
MA MARTIGNY, lundi 12 mai 1952 92e année N° 54 

LE CONFEDERE 
PRIX D'ABONNEMENT 

S U I S S E • Un an 

Avec „ l u l l e t i n officiai'* 

E T R A N G E R i Un i n 

Avec „ l u l l . t l n officiai"! 

(Expédition une foU pat 

COMPTE DE CHEQUES 

Joindre 20 et. en 
toute demande de cht 

tematne ente 

POSTAUX II c 

timbrei-poitt 
ingénient d'ad 

Fr. 14.— 

Fr. 21.SO 

Fr. 2 2 . -

Fr. 2 9 . -

mblt) 

5 » 

reiêe 

ORGANE DU PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE VALAISAN 
PARAISSANT Â MARTIGNY. LES LUNI>I. MERCREDI ET VENDREDI 

A n n o n ç a i i 

Publicitas Sion, tél. 21236 
R é d a c t i o n • 

Martigny, téléphone 610 31 
A n n o n ç a i t 

Publicitas Martigny, tél. 61031 

ANNONCES - RECLAMES 
la mms-llgna 

ou son oipaca 
10 et. CANTON 
13 cf. SUISSE 

la mm.-ligna 
2 colonnes/81 mmi 

22 et. 
30 et. 

13 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II c 485 

RÉGIE D E S ANNONCES PUBLICITAS S. A^ S I O N ET MARTIGNY. A V E N U E DE LA GARE ET SUCCURSALES DANS TOUTES LES PRINCIPALES VILLES SUISSES 

EN PASSANT.. 

t(ne afâaire d'empcUomterneht 
Certains chroniqueurs se représentent incon

sciemment les gens célèbres comme de lointaines 
divinités qui demeurent inaccessibles à l'éloge ou 
au blâme. 

Un papier perdu, dans un petit journal, se 
disent-ils, ne saurait parvenir à la connaissance 
des idoles et si, d'aventure, il y parvient tout de 
même, il demeurera sans écho. 

C'est un mauvais calcul. 

Rien n'autorise un journaliste obscur à s'achar
ner, sans peser ses mots, sur des vedettes. 

Un correspondant de La Vie protes tante en fait, 
ces jours, la cruelle expérience. 

Le dernier film de Sacha Guitry : « La Prison » 
que j'ai eu le plaisir de voir à Lausanne, ayant 
excité son indignation, il en fit une critique acerbe. 

Sur ce point on ne discutera pas son droit. 
Chacun peut juger, comme il l'entend, une œu

vre cinématographique, à condition de se fonder 
sur des arguments sérieux et de ne point attaquer 
l'auteur dans sa vie intime. 

Pour avoir manqué à ce devoir, le monsieur 
auquel nous faisons allusion doit répondre de son 
article par devant le tribunal de police de Genève. 

Par le truchement de son avocat, Sacha Guitry 
lui réclame une somme de 50.000 francs de dom
mages-intérêts. 

Si l'article était poivré, la note est salée ! 

Pour qui connaît la gentillesse et la bonté du 
dramaturge-auteur, sa réaction surprend quelque 
peu par sa rigueur et je ne serais pas étonné, pour 
ma part, qu'il ait voulu donner une leçon sans 
perdre sa bonne humeur. 

Une leçon de Sacha Guitry ne se paie pas au 
tarif ordinaire... 

* * * 

Il y a quelques années un confrère se proposait 
de jouer sous son nom une pièce alerte et que la 
Comédie de Genève avait mise à l'affiche. 

Or, l'on allait découvrir, au dernier moment, 
qu'à l'exception d'une première scène inutile et 
sans attrait, le jeune auteur avait repris textuelle
ment l'une des premières comédies de Sacha 
Guitry. 

Cette affaire de plagiat, d'une exceptionnelle 
gravité, fit un bruit énorme à l'époque. 

Mais à l'étonnement général, Sacha Guitry, qui 
eût pu se faire rendre justice en ouvrant un pro
cès qu'il était sûr de gagner, se contenta de passer 
l'éponge. 

En grand seigneur, il se montra bon prince. 
Finira-t-il par témoigner d'une mansuétude 

analogue au pamphlétaire de La Vie protes tante 
qui lui reproche d'être un collaborationniste et de 
perpétrer l'état d'esprit nazi ? 

On veut l'espérer. 

Personnellement je ne cache pas que j'ai pour 
Sacha Guitry une grande admiration, encore que 
son oeuvre me paraisse inégale. 

Mais, il a écrit « Jalousie », « Mon père avait 
raison », « La pèlerine écossaise » et des dizaines 
d'autres pièces qui font excuser « Toâ » ou une 
« Folie », les dernières en date et les dernières 
aussi en importance. 

Quant à « La Prison », où Michel Simon fait une 
composition prodigieuse et qu'on n'oubliera pas: 

je ne puis vraiment m'en offenser. 
Le film est bon. 
L'on prétend qu'il est immoral parce qu'un 

homme, après avoir tué sa femme, se voit acquitté 
par le tribunal et porté en triomphe par la foule. 

Je vous ferais observer, cependant, qu'il a re
cours à un subterfuge avant d'accomplir son 
forfait : 

Il annonce à un avocat qu'il a commis un crime, 
et c'est le maître du barreau, en l'interrogeant, 
qui le renseigne étourdiment sur les moyens de le 
perpétrer de manière à bénéficier des circonstan
ces atténuantes. 

L'homme, alors, n'a plus qu'à passer à l'acte en 
inéditant ces judicieux conseils. 

Il faut être, à mon avis, bouché, pour ne point 
voir dans cet argument une satire de la justice. 

Or, une satire est toujours moralisatrice. 
Sacha Guitry nous révèle, en fait, les dangers 

Que la profession d'avocat fait courir aux gens 
simples. 

C'est drôle et, dans une certaine mesure, c'est 
vrai. 

* * * 

Pour devenir efficace, il faut qu'une satire soit 
outrancière, car elle a, en commun avec la carica
ture, une déformation du trait qui en fait l'élément 
comique. 

Des vertuistes qui naguère ont condamné Mo
lière et qui condamnent aujourd'hui Marcel Aymé 
pour « La tête des autres » et Sacha Guitry pour 
« Za Prison », n'ont jamais rien compris à ce genre 
littéraire. 

Cela prouve, hélas, qu'ils sont incapables d'aller 
au delà des apparences et de tirer l'enseignement 
d'une œuvre comique. 

Ce sont les mêmes qui se montrent inaptes à 
percer l'ironie et qui restent fermés à l'humour. 

Ils prennent les mots au pied de la lettre ou les 
faits dans leur brutalité sommaire. 

Si Sacha Guitry pouvait les initier, à la faveur 
d'un procès, aux subtilités d'un art français, à ses 
résonances, à son pouvoir libérateur, il n'aurait 
pas perdu son temps. 

Je crains fort toutefois de le voir s'adresser à 
des sourds et à des aveugles. 
- On parvient à guérir de multiples infirmités, 

mais l'étroitesse d'esprit me semble incurable. 
Même une trépanation ne changerait pas ceux 

qui en souffrent et qui font pâtir autrui de leur 
propre disgrâce. 

Il est assez amusant de constater que c'est le 
monsieur qui traita Sacha Guitry d'empoisonneur 
qui se trouve aujourd'hui empoisonné. 

A. M. 

Les conséquences de l'initiative 
socialiste sur la situation des 

employés, commerçants et paysans 

La statistique de la répartition de la for
tune nous apprend que le 37,6 °/o de la for
tune nationale est immobilière. La proportion 
en varie cependant, selon l'importance des 
fortunes. Ne nous ' inquiétons pas de celles 
inférieures à 50.000 francs, puisqu'elles ne 
seraient pas touchées par le sacrifice de paix. 
Mais relevons que le 45 °/o des fortunes de 
50 à 100.000 francs est représenté par des 
propriétés immobilières. 

Le cas classique est celui de ce commer
çant ou de cet employé qui a consacré ses 
économies et peut-être un modeste héritage 
à acquérir une villa. Il ne s'est souvent pas 
rendu compte combien les charges en grève
raient son budget. Mais enfin il tient tout 
juste le coup. Le montant du sacrifice semble 
relativement peu important. Mais ce proprié
taire obéré qui joint tout juste les deux bouts 
ne pourra pas en prélever la contre-valeur 
sur un budget déjà ultra serré, et il ne dis
pose pas de valeurs mobilières immédiate
ment réalisables pour faire face aux exigen
ces du fisc. Une fois de plus, il se rendra 
compte que la joie d'être propriétaire n'est 
pas toujours sans nuage. 

La situation du paysan ne sera guère dif
férente. Un domaine d'une valeur de 50 À 
100.000 francs n'est pas une exception en 
Suisse. Mais comme toujours, à la campagne 
on a peu d'argent liquide et on tourne avec 
peine (ce n'est pas pour rien que le statut 
de l'agriculture s'est révélé nécessaire). Fau-
dra-t-il vendre une vache pour payer le 
sacrifice ? 

A l'autre bout de l'échelle, le gros capi
taliste, qui aura un montant bien, plus élevé 
à payer, se tirera élégamment d'affaire en 
jetant un paquet d'actions sur le marché, et 
réalisera peut-être même un gain sur la 
vente. 

Telle est la logique de l'initiative socia
liste : Une fois de plus ce seront les plus 
petits qui auront — en proportion de leurs 
possibilités — la plus lourde charge à sup
porter. A. 

A gauche : La réou
verture de la roule du 
Simplon a donné lieu à 
une manifestation d'ami
tié italo-suisse. A gau
che de la photo, le pré
sident du Conseil de la 
province de Kovare, le 
professeur Bontantini ; à 
droite, le conseiller na
tional Kâmpfen, prési
dent de la ville de 
Brigue. 

A droite : Les pre
mières voitures passent 
le col. 

Une expédition valaisanne au Congo 
M. le chanoine Jules Detry, de la Congrégation du 

Grand-Saint-Bernard, qui, l'an dernier, a séjourné au 
Congo belge pour y effectuer des ascensions au Ruwen-
zori (« Les Monts de la Lune » dont parlait déjà Héro
dote, il y a 2.000 ans) et pour y étudier les Pygmées 
de la grande forêt équatoriale de l'Itury, a été placé 
par le gouvernement belge à la tête d'une expédition 
d'exploration du massif du Ruwenzori. 

L'explorateur 
Cette expédition est organisée par l'Institut des parcs 

nationaux du Congo belge et sera l'une des plus impor
tantes du point de vue scientifique, que l'on ait orga
nisées en Afrique. Elle commencera ses travaux au 
début du mois de juillet. L'expédition belge se join
dra à une expédition anglaise de très grande enver
gure. Le chanoine Detry a quitté Genève le jeudi 
1er mai pour le Congo belge, via Bruxelles. Le major 
Rodolphe Tissières, de Martigny, commandant du ba
taillon 12 de haute montagne, et le guide Robert 
Coquoz, de Salvan (Valais), le champion suisse mili
taire de ski de grand fond, le rejoindront au Congo 
à la fin du mois de juin. 

La Suisse et le Valais seront ainsi brillamment 
représentés dans une expédition alpine africaine dont 
les performances seront du plus grand intérêt, tant au 
point de vue sportif que scientifique. En effet, dans 
une région « inexplorée » où il devra tailler des pistes 
à travers la brousse et rechercher des passages pour 
les savants et leurs nombreux porteurs indigènes, le 
chanoine Detry qui, on s'en souvient, est un ethnolo
gue distingué attaché au musée d'ethnographie de 
Genève, et à l'Institut universitaire des territoires 
d'outre-mer d'Anvers, ne manquera pas de faire des 
observations intéressantes parmi certains groupes pyg
mées de la région de la Semliki. Ces pygmées n'au
raient pas encore eu de contact avec l'extérieur. Le 
chef de l'expédition des parcs nationaux du Congo 
belge est ce même religieux du Grand-Saint-Bernard 
qui, en 1947, et, au début de 1948, a parcouru clandes
tinement, souvent seul avec des indigènes, à pied, et 
sans tentes, des régions peu connues ou même inexplo
rées du Thibet et de la Haute-Birmanie. 

Le conférencier 
A son retour en Europe, il fit des conférences sensa

tionnelles à Paris (Sorbonne, salle Pleyel, Mutualité, 
Louvre) et dans toute la France ; en Angleterre, à la 
Société Royale de Géographie, Société Royale Asiati
que, l'Institut français de Londres, l'Institut catholique 
du film, l'Université d'Oxford, le collège d'Aschridge 
Harrow, etc. Ces conférences étaient ici prononcées en 
anglais comme celles faites à l'Air Council de la R.A.F. 
et à l'Amirauté britannique. En Belgique, il parla à 
la Société Royale de Géographie d'Anvers, en pré
sence de la princesse Joséphine-Charlotte ; au Club 
Alpin Belge, à l'Université de Louvain, à la Société 
d'études al d'expansion de Liège, à Arlon, au Cercle 
colonial et maritime de Bruges, et à Bruxelles, au 
Palais des Beaux-Arts, sous la présidence d'honneur de 
Mgr Cento, nonce apostolique, et en la présence de 
plusieurs ministres et personnalités militaires, diplo
matiques et religieuses. A Luxembourg, il fit une con
férence «• l'Université populaire et eut l'honneur d'être 
reçu au Palais grand-ducal par le Prince Félix. En 
Suisse, il donna des conférences aux Universités de 
Lausanne, Keuchâtel, Genève, Château-d'Oex, au 
Cercle des anciens africains de Lausanne, etc. Dans 
tous- ces pays visités, le chanoine Detry a parlé éga
lement à toutes les radios et a même passé à la télé
vision française et anglaise, à maintes reprises, ainsi 
qu'aux postes américains pour relater son expédition 
en Haute-Birmanie, dans la corne orientale de l'Hima
laya, où il a recherché un avion américain tombé dans 
les montages, dans la région de l'Irawaddy, où il 
remonta aux sources du fleuve. Les Thibétains l'appe
laient le « Père qui va partout » parce qu'ils l'avaient 
rencontré parcourant à pied les vallées du Fleuve Bleu, 
de la Salouen, du Mékong et de l'Irawaddy. 

Après ces conférences sur le Thibet, le chanoine 
Detry en fit sur ses expéditions en Afrique. Derniè
rement, il parla devant les auditoires choisis de l'Uni
versité des territoires d'Outre-Mer et de la Société 
Royale de Géographie d'Anvers, à Brugges, à Château-
d'Oex. Sa dernière conférence fut prononcée à Ge
nève au cours de laquelle il fit passer ses derniers 
films sur les pygmées et la chaîne du Ruwenzori. Elle 
enthousiasma le public qui remplissait la salle du 
musée d'ethnographie où le conférencier fut brillam
ment présenté par le professeur Eugène Pittard, le 
grand anthropologue. Il fit enfin une conférence pri
vée pour le général Guisan et ses intimes, et ce der
nier tint à manifester une estime particulière à l'ancien 
aumônier militaire de la guerre 1940-1945. 

Le sportif 

Eti dehors des milieux religieux et scientifiques, le 
chanoine Detry compte de très nombreux amis dans 
les cercles sportifs. En effet, ne fut-il pas, il y a une 
vingtaine d'années (il a ?nainteîiant 47 ans), un excel
lent boxeur amateur dans les catégories mi-lourds et 
lourds ? Il fut même entraîneur de l'ancien champion 
du monde Gustave Roth et, en 1934, lorsqu'il entra 
au monastère alpin du Grand-Saint-Bernard, il était 
finaliste du championnat de Belgique des mi-lourds 
amateurs et de cyclisme sur piste. Il courut égale
ment sur routes en Suisse et en Belgique. Il pratiqua, 
en outre, l'alpinisme, le ski, la natation, l'équitation, la 
navigation, l'aviation et même le... judo. (Ce dernier 
sport, entre parenthèses, lui rendit de précieux services 
lors de ses explorations au Thibet, en Asie et en Afri
que.) Disons, pour terminer, que le chanoine Detry 
parti de Bruxelles le 8 mai en avion, sera à Léopold-
ville le 9, à Stanleyville le 12. De là, au volant d'une 
automobile, il traversera la forêt équatoriale -jusqu'à 
Béni d'où il se rendra dans la région des volcans et 
à Costermansville, au bord du lac Kivn, le Léman 
du Congo. Ces visites officielles au gouverneur général 
et aux gouverneurs des provinces orientales et du Kivu 
étant faites, il se rendra à Mutsora, au pied de la 
chaîne du Ruwenzori où, pour la Pentecôte, (1er juin), 
il sera au camp de base de l'expédition. 

Conclusion 

Xous avons tenu à présenter quelque peu en détails 
certains aspects ignorés de la vie et de la personnalité 
fort intéressantes et captivantes de M. le chanoine 
Detry, en dehors de son activité de missionnaire et de 
religieux. Doué d'une puissance herculéenne et d'une 
volonté de fer, sous des apparences même timides, nous 
ne doutons pas que la nouvelle expédition qu'il va diri
ger sera d'un très riche intérêt sportif et scientifique. 

Nous formulons nos vœux les plus cordiaux pour 
cette éclatante réussite, et d'ores et déjà nous nous 
réjouissons d'entendre ses récits passion?iants dès son 
retour en Suisse. 

Victor DUPUIS. 

On a photographié 
une soucoupe volante 

M. Werley Hugues, a t taché mil i taire américain 
au Brésil qui, en compagnie d 'un représentant du 
ministère de la mar ine brésilienne, a examiné les 
négatifs des photos sensationneles du « Disque vo
lant », prises jeudi par un repor ter du Cruzeiro, 
a déclaré : « Il n 'y a pas le moindre doute sur 
l 'authentici té de ces photos. » 

Trois caractérist iques ont été retenues par l ' a t ta 
ché mili taire américain : le disque ne faisait pas 
le moindre bruit , sa grande vitesse et le fait que 
cette vtesse semblait variable, comme le souligne 
la presse, semble indiqué qu'il était dirigé par un 
contrôle radio ou un pilote. 



LK C O N F K D K R K 

Assemblée g é n é r a l e 
d e la L i g u e v a l a i s a n n e p o u r la l u t t e 
c o n t r e la t u b e r c u l o s e 

La Ligue cantonale a tenu sa première assemblée 
générale le samedi 3 mai 1952 en présence de M. le 
conseiller d'Etat Dr O. Schnyder, président du Conseil 
d'Etat. L'assemblée était présidée par M. le conseiller 
national Moulin. 

M. le conseiller d'Etat Schnyder apporta les saluts 
du Gouvernement et présenta les intentions de nos 
autorités pour le développement de l'aide sociale aux 
malades tuberculeux par la création d'un service 
social dont le siège sera à Montana. 

M. le président Moulin, dans son rapport d'activité, 
passa en revue toutes les nombreuses tâches que la 
Ligue cantonale a déjà dû aborder. Il constate notam
ment que les ressources actuelles de la Ligue canto
nale ne lui permettent pas de développer tout le pro
gramme d'activité qu'elle devrait entreprendre. Aussi 
son Bureau et son Comité se sont-ils arrêtés à un 
programme limité consistant clans les quelques points 
suivants : création d'un secrétariat central ; formation 
des infirmières visiteuses ; participation de la Ligue 
à la réadaptation des malades et au Service social de 
Montana. D'autre part, un fonds de réserve est créé 
pour qu'en temps voulu le service de radiophotogra-
phie puisse être développé et modernisé et la vacci
nation au BCG introduite sur une plus grande échelle 
dans notre canton. 

A la discussion du budget, des points de vue très 
différents ont fait jour. Il s'agissait de savoir notam
ment si la Ligue cantonale allait distribuer sans autre 
une partie de ses revenus aux différentes organisations 
de district à titre de subvention. La plus grande par
tie des délégués ont estimé qu'il était des tâches de 
l'Etat de subventionner nos ligues de district et que 
dans ce sens pour garantir les moyens financiers indis
pensables les ligues devraient être assurées de rece
voir en subventions un pourcentage déterminé de leurs 
dépenses. Par contre, la Ligue cantonale pourra fort 
bien, dans des cas déterminés, apporter une aide pas
sagère à certaines ligues en difficulté. Certains délé
gués ont estimé qu'il .incombait à l'Etat de prendre 
complètement à sa charge le Service social attaché au 
Sanatorium valaisan à Montana. Le plan présenté par 
le Comité de la Ligue cantonale et par le Service can
tonal de l'hygiène publique au Conseil d'Etat tend 
plutôt à répartir les charges. L'Etat fournirait l'instru
ment de travail (immeuble, personnel qualifié), la 
Ligue mettrait à disposition du Service social les 
moyens nécessaires pour qu'il puisse normalement 
fonctionner. Sous certaines réserves, les délégués se sont 
ralliés à cette manière de voir. 

En définitive, la discussion du budget s'est portée 
surtout sur les objectifs que la Ligue cantonale désire 
atteindre et les discusisons autour dé cet objet ont bien 
montré, comme l'a fait remarquer M. le président Mou
lin en terminant la séance, combien les délégués pré
sents s'intéressent au travail de la Ligue cantonale, 
ce qui est une preuve certaine de la vitalité de toutes 
nos organisations de district. 

Service cantonal de l'hygiène publique. 

Nouvelles du Valais 

Aux viticulteurs 
On se souvient que l 'année 1951 fut spéciale 

au point de vue mildiou de la vigne. Or, si les 
conditions météorologiques actuelles se main t ien
nent pendan t plusieurs jours, voire plusieurs se 
maines, on r isquera de nouveau cette année de 
subir les effets du parasi te . Il faut donc penser 
aujourd 'hui déjà à parer à toute éventuali té, et 
nous conseillons aux vit iculteurs de procéder, dès 
le 15 mai 1952, à un premier t ra i tement fongicide 
au moyen d 'oxydul de cuivre (cuivre rouge) ou 
d 'oxychlorure de cuivre aux doses prescrites par 
les fabricants. 

Station cantonale d'entomologie : L. 

Monsieur et Madame Ami GAY-BALMAZ et leurs 
enfants, à Vernayaz ; 

Madame veuve Frida WALKER, ses enfants et petits-
enfants, à Vernayaz ; 

Madame et Monsieur Edouard RICHARD, à Ver
nayaz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées GAY-

BALMAZ, SAUDAN, BESSE, MATHEY, LUGON, 
VARIOLI, SCHIRA, 

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

Madame 

Veuve Emile GAY-BALMAZ-SAUDAN 
leur chère mère, grand-mère et arrière-grand-mère, 
belle-mère, belle-sœur, tante et cousine, décédée subi
tement à Vernayaz, le 12 mai-1952, à l'âge de 77 ans, 
avec le secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, mercredi 
14 mai, à 10 heures. On est prié de ne pas faire de 
visite. 

Massongex. — t Louis Coutaz 
A Massongex vient de s 'éteindre subi tement 

M. Louis Coutaz, conseiller communal et ancien 
chef de district. 

On aimait à rencontrer cet homme fin et char
mant, d 'une grande culture, ouvert à tous les p ro 
blèmes de la vie. 

Après de nombreuses années passées sur les 
chantiers des C.F.F. comme surveillant, il revint 
dans son village où il se créa un pet i t domaine. 

C'est là, près de sa maison, au milieu de ses 
plantat ions qu'il soignait en connaisseur, où il 
vivait un peu en philosophe, qu 'une crise cardia
que vint le faucher encore en pleine activité. 

Ce terrien, bien qu 'a t t i ré et intéressé par tout 
ce qui touche l 'humain, avait un profond amour 
de la na ture . En politique, il défendait les opinions 
de la gauche. Elu conseiller, il fut candidat à la 
présidence. Malheureusement , sa commune ne put 
bénéficier de ses remarquables qualités et de ses 
grandes connaissances. 

A ses enfants, à qui nous présentons nos plus 
sincères condoléances, à tous ceux qui le r egre t 
tent, nous disons que cette t e r re qu'il a aimée 
s'est refermée t rop tôt sur sa tombe. 

N e n d a z . — Un beau geste 
Lors de sa répéti t ion marchan te du dimanche 4 

écoulé, la fanfare « Concordia » a donné une au 
bade en l 'honneur du doyen de la commune, 
M. Jean- Jacques Charbonnet , âgé dé 95 ans. Ce 
dernier vieil lard encore alerte, ancien tambour 
militaire, a été très ému. Malgré son grand âge, 
il s 'empara du tambour de la société et, à la su r - • 
prise générale, exécuta une marche mil i taire fort 
bien réussie au grand ravissement de tout le 
monde. 

Honneur aux musiciens de la « Cordordia » pour 
leur beau geste et nos meil leurs vœux de santé au 
brave tambour nonagénaire. 

S a i l l o n . — Incendie 
Hier dimanche, vers 15 h. 30, un incendie dont 

les causes ne sont pas encore connues s'est déclaré 
au hau t du village. Malgré l ' intervention rapide 
des pompiers de la localité et de Leyt ron ainsi que 
le prompt secours des pompes à moteur de Mar t i -
gny et de Saxon, cinq écuries et granges ont été 
la proie des flammes. Du peti t bétail, soit deux 
chèvres et un porc, serait resté dans les flammes. 

Succès de la f ê t e d 'av ia t ion , à S ion 
La manifestation aéronaut ique organisée hier à 

Sion par la section valaisanne de l 'Aéro-Club 
suisse, fut un grand succès. Le temps idéal permit 
aux as de l 'air de se l ivrer à des exercices acroba-, 
tiques et de voltige qui furent longuement applau
dis. De nombreux Valaisans reçurent le baptême 
de l 'air et furent félicités à leur descente d'avion-
par M. René Spahr, juge cantonal, président de 
l 'Aéro-Club. 

Note de la Rédaction 
Le manque de place nous oblige à renvoyer au 

prochain numéro le compte rendu du 60e Festival 
des fanfares radicales-démocratiques qui s'est tenu 
hier, dimanche, à Vex. Ce fut une grandiose mani
festation brillamment réussie. — (Réd.) 

GRAND CONSEIL 
Le Grand Conseil s'est réuni ce matin pour sa 

session ordinaire du printemps. 
Après la traditionnelle messe du Saint-Esprit, les 

députés se sont trouvés au grand complet en la 
salle des délibérations. 

M. Henri Défayes, président sortant de charge, 
rappela la mémoire de M. Marcel Troillet, député, 
et de Mgr Victor Bieler, puis il marqua l'échéance 
de son mandat présidentiel par une allocution 
d'adieu qui souleva une véritable ovation de la 
Haute Assemblée. 

M. Défayes exprima en termes choisis ses remer
ciements et ses vœux et termina par un vibrant 
appel en faveur de la paix, du progrès • et d'une 
entente loyale pour le bien de notre patrie valai
sanne. 

Le nouveau président de la Haute Assemblée 
Le seul candidat est M. Franz Imhof, député du 

district de Conches. Il est élu par le résultat record 
de 120 voix sur 121 bulletins valables. 

S a i n t - M a u r i c e . — Convocation 
de l'Assemblée primaire 

Les citoyens de la commune de Saint-Maurice 
sont convoqués à l 'hôtel de ville (2e étage, salle 
électorale) , le mardi 13 mai 1952, à 20 h. 30. 

Ordre du jour. — 1. Comptes 1951 ; 2. Budget 
1952 ; 3. Rapport de gestion ; 4. Cession, à la Con
fédération, d 'environ 250 m2 de la parcelle com
munale N° 1448, sis au Bois-Noir ; 5. Cession, à 
M. Marcel Coutaz, mécanicien, d 'une par t ie de la 
parcelle communale N° 93, en ville. 

Administration communale. 

4 2 sociétés de m u s i q u e se p r é p a r e n t 
p o u r la F ê t e c a n t o n a l e d e Saxon 

Tel est le bilan des inscriptions dans lequel nous 
t rouvons nos quat re harmonies de Monthey, Mar -
tigny-Ville, Sion et Sierre. 

Le succès de cette fête est donc d'ores et déjà 
assuré et les musiciens valaisans t rouveront à 
Saxon un accueil des plus enthousiastes. 

Une cantine de fête de 3.000 places — servant 
par la suite à la Fête valaisanne des abricots — 
sera érigée sur le Pa rc des Sports, où les sociétés 
se produiront avant de se présenter aux jurys 
dans les salles du Casino et du Cercle de l 'Avenir. 

Dans toutes les commissions règne une fié
vreuse activité et toute notre populat ion se p répare 
déjà à embell ir la peti te cité des abricots, afin 
que musiciens et spectateurs empor tent de Saxon 
un souvenir impérissable. 

L'affiche, qui est du plus bel effet, a t t i re pa r 
tout l 'at tention du public qui n 'hési tra pas à r é 
server les 7 et 8 juin pour accompagner la société 
qui leur est chère et venir encourager ses musi 
ciens qui, duran t tout l 'hiver, ont « pouponné » 
leur morceau préféré. 

Le Comité de presse. 

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 fo 
EN OBLIGATIONS à 5 ANS à 3i/4 % 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

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

F o i r e des v ins va la isans à S i e r r e 
Dans le cadre des manifestations qui se dérouleront 

à Sierre du 28 mai au 2 juin, le VIN se doit d'avoir 
une place toute spéciale. C'est pourquoi une FOIRE 
DES VINS se tiendra au Château de Villa et l'intérêt 
qu'elle suscite déjà fait bien présager de son succès. 
Cette foire contribuera à faire mieux connaître nos 
vins, surtout à nos visiteurs. 

MARTIGNY 
Concer t s à Mar t igny-Cro ix et à Mar t igny-Bourg 

Le Chœur d'hommes de Martigny donnera, le mardi 
\3 mai, à 20 h. 15. un concert en plein air à Martigny. 
Croix. En voici le programme : 

1. Ohé ! le marié (C. Boller) ; 
2. Je n'ai plus de belle (E. Jaques-Dalcrose) ; 
3. Chanson gaillarde (H.-P. Moreillon) ; 
4. Connais-tu mon beau village? (L. Broquet) ; 
•>. La Couronne d'étoiles (A. Denéréaz). 

Le même concert sera répété à Martigny-Bourg le 
même jour, à 21 heures. Il sera précédé du concert 
du Chœur de dames dont voici le programme : 

1. 1 erre jurassienne (P. Miche); 
2. Les martyres (H.-P. Moreillon) ; 
'î. Les [ilettses (G. Haenni) ; 
4. Citant du lac (C. Hammerling) ; 
.r>. La légende du petit navire (Ed. Missa). 

Chœur mixte 
11. Le Chasseur (H.-P. Moreillon). 
Important. — En cas de pluie, ces deux concerts 

seront renvoyés au jeudi 15 mai. 

Club Alp in 
Assemblée générale de printemps le mercredi 14 

mai à 20 h. 30. au Relais des Dranses, à Martigny-
Bourg. Le Comité. 

LES £ P O R T S 

Sie r r e - Mar t igny I : 2 -2 

Match d'une correction parfaite qui s'est terminé 
par un résultat flatteur pour Martigny. 

Après une première mi-temps très rapide et équi
librée, les locaux ont dominé assez nettement, mais 
Contât très brillant s'est montré imbattable. 

C'est avec plaisir que l'on note le retour en forme 
de Gollut. qui s'est retrouvé « cent pour cent ». Il est 
l'auteur des deux buts martignerains. 

LES £ PECTACLES 

C i n é m a Eto i le , Mar t i gny 
Lundi : Prolongation du magnifique film de mœurs 

français : Le vrai coupable. Un film que tout le 
monde devrait voir. 

Dès mardi 13 : Un double programme exceptionnel : 
1. Cri d'alarme, un document sensationnel pris 

sur le vif dans le sang et dans le feu. Cri d'alarme 
ou 30 années d'histoires allant du traité de Versailles 
à nos jours. La meilleure leçon que le passé ait jamais ' 
donné à l'avenir. | 

2.. Jalousie, le célèbre film de W.S. van Dyke 
avec Ingrid Bergmann et Robert Montgomery. Une 
histoire d'amour passionné d'après le roman de James 
Hilton. // faut voir Ingrid Bergman dans Jalousie. 
Elle est absolument fascinante dans un des plus beaux 
rôles de sa carrière. 

Attention ! En raison de la longueur du programme 
(3 heures), les séances commencent tous les soirs à 
20 h. 15 et dimanche matinée à 14 h. 15. 

Pas de supplément. Prix habituel des places. 

Les p l u s bel les filles d ' I ta l ie . . . a u Corso 
Cinq des plus belles filles d'Italie jouent dans le 

nouveau film italien Casanova, le chevalier mys
térieux, que présente le cinéma Corso, du lundi 12 
au jeudi 15 mai. 

Il ne faut pas confondre ce film avec un autre du 
même titre, mais réalisé par les américains. 

Le sujet de « Casanova » est essentiellement italien 
et il fallait laisser à leurs fameux metteurs en scène 
le soin de tourner un film à la gloire du fameux aven
turier vénitien. 

Casanova à Venise ! Casanova à Vienne ! Casanova 
à la Cour de Russie ! 

Casanova à Venise ! Une Venise propre à l'intrigue 
et à l'amour. 

Horaire dès lundi et pour quatre séances seulement. 
Parlé français. 

C inéma R e x , S a x o n 
Jeudi et vendredi : En lieu et place du film Jalousie, 

annoncé sur affiches par erreur, Le mystère Barton. 
Un film policier, humoristique, cruel parfois, comique 
aussi et toujours émouvant. 

Le dévouement d'une mère, l'angoisse d'un père, la 
souffrance d'une jeune fiancée. 

Un drame troublant de la vie quotidienne avec 
Françoise Rosay, Fernand Ledoux, Madeleine Ro-
binson. 

Samedi et dimanche : Le film tant attendu : Le» 
mains sales, le chef-d'œuvre de l'existentialiste 
J.-P. Sartre. 
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la vaisselle à votre meilleur auxiliaire V E L 
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Vévlarl 
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1 • tôle vaisselle «» _ 
1 instant l "" 

iastWleux 
pas d'< 

V E L est meilleur et plus 
avantageux: on peut déjà en obtenir pour r f . 1 ."" 

SNÏ 

« " " " • " , : t t e r l e de cuisine nt vaisselle e lba t te r le o u r n 

o01»' ? f L r f l a graisse, détache et 
VEL dévore la V* j a saleté la 
dissout e n t i è r e m e n t ^ ^ ^ ^ n 
plus tenaoe e» »» 
pour vousl _ 

Vaisselle et services brillent magnifiquement, sans essuyage, 
en une fraction du temps qui était nécessaire autrefois. 

VEL, grâce à son pouvoir détergent extraordinaire, élimine 
graisse et saleté en un clin d'oeil automatiquement, dans l'eau 
froide la plus dure. Assiettes, verres, plats, pots, casseroles 
et services brillent du plus bel éclat, sans essuyage. 

o„ 
VEL est neutre, 

exempt c/a/ca/î 
et doux, pour 

les mains S 
"-- ' i - j r iT P>)fc-

VEL fait merveille pour la lingerie 
la plus délicate également. 

Colgate-Palmolive S. A. Zurich 



LE C O N F E D E R E 

Piquet de 565/575 g 
(500 g - -.35') 

«MICA», soude à blanchir pour 
tremper le linge, adoucir l'eau 
et rincer 

Paquet 425 g (500 g - -.88») 
«LINDA» le produit qui fait 
la lessive pour vous 

Lessive éclatante grâce à «MICA» et «LINDA»! 

Ces deux précieux auxiliaires 

I. rendent la lessive plus blanche et avivent les couleurs 

Z. ménagent votre linge 

3. sont emballés hermétiquement. Le fonds du paquet est protégé 
contre l'humidité par un rebord spécial 

4. nt économiques et vendus au prix le plus bas (prix Migrosl) 

MIGROS 

Nous sacrifions ! 
pour faire place à nos articles pour Messieurs et Garçons, nous 

sacrifions les rayons d'articles Dames que nous ne réapprovisionnons pas 

Des PRIX DERISOIRES pour des MARCHANDISES DE QUALITE 

MANTEAUX réversibles, 2 tons mode 
MANTEAUX imperméables, uni, façon soignée 
TABLIERS, fourreaux, manches courtes, à dessin, 
BOLEROS pour dames, à Fr. 21.90, I 
BOLEROS pour fillettes, ravissants coloris 
TABLIERS de cuisine, pur coton, première qualité 
Un LOT de gilets et pullovers, pure laine 
Un LOT de parures rayonne 
Un LOT de combinaisons à Fr. 10.80, 
Un LOT de chemises et pantalons 
Un LOT de bas de laine à " Fr. 8.50, 
Un LOT de foulards 

depuis 
3.— et 
depuis 

8.50 et 
depuis 

6.50 et 

58.— 
48.— 
10.— 
15.— 
10.— 
4.25 

19.80 
13.90 
7.— 
2.25 
5.50 
2.25 

Ventes jusqu'à épuisement 
PROFITEZ ! Envois partout 

Aux GALERIES SÉDUN0ISES $ | Q N 
André Roduit & G° Av. de la Gare 

On regarde, on examine, on 
réfléchit... et l'on se décide fina
lement pour 

BMW. 
la moto aux qualités techniques 
insurpassées, qui conserve une 
valeur de revente toujours élevée. 

Moteur 4 temps — Bloc moteur 

Cardan — Roues à broche 

Suspension AV et AR têlescopique 

Agent* pour la région : 

SION i Proz Frirai, Garaga Ponr-de-la-Morge 
SIERRE i A. Brunertl, Motos 
MARTIGNY • M. Masottl, Garage dos Alpai, 

Martigny-Bourg 

ON D E M A N D E 

apprentis maçons 
S'adresser à YEntreprise 

Polli, Martigny-Ville. 

HERNIE 
Bandages 1ère qual i té. Elastique 
ou à ressort avec et sans pelote. 

PRIX MODÉRÉS 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt AAICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

LE BUREAU DE PLACEMENT 

Rhodania 
SION Tél. 2 28 20 

(anciennement « Les Aubépines ») 

est transféré à la Maison Burkhardt (anc. Meytain), 
près de la Banque Cantonale. 

Places disponibles pour saison d'été et à l'année. 

On place également jeunes filles pour ménages. 

W I / J «rrvMi*, fa* cLrriMa*! 

j 

CuvÙttO^ 
ETOILE 
MaAtlonyÀ 

R E X 

CE SOIR : PROLONGATION 

LE VRAI COUPABLE 
Le film que tout le monde devrait voir 
Dès MARDI 13 : Un double programme 

Un document sensationnel 

CRI D'ALARME 
(ou 30 années d'histoire) 

JALOUSIE 

avec Ingrid Bergman, Robert Montgomery 

JEUDI 15, VENDREDI 16 : 

LE MYSTÈRE BARTON 
Un drame troublant de la vie quotidienne 
SAMEDI et DIMANCHE : 

LES MAINS SALES 
avec Pierre Brasseur et Danièle Gelln 

Interdit sous 18 ans 

t 

M O N T H E Y • 1 1 . 1 8 . 2 2 E T 2 5 M A I 1 9 5 2 . en matinées et en soirée, 

A L'OCCASION DE SON CENTENAIRE, LA CHORALE présent» 

LE PÈLERIN DU DESERT 
de Georges Michelet 

Mistère en 3 épisodes avec chœurs et orchestré (200 exécutant!) i >•••• 
Adapté et mis en scène par Jean HORT — Musique de Charly MARTIN 

Prix des places : Fr. 4.—, 3.—, 2.—, 1.— (taxes en sus) 
Location ouverte : Magasins GIROD à Monthey — Tél. 4 22 77 

(Les 22 et 25 mai, un train partant à 23 h. 30 assurera le retour des auditeur! jusqu'à Sion) 

Révérende sœur Benigna COUTAZ, Monastère des 
Bernardines, Collombey ; 

Madame et Monsieur Armand BENVENUTI et.leurs 
enfants, à Salvan ; 

Mademoiselle Simone COUTAZ, à Sion ; 
Monsieur et Madame Georges COUTAZ et leurs en

fants, à Massongex ; 
Mademoiselle Pauline COUTAZ, à Sion; 
Madame Joséphine COUTAZ, son fils et famille, à 

Massongex ; 
Monsieur et Madame Joseph COUTAZ et famille, à 

Massongex ; 
Monsieur et Madame Eugène BOCHÀTAY et leur 

famille, à Versegères ; 
Les familles parentes et alliées GUERON, FRACHE-

BOURG, BOCHATAY, GAY, REVAZ, 
ont la douleur de vous faire part de la perte 

cruelle de 

Monsieur Louis COUTAZ 
Retraité C.F.F. 

et conseiller communal 

leur cher papa, grand-père, frère, oncle, cousin, décédé 
à l'âge de 70 ans, le 10 mai 1952, muni des saints 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 13 mai 1952, 
à 11 heures, à Massongex. 

P. P. L. 

t 

CfO^^^ ^iuÏHONB 

ET C H O I S I S S E Z : 

t bapttme 
de l'air \f 
«•leur 1400 points. 

Bons de voyage* 
1 bon da Fr. 1 . — . 
valeur 80 points. 

• belU poupée 
•al dit auuaaa 
ai fans» las yeux, 
valaar 600 points. 

aa cuir a* S 
'1000 

1 palra da bas 
ayloa R O Y A L 
aa para talaa 
valeur SSO points. 

Bocaux i provisions 
» dimensions 
da ISO i 1200 gr. 
valeur da 50 i 

100 points 

Points 

2 
10 

Vous arriverez très rapidement à obtenir 
ces belles primes car la valeur en points 
des bons VALRHONE est élevée et 
vous les trouverez dans toute une gam
me d'excellents produits, Journellement 
utilisés dans le ménage, entre autres: 
Cafés, suivant qualité et quan
tité (paquets de 250 et 500 gr.) 

de 
a 

Nos cafés sont tous composés 
d'excellents mélanges des 
meilleures provenances. Leur 
grande diversité satisfait tous 
les goûts. 

Café-prime, particulièrement 
avantageux. . . . . . . 500 gr. 

250 gr. 
Café décaféiné 200 gr. 
Cacao sucré 250 gr. 

1000 gr. 
Thé 100 gr. 
Miel V A L R H O N E extra 

500 gr. 
? 1000 gr. 

Riz VALRHONE. . 500 gr. 
1000 gr. 

Raisins secs 200 gr. 
Semoule de maïs spéciale 

1000 gr. 
Demandez 
les bons produits V A L R H O N E à 
votre fournisseur. 

30 
15 
4 
2 
8 
ï 

4 
8 
2 
4 
2 

}*vt»fe «f ? 

Madame Robert MORAND-RABOSEE, à Bruxelles ; 
Madame et Monsieur Roger DEVRED-MORAND, à 

Bruxelles ; 
Madame Berthe VAN TILBORG-MORAND et ses 

enfants, à Bruxelles ; 
Monsieur et Mme Georges MORAND, à Martigny ; 
Madame et Monsieur THOMAS-GARNIER et leurs 

enfants, à Paris ; 
Monsieur Raymond MORAND, à Fribourg ; 
Madame et Monsieur SZYMBORKY et leur fils, à 

Marseille ; 
Monsieur et Madame Albert MORAND, à Monthey ; 
Monsieur et Madame RABOSEE et leurs enfants, à 

Herstal et Bois-Saint-Hubert (Belgique) ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte irréparable 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Robert MORAND 
leur bien cher époux, papa, beau-père, frère, beau-
frère et parent, décédé à Bruxelles le 8 mai 1952 à 
l'âge de 51 ans. 

L'ensevelissement a lieu à Bruxelles le 12 mai 1952. 

"ARTICLES DE FETES "m^Ê^m.62351 

Attention à la tavelure 
Depuis quelques jours, la tavelure a fait son 
apparition sur les pommiers CANADA et sur 
d'autres variétés. La récolte s'annonce abon
dante, seuls les fruits de qualité se vendront. 

Protégez vos vergers contre la tavelure et le car-
pocapse avec la bouillie mixte cupro-arsénicale. 

Le Cupritox, le produit 
efficace, éprouvé depuis 
25 ans. 

HJelalotfe *£ cJoliaf-, Sî^H 

dès ce soir lundi 
at jusqu'à jeudi : CASANOVA le Chevalier mystérieux 



C O l f r i D K B I 

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

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

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

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

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

t 

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

Va estagnons orig. Fr. 3.50 remplissage? Fr. TK 

'/, estagnons orig. Fr. 5.20 remplissage Fr. 4.25 

bidons de 5 I Fr. 4.20 le I bidons compris 

bidons de 10 I Pr. 4.— le I bidons compris 

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

Fabricant: A . â U f T C R , Prod. chlmiqtms-fecltïî. 
Murtchwilen / Thg. 

du Malt Kneipp 
S e u l e m e n t Fr.1.40 la livre! 

ON CHERCHE 

jeune homme 
comme commissionnaire et aide pour laboratoire 
Bonne occasion d'apprendre l'allemand. S'adresser 
Boulangerie-Pâtisserie H. SCHKE1DERHAN, Bru-
derholzstrasse 40, Bâle. Tél. (061) 5 24 28. 

&LÛ a nouvelle 

AUTO-ÉCOLE MONTHYSANM 
6e préàente et uouô oïwe 

un enseignement de conduite et théoaitnre 
moderne et nouveau 

. . . - . . i i i i » . , - . . , . i * > 1 — m - • • • • « • - i * . 

Méthode donnant le maximum de garanties de réussite 
en un minimum de temps 

Français, allemand, italien M o i # C e W : B . CaSarOt tO 

Tél. 4 22 81 

On se rond à votre domicile 

voici la bonne adresse pour JC 
votre ameublement neuf : 

Choix de 2 0 0 mobiliers neufs 
du simple au luxe 

Occasions provenant des échan
ges à bon compte. Exposition 
séparée. 

Maison MARSCHALL, 
meubles occasion 

Magasin route de Genève 19 

Au bout du trottoir Motropo! 

Face Eglise des Terreaux 

VENTE EN BOUTEILLES de 2/10, 3110, 5/10, 7110 et litre 

Demandez prix à : 

Valloton, Bender & Cie, commerce de vins, Fully 
Téléphone (026) 6 31 41 et 6 31 30 

!' 

Grand paquet fr. 1.* 

Le nouveau FIX dissout en un clin d'œil graisse 
et saleté . . .à bien meilleur prix encore! 

Maison valaisanne cherche 

employé 
ayant travaillé en drogue
rie. Salaire très intéressant 
pour personne capable et 
bon vendeur. 

Faire offre par écrit, 
avec curriculum vitae, sous 
chiffres : P. 6358 S., Pu-
blicitas, Sion. 

A V E N D R E ' 

camion chevrolet 
basculant 3 côtés, modèle 
49-50, en parfait état de 
marche. Fr. 12.500.—. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 6360 E., Publicitas Sion, 
ou téléph. au (027) 2 27 50. 

A LOUER à SION : 

appartement 
de 4 chambres, av. confort, 
pour le 1er octobre 1952. 

Ecrire sous chiffre : 
P. 6T55 S., Publicitas, Sion. 

MARTIGNY-VILLE 
A vendre 

petite villa 
avec confort et jardin 

Prix 40.000.— 
On peut traiter avec 

Fr. 12.000 comptant. Ecrire 
sous chiffre : 238 à Publi
citas, Martigny. 

A VENDRE 

pelle mécanique 
Ammann en très bon état, 
avec ou sans dragueur. 

Faire offres sous chiffre : 
P. 6331 S., Publicitas, Sion. 




