. Le championnat d'automne, 
attr ibué au club de Saint-Nicolas, aura lieu sans doute 
à Zermatt le 15 août. En septembre, le Club de Saxon 
inaugurera son fanion et prof i tera de cette journée 
pour organiser une rencontre. 

Voilà du beau sport en perspective où les cracks 
connus auront fo r t à faire pour conserver leur rang, car 
une belle équipe de jeunes se réjouisesnt de se mesurer 
et de manifester leur talent. M . M. 

Dimanche 13 avril (Pâques) 

AU PARC DES SPORTS - S ION 

Dès 16 h. 30 

SERVETTE 
(avec ses internationaux) 

SIONI 

r-



C O n F I D B B I 

Une grave catastrophe 
aérienne s'est produite 
à New-Ljork : un avion 
bimoteur s'est écrasé 
sur un immeuble, pro
voquant la mort de 
cinq personnes. Notre 
photo montre un des 
moteurs de l'avion, gi
sant au mlieu des dé
combres. 

ETRANGER 
La p lus pu issante g é n é r a t r i c e 
d 'é lec t r ic i té du m o n d e 

La plus puissante génératrice d'électricité du monde 
a été inaugurée lundi matin à Harspranget, petite loca
lité de Suède, située à l'intérieur du cercle polaire. 

La tension du câble commercial alimenté par cette 
station et qui était jusqu'à présent de 220.000 volts, a 
été portée à 380.000 volts par l'adjonction aux appa
reils déjà existants d'un troisième générateur plus 
puissant. 

L'opération, qui a pu se faire en une journée, s'est 
déroulée de manière entièrement satisfaisante. 

Gros succès travaillistes 
en Angleterre 

Les élections pour les Conseils de comtés ont 
eu lieu en Angleterre. Les résultats marquent de 
très grands progrès travaillistes au détriment des 
conservateurs. A Londres, les travaillistes ont 
gagné 27 sièges perdus par les conservateurs. 
Dans le Lancashire, le parti travailliste a conquis 
pour la première fois la majorité dans le Conseil 
du comté. C'est le plus grand succès obtenu après 
les résultats de Londres, où les travaillistes ont 
conquis la semaine dernière une majorité record. 
Dans le Lancashire, les travaillistes ont obtenu 
64 sièges, les conservateurs 30 et les autres grou
pes 6. Les élections dans les 62 conseils d'Angle
terre et du Pays de Galles seront terminées mer
credi soir. 

La majorité des deux conseils de comtés passe 
des conservateurs aux travaillistes, dans l'Essex, 
où les travaillistes ont gagné 31 sièges, et dans 
l'arrondissement occidental du Lforkshire où les 
travaillistes ont également 15 gains. 

Nouveau succès des an t i b io t i ques 
Des rapports médicaux récents annoncent que les 

méthodes modernes de traitement antibiot ique sont 
venues à bout de deux infections redoutables, la psitta-
cose et la peste. Le docteur M.A. Bassett, un médecin 
américain, a déclaré dans un journal médical, que deux 
malades atteints de psittacose ont été traités avec 
succès par la terramycine. La psittacose ou maladie du 
perroquet — qui est transmise par plusieurs espèces 
d'oiseaux et non pas seulement par les perroquets, 
comme on l'a cru primit ivement — a été observée et 
redoutée en de nombreux pays dans toutes les régions 
du globe. Cet te affection étai t considérée comme fa
tale dans environ 20 °/o des cas. Il n'existait • pas de 
traitement efficace avant l 'apparit ion des modernes 
antibiotiques. 

Une autre maladie, bien plus terrible encore, et qui 
peut maintenant être traitée avec succès par les anti
biotiques, la peste, a été l'un des pires fléaux de l'hu
manité au cours des siècles et se rencontre encore 
dans de nombreuses parties de l'Asie et de l 'Afr ique, 
ainsi que, occasionnellement, dans certains pays de 
l'Amérique latine. Une communication récente, prove
nant de Madagascar, signale deux cas de peste pul
monaire — la fameuse « Peste noire » du moyen âge — 
qui furent guéris en quelques jours, dans cette île du 
S.E. de l 'Afr ique, grâce à l'administration de strepto
mycine. D'autres formes de peste peuvent également 
être traitées par le même antibiot ique, selon l'opinion 
du docteur E. Estrade, auteur de cette communication. 

M. Pinay a obtenu la confiance 
L Assemblée nationale a ouvert mardi le débat 

sur les projets financiers du gouvernement, qui 
devaient être sanctionnés par le vote sur les dix 
questions de confiance suivantes : 

1. Mesures d 'économies (110 mi l l iards) . 
2. Blocage de certaines dépenses sur la recons

truction no tamment . 
3. Droits de succession. 
4. Amnis t ie fiscale. 
5. Répression de la f raude. ' 
6. Publici té des sanctions contre les fraudeurs . 
7. Aggrava t ion des sanctions contre les frau

deurs . 
8. Exclusion des f raudeurs fiscaux des marchés 

publics. 
9. Obl igat ion aux vendeurs de l 'uti l isation des 

factures. , 
10. Ensemble des projets financiers. 
Les votes ont eu lieu hier. M. Pinay a obtenu 

une réponse affirmative aux dix questions de 
confiance. La majorité a varié entre 259 contre 
210 et 449 contre 100 (communistes). 

Stade munic ipal 
Ce soir 9 avril, à 17 h. 30, pour les quarts de finale 

de la Coupe valaisanne, Martigny-Sports I sera opposé 
au F.C. Saint-Maurice I. Saint-Maurice, après le beau 
résultat enregistré à Sion, sera un dangereux adver
saire pour les « grenat », et nul doute qu'un nombreux 
public vienne assister à cette intéressante partie. 

MARTIGNY 
Les c o m p t e s d e C a r n a v a l 1 9 5 2 

Grâce aux deux dimanches consécutifs de Carnaval 
et aussi au beau temps qui favorisa les manifestations, 
le Carnaval martignerain a remporté cette année en
core un magnifique succès et son résultat financier se 
révèle réjouissant. 

Outre les sommes qui ont été versées aux sociétés, 
maisons de commerce et corps de musique comme sub
ventions en couverture partielle de leurs frais, le béné
fice se monte à Fr. 10.156,25. 

Celui-ci a été réparti comme suit : 
Colonie de vacances de Martigny-Ville : Fr. 4.000.— 
Colonie de vacances de Martigny-Bourg : Fr. 2.000.— 
Fonds de garantie : Fr. 2.500.— 

Le solde a été consacré à l'achat de matériel indis
pensable aux organisateurs, telles une remorque pour 
S.M. Carnaval, une provision de confetti, etc. ' 

Toutes les personnes intéressées peuvent consulter le 
détail des comptes chez M. Henri Troillet, caissier, qui 
les tient à disposition. 

Le Comité se fait un agréable devoir de remercier 
et féliciter ici toutes les personnes qui ont contribué à 
la belle réussite du Carnaval 1952. Les petits Marti-
gnerains qui ont besoin d'aller à la montagne, profite
ront, grâce à elles, de belles vacances d'été. 

Le Comité. 

T o u j o u r s des exp lo i t s de gangsters 
Un cambriolage a été commis à l'arsenal de 

Derendingen dans la nuit de samedi et 2 mitrail
lettes ont été emportées. Les deux malfaiteurs ont. 
assailli mardi matin, après 7 heures, un agricul
teur d'Hofbergli, près de Gunsberg. L'un d'eux a 
tenu l'agriculteur en respect avec sa mitraillette 
tandis que l'autre portait un coup à la tête de la, 
victime. Celle-ci a pu se réfugier dans l'étable. 
Les deux malandrins ont pris la fuite à bicyclette 
en direction d'Oensingen-Olten. 

LES S PECTACLES 

G r a n d s ga las d e P â q u e s a u Cas ino Etoile 

Cinéma. — Piccadilly Follies (L'Amour mène la 
danse). Un technicolor sensationnel. Un brillant feu 
d'artifice de rythmes et de chansons. Un film musical 
en couleurs de très grande envergure, dynamique, plein 
de gaîté et d'entrain, capable de damer le pion à n'im
porte quelle production du genre. Partout ce grand et 
beau spectacle fait fortune. C'est un film qui fait 
époque dans la production cinématographique. 

Théâtre. — Le Casino Etoile est fier de vous annon
cer que le lundi de Pâques 14 avril les Galas Karsenty 
donneront : Bobosse, la triomphale comédie d'André 
Roussin, représentée durant deux saisons (plus de 500 
représentations) au Théâtre de la Michodière. Origi
nale, amusante, toute teintée de tendre bouffonnerie, 
c'est une œuvre qui ne ressemble và aucune autre et 
dans laquelle une sensibilité d'une extrême délicatesse 
voisine avec les gags les plus inattendus. Ce qui fait 
l'attrait de ce merveilleux auteur, c'est qu'aucune de 
ses œuvres n'est pareille aux précédentes, et que si 
Bobosse n'évoque rien de La Petite Hutte, on peut dire 
qu'il est pour le moins aussi divertissant. 

Prestigieux créateur de Bobosse, François Périer 
remporte, dans ce nouveau rôle, un véritable triomphe 
tant il y prodigue ses dons illimités. 

Location: Librairie Gaillard, tél. 6 1159. 

Au Corso 
Nous irons à Monte-Carlo 1 
Après Nous irons à Paris, le Corso-Martigny est 

heureux de pouvoir vous présenter le nouveau succès 
de Ray Ventura et ses collégiens : Nous irons à 
Monte-Carlo, avec Philippe Lemaire, Henri Genès, 
Max Elloy, André Luguet, Danielle Godet, Jeannette 
Bâti, la révélation américaine Audrey Hepburn. Musi
que de Paul Misraki. 

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. 

Horaire : tous les soirs, jusqu'au lundi de Pâques. 
Vendredi-Saint : relâche. Dim. de Pâques : 2 matinées 
à 14 h. 30 et 16 h. 45. A 16 h. 45, matinée spéciale pour 
familles et enfants dès 12 ans. Prix : parterre, enfants, 
1.20 ; parents, 1.80. 

C inéma Rex , Saxon 
A l'occasion de la fête de Pâques, un film inattendu, 

sincèrement poignant et qui pourtant vous fera rire 
aux larmes : Les Sœurs Casse-Cou. Les aventures 
mirobolantes de deux anges sur la terre, le sujet le plus 
original de l'année avec Loretta Young et Céleste 
Holm. 

Attention ! Deux jours seulement : samedi et diman
che (matinée à 14 b.). Enfants admis dès 12 ans. 

Jeudi et vendredi : relâche. 

t 
Madame Roger BRUTTIN-COUCHEPIN ; 
Messieurs Michel et Jean-Dominique BRUTTIN ; 
Mesdemoiselles Marie-Odile, Claudine et Geneviève 

BRUTTIN ; 
Madame Jules COUCHEPIN ; 
Madame Alexandre BRUTTIN, ses enfants çt petits-

enfants ; 
Madame Jean BRUTTIN ; 
Mademoiselle Marie-Anne BRUTTIN ; 
Monsieur Paul BRUTTIN, en religion Dom Anselme, 

O. S. B. ; 
Monsieur Pierre BRUTTIN, en religion Dom Benoît, 

O. S. B. ; 
Madame Henri COUCHEPIN et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Pierre de KALBERMATTEN-

COUCHEPIN et leur fils ; 
Monsieur et Madame Joseph BONNET-COUCHEPIN 

et leurs enfants ; 
Mademoiselle Marie-Thérèse COUCHEPIN ; 
Mademoiselle Alphonsine BRUTTIN ; 
Madame Emmanuel BARBERINI et ses enfants ; 
Madame Arthur COUCHEPIN, ses enfants et petits-

enfants ; 
Madame Paul COUCHEPIN, ses enfants et petits-

enfants ; 
Madame Georges C O U C H E P I N ; 
Les familles BRUTTIN, CRETTON, DELACOSTE, 

COUCHEPIN, SIMONETTA, CLOSUIT, TROT-
TET, ARLETTAZ, REY, de TORRENTE, 
ALLET, TORRIONE, TISSIERES ; 

Les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Roger BRUTTIN 
Architecte 

leur cher époux, père, gendre, frère, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin, décédé à Sion, le 8 avril 1952, dans sa 
50e année, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le jeudi 10 
avril, à 11 h. 30. 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Le Comité de la section valaisanne de la Société des 
ingénieurs et architectes a le profond regret de faire 
part à ses membres du décès de 

Monsieur Roger BRUTTIN 
architecte 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la ! 
famille. ! 

CONSULTATION DE BEAUTE 
À TITRE GRACIEUX 

par Mlle EVELYNE 

esthéticienne de l'Institut Harriet Hulbart-Ayer 

S'adresser au SALON DE BEAUTÉ CÉCILE FAVRE, tél. 61105 
à MARTIGNY 

t 
Monsieur et Madame Louis GUIGOZ, à Vuadens ; 
Monsieur et Madame Maurice GUIGOZ et leurs enfants, à Vuadens ; 
Monsieur et Madame Louly GUIGOZ et leurs enfants, à Vuadens ; 
Madame et Monsieur Robert MORAND-GUIGOZ et leurs enfants, à Beaurepaire ; 
Madame et Monsieur François AFFENTAUSCHEGG-GUIGOZ et leurs enfants, à Beaurepaire ; 
Madame Louise REBOUL et ses enfants, à Marseille ; . . . . 
Mademoiselle Julie MOREND, à Vuadens ; 
Les "enfants et petits-enfants de feu François MOREND ; 
Monsieur Joseph ECOFFEY, à Bagnes ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Benjamin GUIGOZ ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste MARET ; 
Les enfants et petits-enfants de feu François BRUCHEZ ; 
Les familles parentes et alliées CHARVOZ, FILLIEZ, OREILLER, SAUTIER, TROILLET, 

ont la douleur de faire part de la mort de 

Madame Veuve Maurice GUIGOZ 
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante et cousine, décédée à Vua
dens le 8 avril 1952, dans sa 87e année, munie des très saints sacrements de l'Eglise. 

Le service funèbre aura lieu à Vuadens le jeudi 10 avril, à 14 h. 45. L'ensevelissement aura 
lieu le même jour, à 17 heures, au cimetière de Vevey. 

Priez pour elle ! 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

ETOILE 

REX 

Dès ce soir (vendredi, relâche) : 
un TECHNICOLOR sensationnel 

De l'amour... du rire... de la jeunesse 

PICCADILLY FOLLIES 
Un brillant feu d'artifice 

de rythmes et de chansons 

Dès jeudi 10 (vendredi, relâche) : 
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 ! 

t 
Madame Edmond GAILLARD et son fils Jean-Phi

lippe, à Lausanne ; 
Madame Louis GAILLARD, à Sion ; 
Monsieur et Madame Marco GAILLARD-RAMUZ et 

leurs enfants Louis, Christiane, Monique, à Mar
tigny ; 

Madame et Monsieur Lucien REY-GAILLARD et 
leurs enfants Jean-Luc et Philippe, à Sion ; 

Monsieur et Madame Roger GAILLARD-MORAND 
et leurs enfants Yves, Claude et Bernard, à Sion ; 

Monsieur et Madame Michel GAILLARD-VAN DEN 
BROOCK, à Bâle ; 

Mademoiselle Marthe GAILLARD, à Sion ; 
Monsieur et Madame Fernand GAILLARD et leurs 

enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame REIMANN et familles, à Lau

sanne ; 
Monsieur et Madame Auguste DELALOYE, leurs en

fants et petits-enfants, à Ardon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Edmond GAILLARD 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, beau-fils, 
oncle, neveu et cousin, décédé subitement dans sa 
36e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mercredi 9 
avril, à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Domicile mortuaire : Grand-Pont, Sion. 

fi itujano 
VISITEZ LA SYMPATHIQUE 

Taverne Valaisanne 
(Derrière le Tea-Room Huguenin) 

Toutes les spécialités valaisannes 
Cuisine fine au beurre 
Vins du Valais, premier choix 

SE RECOMMANDE. Cisarina CLAUSEN, propr. 

A LOUER pour le 1er octobre prochain 
(en construction) bel 

APPARTEMENT 
de 6-7 pièces, hall, cheminée de salon, frigo, 
dévaloir, balcons, salle de bains, chauffage 
central, garage dans la maison. Eventuelle
ment deux ou trois pièces peuvent se trans
former en bureaux indépendants. 

Situation : avenue de la Gare, Martigny. 
Faire offres par écrit sous chiffre : 227 à 

Publicilas, Martigny. 

Une Motofaucheuse ? 
Oui... mais une IRUS ! 
Prix depuis Fr. 1 9 7 0 , -

dispositif d'her
bage, treuil, poulie 
à courroie, jave-

leuse, pulvérisa
teur, crampons à 
montagne, scie à 
chaîne, etc. . 

E.MATZINGER, TOI. (05i) 9 3 6 2 0 1 , Glattbrugg-Zh 

Dépôt à Saint-Maurice 
Agent régional : 

Roger RICHOZ, TOI. (025) 3 62 66, St-Maurice 

Café-restaurant du district 
de Sierre cherche 

S0MMELIERE 
Débutante acceptée. Entrée 
tout de suite. Offres sous : 
P. 4916 S., Publicitas, Sion. 

Le Docteur 

GILLIOZ 
Martigny 

ABSENT 
à partir de jeudi 10 avril 



LE C O N F E D E R E 

Baraques militaires 
à vendre 

2 baraques, type Standard, dim. 4 m. 40 X 3 m. 60, 
couvert, éternit ondulé, situées à Château-Roc et 
Manoday (Champex). 

Une visite des baraques aura lieu le mardi 22 avril 
1952 ; rendez-vous à 9 h. à Champex, devant l'hôtel 
Bellevue. 

Pour tous renseignements, s'adresser au comman
dant Cp. G.F. 10 à Lavey-Village. Les offres parvien
dront à la même adresse, au plus tard pour le 30-4-52. 

CHAMPEX te tétéMèçe 
fonctionne tous les jours, jusqu 'au 20 a v r i l 

La sensationnelle piste de la Breya est impeccable LA ROUTE EST BONNE 

Le 4 mai, 1e r GRAND PRIX DE CHAMPEX 
Slalom géant Participation internationale 

te plaUir 4eA ftateWtA... 

ta joie 4eA eHfîaHtJ... 
L a p i n , en chocolat au lait, 40 gr. — . 4 5 

L a p i n debout, en chocolat, emballage cellophane, 
100 gr. 1 . -

Pou le , en chocolat au lait, 100 gr. 1 .35 

Oeuf croquant, garni avec du chocolat, emballage 
cellophane, 
40 gr. - . 3 0 60 gr. - . 5 0 120 gr. 
180 gr. 1 . - 260 gr. 

- . 7 5 
1.75 

D e m i - O e u f rocher, rempli de pralinés surfins, 
avec joli ruban, 175 gr. 2 . -

Sac Ce l lux , contenance 200 gr, œufs albâtre, 
petits ou grands, — . 5 0 

Sac Ce l lux , cont. 200 gr, petits lapins en sucre — . 5 0 

D e m i - O e u f en lapin en gelée, la pièce —.10 

Chocola t a u l a i t , emballage de Pâques, 100 gr. — . 6 0 

Nos pralinés au chocolat surfin sont délicieux ! 
10 sortes différentes, 100 gr. — . 9 5 

BatiAe 4e prix i 
Sucre cristallisé, le kg. mmmljfg 

é? - ^ 

PORTE NEUVE 
TN. 2 2951 SION 

(Envois partout) 

S.A. 

Oeufs à couver 
sélectionnés, contrôlés au 
nid-trappe, fécondation ga
rantie 95 °/o. Leghorn, Bleu 
Hollande. 

POUSSINS 
3 jours, 1, 2, 3, 4 semaines. 
Leghorn, Bleu Hollande. 

Agglutination contrôlée 
par l'Office vétérinaire fé
déral. 
5 diplômes d'honneur Ex

position de Viège 1952. 
Elevage avicole de Section 

contrôlé S.G.V. 
Marins COTTURE, Fully 

propriétaire 
Tél. : (026) 6 31 42 

CHALET 
demandé, 3 lits, électricité, 
juillet-août ou saison, ac
cessible aux voitures. 

Offres avec prix sous 
chiffre: P.B. 8060 L., à 
Publicitas, Lausanne. 

AVIS 
JE CHERCHE 

3 vaches et 
6 génisses 

de race grise pour l'alpage 
de 1952 sur bonne monta
gne des Omonts. — Faire 
offre à Louis Carando, Le 
Sépey-sur-Aigle (Vaud). 

Myrobolans 
Amandiers 

Premier choix, sélectionnés, 
repiqués 1 an, bas prix. 

Lucien GROS, route de 
Lausanne, Sion. 

CHAUFFEUR 
avec permis A. B. C. de
mandé de suite. Place à 
l'année. Offres sous chiffre 
P. 4844 S., Publicitas, Sion. 

Occasion 
unique 

très belle laine pour bas et 
chaussettes, laine et nylon, 
les 10 échevaux seulement 
Fr, 14,90. 

Offres à Case postale 
52318, Sion. 

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. 

POULES 
Ire ponte : 14 fr. pièce. 
2me ponte : 12 fr. pièce. 
POUSSINS: 1 fr. par 

semaine d'âge. Poussins de 
1 à 4 jours : Fr. 1.65 pièce. 
Race Leghorn lourde, sélec-
tionée pour la ponte et la 
chair. 

Parc avicole contrôlé 
E. EGG & FILS, Saxon 

Tél. (026) 6 23 50 

A VENDRE 

mulet 
avec son collier 

A. CHABBEY, Charrat 
Tél. 6 30 02 

Possédant 

TRAIN 
ROUTIER 

10 tonnes, bâché, je me 
charge de tous transports, 
pour toute la Suisse. 

Prix et renseignements 
par Case postale 208, Sion. 

ASPERGES 
J'offre de très belles griffes 
de 1 et 2 ans, sélectionnées, 
Hâtive d'Argenteuil, ainsi 
qu'un beau lot de pommiers 
nains pour cordons et py-
ramids greffés s. EM II et 
V. Golden, Starking, Rei
nettes, Ananas, Franc-ro
seau, Cox-orange, Cham
pagne, etc. 

Ls. NANCHEN, Charrat 
Tél. (026) 6 31 81 

Occasion 
avantageuse 

Papier pour doubles 
blanc, 21H x 17 cm. 

à Fr. 2 .90 
les 500 feuilles 

Papier pr cyclostyle 
21^x27 cm. 
à Fr. 4 .90 

les 500 feuilles 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. MONTFORT 

MARTIGNY 

Conçue pour* Zpemotwej 
Dès son origine, le scooter LAMBRETTA a été prévu pour recevoir 

un passager qui, grâce à la disposition centrale du moteur qui évite 

tout débordement à l'arrière, est assis aussi confortablement que le 

conducteur, les pieds posés exactement au-dessous de soi. Le confort 

de la Lambretta 1952 est encore augmenté par sa nouvelle suspension 

sensationnelle à grande amplitude, réglable, à barre de torsion. 

Elle et lui peuvent ensemble faire confiance au FOR-MI-DA-BLE nou

veau modèle 

nvitation 
pour un essai, sans frais et sans> aucun en
gagement, de la nouvelle LAMBRETTA 1 H L 

équipé avec pneus 

?ire$tont Suisse 

Présentez cette invitation à l'un des agents officiels indiqués ci-dessous: 
J A N S . A . I M P O R T A T E U R L A U S A N 

Granges : M. Vuistiner - Monthey : C. AAeynet 
Saxon : Vve Hofmann - Sierre : M. Wuillemin 
Sion : A. Ebener - Verrtayaz : R. Coucet 

DU LUNDI 7 AVRIL 
AU SAMEDI 12 AVRIL 

une esthéticienne diplômée de l'Académie 
scientifique de Paris, vous donnera au 

rayon de parfumerie des magasins 

PORTE-NEUVE S.A. 
SION 

ses conseils pour votre beauté et les soins ^ 
de votre visage 

Echantillons gratuits à disposition 

tfn taJ meilleur 
(fui mérite Aa réputation ! 

Us peuvent tirer très fort 
Perosa durera encore 

vos bas préférés . 

n # l U 5 C l rayonne dep. Mm* I *J 

• C I M«#C1 nylon et rayonne dep. J « 7 J 

• v l v ) ( l pure soie et rayonne dep. W a w W 

• G f O S d nylon filet dep. / « O U 

r C l O S u soie naturelle dep. 0 » # U 

• • 

DEMANDEZ VOS 

£aA PércAa 
AUX 

MONTHEY - MARTIGNY 
SAXON - SION - SIERRE - VIÈGE 

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY 
Ce soir, à 17 h. 30 

COUPE VALAISANNE 

St-Maurice I - Martigny-Sp. I 

SAUVEZ VOS CHEVEUX! 

Employez I EAU D'ORTIE 
de M. l'Abbé KNEIPP 

Régénérateur puissant à base de plantes. 
Seul dépositaire : Droguerie Valaisanne 

MM. LUGON & CRETTEX. 

Du 15 avril au 18 mai 1952 
le 

Téléphérique 
Crans - Bel lalui 
ne fonctionnera que le dimanche. 

D I R E C T I O N : C R A N S s/ S IERRE 

Tél. (027) 5 21 09 

La Boucherie 

LAMON 
S I O N 

ne fait pas une réclame tapageuse mais offre 
à ses clients la traditionnelle 

Vente 4e Slanc 
à la portée de toutes les bourses 

GROS MI-GROS DETAIL 

Téléphone : 2 10 54 




