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transparents 

L'Italie vit des heures très agitées. Ce n'est pas 
lant d'avoir appris que M. Giuliano, roi sans cou
ronne de la Sicile, aurait été assassiné, contraire
ment aux rapports de police établis à l'époque. 
Ce bandit romanesque n'aurait subi en ce cas 
qu'une punition méritée que lui-même avait ap
pliquée à d'autres avec rigueur. Encore qu'il faille 
s'attendre nécessairement à des apparitions du 
genre « Giuliano » dans un pays comme la Sicile, 
où chacun multiplie les dévotions et les signes 
extérieurs d'une profonde religion. Mais où le 
peuple croupit dans la misère, où un régime féo
dal serre le pays dans un étau cruel et rétrograde, 
où toutes les sources importantes de revenus se 
concentrent dans les mains d'un tout petit nom
bre de familles privilégiées, et où il faut que l'ins
truction soit à son niveau le plus bas pour empê
cher une révolution de créer des conditions de 
vie plus normales. 

Le procès « Montesi » couvre de son ombre 
mystérieuse et inquiétante les préoccupations 
journalières de nos voisins. A une époque où la 
presse, la radio et la télévision propagent aux 
quatre vents les moindres nouvelles, les scandales 
sont découverts tôt ou tard. Il ne serf à rien de 
les voiler pour de bonnes ou de mauvaises rai
sons. Quand le jour se fait sur une affaire que 
l'on a voulu dissimuler, la réaction est d'autant 
plus vive. 

Il ne faut jamais se réjouir d'un scandale en sou
pesant d'avance les avantages tactiques qu'il 
pourra procurer à une ou à l'autre faction. Et les 
attaques dont est l'objet M. Piccioni, par suite 
de la compromission de son fils dans l'affaire, 
sont aussi déplacées que ridicules. Combien fut 
plus respectable l'attitude des Anglais durant la 
guerre envers leur ministre des colonies M. Amery. 

On se souvient que le fils de cet homme d'Etat 
éminent avait passé au nazisme, et que de l'Alle
magne en guerre, il répandait en anglais sur son 
pays par la voie des ondes les arguments propa-
gandesques de M. Goebbels. Aftaqua-t-on M . 
Àmery et le rendit-on responsable des égarements 
de son fils ! Ne fut-elle pas plus pathétique et 
pleine de grandeur, l'attitude de ce père se sacri
fiant pour son pays, pendant que son fils s'ingé
niait à le démolir ! Et l'exécution d'Amery junior, 
lorsqu'il tomba aux mains des Anglais à la fin de 
la guerre n'entacha en rien la réputation du père. 

Par contre, la liste des personnalités impliquées 
dans l'affaire Montesi est réellement impression
nante. Ex-ministres, procureur de la République, 
chef de la police, voire médecin du pape mis en 
cause par le colonel des carabiniers Pompéi, mon
trent bien que tout ne tournait pas rond dans le 
régime de la démocratie chrétienne et qu'il y 
avait probablement une tendance trop accusée au 
favoritisme dans la distribution des prébendes. Les 
reproches formulés lors des campagnes électo
rales précédentes par les partis d'opposition con
tre la démocratie chrétienne semblent prendre 
une consistance que l'on se serait défendu de 
supposer précédemment. 

C'est la chance de la D. C. d'avoir justement 
comme premier ministre son homme fort, M. 
Scelba. Et l'on peut être persuadé qu'une fois 
connus les attendus du procès, une épuration 
s'exercera sur-le-champ dans fous les secteurs de 
l'administration. 

Trafic de drogues, bacchanales scandaleuses, 
concussion, menaces de mort, il y a de fout ei 
rien que du mauvais dans ce cercle de la haute 
société romaine qui se targue de tant de vertus à 
l'ombre des antiques monuments. 

S'il y a de la curiosité avide et de l'indignation 
autour de ce procès, ce n'est pas tant le plaisir 
de la sensation. Mais toutes les précautions prises 
pour étouffer l'affaire ne devaient pas manquer 
finalement d'exciter la colère et la soif de justice 
qu'au fond de lui tout individu exprime. 

H faut ici admirer le courage de l'éditeur Muto 
lui a tenu tête longtemps seul à la meute puis
sante de ces gangsters. Quant au témoin princi
pal, probablement des raisons de cœur furent-
elles à l'origine des dépositions contre son ex
amant, le sinistre marquis Monlagna. 

EN PASSANT... 

Les mots-drapeaux 
Si les citoyens prenaient l'Etat en exemple,.pour 

la conduite de leurs propres affaires, ils s'attire
raient probablement tous les ennuis du monde. 

Cela devient un lieu commun de le constater. 
La violat ion de la Constitution équivaut à la 

rupture d'un engagement entre deux parties — 
l'Etat et le peuple — la prolongat ion de mesures 
d'except ion ressemble à un acte arbitraire, et la 
valse des millions fait songer à une prodigal i té 
dangereuse. 

Aucun Etat, quel qu' i l soit, ne peut être pris 
pour modèle, et pourtant, en vertu de son autorité 
reconnue, il p rod igue à ses administrés de per
pétuels conseils et parfois des menaces. 

C'est dans l 'ordre. 
Il y a des cas, toutefois, où l'Etat a recours à 

des procédés si saugrenus qu 'on est encl in, sans 
lui manquer de respect, à ne pas le trouver 
sérieux. 

Je pense notamment au domaine des impôts où 
il déplo ie une imagination toujours nouvel le. 

Par exemple, il ob l ige les contribuables qui 
touchent un traitement régulier à déposer une 
déclaration de salaire afin qu'ils soient obl igés 
de jouer franc jeu avec le fisc. 

Un pour tous, tous pour un ! 

Chaque jour il proclame, avec une gravité qui 
fait impression, l 'égalité de tous, mais quand il 
s'agit de mettre en pratique un aussi beau pr in
cipe, il rechigne. 

Or, la déclaration de salaire est une iniquité 
pure et simple. 

Ou il faudrait l 'exiger de tous les contribuables 
— ce qui serait impossible — ou il faudrait y 
renoncer. 

Il n'y a aucun motif moral à frapper les uns 
plus sévèrement que les autres, à appl iquer deux 
poids, deux mesures, à exiger d'une classe, à tout 
prix, ce qu 'on ne peut exiger des autres classes. 

Rien n'est plus contraire à la démocratie. 
* * * 

L'Etat s'ingénie à dépister les capitaux cachés, 
il pourchasse les fraudeurs, il entreprend de sa
vants sondages. On croit volontiers que s'il p o u 
vait prendre l'argent « partout où il est » il n'hési
terait pas à le faire. 

Mais, du moment qu' i l sait qu ' i l n'atteindra 
jamais ce but idéal , pourquoi s'acharne-t-il sur 
les seuls citoyens qui restent à sa merci ? 

Il n' ignore pas qu'en leur appl iquant un système 
particulier il porte atteinte au principe d'égal i té 
qu' i l prétend défendre, et par simple intérêt il le 
fait tout de même. 

Ça ne le gêne aucunement de se trouver en 
contradiction avec lui-même. 

Cependant, ce perpétuel désaccord entre la 
doctr ine et les actes a pour clair effet d'affaiblir 
la doctr ine et d'aggraver les actes. 

On ne croit plus à ses slogans. 
L'égalité apparaît comme un mot v ide de sens, 

bon tout au plus à agrémenter les discours de 
cantine. 

En réalité, dans le secteur des impôts, il y a 
deux classes de citoyens : 

Celle qui est pressurée jusqu'au dernier cen
time parce qu 'on l 'obl ige à prouver le montant 
de ses revenus. 

Celle qui parvient, avec le concours précieux 
d'une fiduciaire ou d'un comptable, à escamoter, 
par de merveil leux tours, ses sources de gain. 

Vous trouvez ça naturel ? > 
M o i non plus ! 

• * * 

Non, voyez-vous, l'Etat ne nous donne guère 
de bons exemples. 

Les mots qu' i l brandit comme des drapeaux, il 
en altère le sens ou il en atténue l'efficacité. 

Un fait me réjouit depuis longtemps : 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Pour un parti, un tel scandale est une crise, 
mais non un signe de décrépitude. Et c'est à sa 
réaction qu'on reconnaîtra sa valeur. 

C. B. 

L'Etat contraint le ci toyen, qui signe sa décla
ration d' impôts, à la certifier exacte. 

C'est le pousser à commettre un faux puisqu'on 
admet implicitement que le pauvre bougre — ou 
le riche — essaiera de cacher ce qu' i l peut de ses 
gains. 

Admettons toutefois, pour la beauté de la dé 
monstration, que chacun s'efforce à la sincérité... 

Bon. 
Personne n'y croit, mais passons. 
Je prétends que le' contr ibuable, en général, 

décontenancé par la paperasserie off iciel le, ne 
parvient plus à remplir personnellement son bor
dereau. 

Un vrai casse-tête chinois ! 
Alors, il refile à un expert en la matière ses 

feuilles, il l 'oriente tant bien que mal sur sa situa
tion et il lui dit : « Débrouil lez-vous à ma place ! -

L'autre, aussitôt, se met au travail, et comme la 
brebis qui s'offre à lui ne le paye pas pour qu' i l la 
tonde au profit du fisc, il parvient par de savants 
artifices à tromper le service des contributions sur 
les points incontrôlables. 

Le contr ibuable, à la fois las et confiant, signe 
les yeux fermés. 

Que vaut sa griffe ? 
Exactement rien. 

Il accomplit une formalité sans se demander un 
seul instant s'il est dans le vrai ou le faux. 

Il signe et cette signature, on ne peut l ' ignorer 
à l'Etat, n'a pratiquement aucune valeur que l 
conque. 

C'est si vrai que de loin en loin l'autorité qui 
entraîne ses administrés au mensonge, à la dup l i 
cité, au découragement, est si convaincue de ces 
défauts, qu'el le leur accorde une amnistie géné
rale ! Si elle les croyait sincère, el le ne songerait 
pas à les absoudre ! 

L'Etat, dans le secteur des impôts, n'est-il pas 
un agent démoralisateur ? 

A. M . 
lllllllillIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItlIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . 

Arboriculteurs ! 
Nous invitons dès maintenant les arboriculteurs à 

prendre toutes les mesures utiles en vue des traite
ments antiparasitaires prétloraux qui, comme on le 
sait, sont d'une importance capitale dans la lutte con
tre de nombreux ravageurs (insectes, acariens et cryp
togames) de leurs cultures fruitières. 

I. — Arbres fruitiers à noyaux 
1. Abricotiers (urgent !) : 

Peu après le débourrement et immédiatement avant 
la floraison, utilisation d'un produit cuprique pour 
lutter entre autres contre la maladie criblée et la moni-
liose. Comme produits cupriques, on se servira d'un 
oxychlorure ou d'un carbonate de cuivre aux doses 
prescrites par les fabricants. 

2. Pour cerisiers, pêchers, pruniers : 

Pas de traitements spéciaux entré le débourrement et 
la floraison. 

I I . — Arbres fruitiers à pépins 
1. Pour producteurs ayant effectué les fraitemenls 

d'hiver : 

a) Immédiatement après le débourrement sur pom
miers seulement, traitement avec : 

Soufre mouillable 750 g. % 
+ Oxychlorure de cuivre 250 g. % 
+ Mouillant 1,5 dl. % 

b) Immédiatement avant la floraison sur pommiers 
et poiriers, traitement avec : 

Soufre mouillable 500 g. % 
- f Oxychlorure de cuivre 250 g. % 
+ Mouillant 1,5 dl . % 

En cas d'attaque par pucerons ou psylles, peu pro
bable si traitements d'hiver bien faits, ajouter aux 
fongicides susmentionnés un Ester phosphorique émul-
sion du type parafhion ou diazinone (Basudine), à 
1,5 dl. %. 

2. Pour producteurs n'ayant pas effectué les traite
ments d'hiver : 

a) Immédiatement après le débourrement sur pom

miers seulement, traitement avec : 

Soufre mouillable 750 g. % 
+ Oxychlorure de cuivre 250 g. % 

'+ Ester phosphorique émulsion 
du type parathion ou diazi
none (Basudine) 1,5 dl. % 

b) Immédiatement avant la floraison, sur pommiers 
et poiriers, traitement avec : 

Soufre mouillable 500 g. % 
+ Oxychlorure de cuivre 250 g. % 
+ Ester phosphorique émulsion 

du type parathion ou diazi
none (Basudine) 1,5 dl. % 

Les esters phosphoriques peuvent être remplacés 
par un arséniate de plomb, ou s'il n'y a pas de sous-
cultures (légumes, pommes de terre, etc.), par un Lin-
dane aux doses prescrites par les fabricants. 

Remarque importante concernant le paragraphe II : 
Les soufres mouillables ne conviennent pas à toutes 

les variétés de pommes, et nous invitons expressément 
les producteurs à lire à tond les données inscrites sur 
les emballages du produit de manière à éviter tout 
accident. Il ne faut pas utiliser les soufres mouillables 
et la bouillie sulfocalcique après le débourrement en
tre autres sur : Citron d'hiver, Rose de Virginie, Cal
ville de Danzig, Pomme raisin, Berlepsch. Les produits 
soufrés susmenlionés seront remplacés après la flo
raison par un organe soufré. 

III. — Framboisiers 
1. Traitement dix jours avant fleurs avec : 

Césarol 50 ou produits rolénonés aux doses pres
crites par les fabricants, 
+ 1 oxychlorure de cuivre à la dose de 500 g. %. 

2. Quinze jours plus tard (traiter le soir ou très tôt 
le matin), répéter la même application indiquée 

sous lé premier alinéa. 
Pour plus de renseignements, s'adresser entre 8 h. 

et 12 heures et 14 et 18 heures, au service téléphoni
que permanent : (027) 215 40. # 

Agriculteurs ! Pour tous produits nouveaux qu'on 
vous offrira avec trop d'insistance, demandez les ren
seignements précis, par écrit, à la Station sous-mention-
née, Vous éviterez de graves malentendus, des pro
cédés peu sérieux ne rebutant pas certains pour « re
filer » leur marchandise. 

Station cantonale pour la protection 
des plantes : L. 

Soulagez votre foie 
CYNABIl stimule les fonc
tions du foie et des voies 
biliaires. 
Combat simultanément les 
troubles complexes des 
affections hépato-biliai-
res et s impl i f ie leur 
traitement. 
Ne provoque pas de 
t r o u b l e s secondaires 
même lors d'un usage 
prolongé. 

Laxatif doux. 

AO d r a 9 C B 
Ir. 3 .40 

Les élections de dimanche 
Les trois projets soumis dimanche à la votation 

populaire ont été acceptés. Le 30 °/o seulement 
des électeurs ont pris part au vote. 

Voici les résultats par district : 
Conches 379 246 210 414 
Rarogne or. 221 78 125 167 
Brigue 604 278 371 509 
Viège 1067 407 793 668 
Rarogne occ. 468 134 320 281 
Loèche 530 243 291 469 
Sierre 1113 434 1029 507 
Hérens 772 101 700 171 
Sion 849 424 793 452 
Conthey 746 404 736 396 
Martigny 1200 506 1118 530 
Enlremont 722 140 562 281 
St-Maurice 732 90 624 169 
Monthey 860 262 620 460 

459 
221 
600 
1113 
473 
588 
1275 
728 
984 
895 
1371 
698 
722 
808 

161 
75 
280 
357 
127 
178 
297 
139 
285 
240 
300 
158 
80 
278 

10270 5167 8292 5476 10937 2937 
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MARTIGNY 
Vers la XV I le Fête cantonale 

valaisanne 
La grande manifestation quadr iennale des gymnastes 

valaisans aura l ieu, comme on le sait, les 12 et 13 ju in , 
à Mar t igny -V i l l e . Depuis plusieurs semaines déjà, la 
section « Octodur ia » travai l le avec entrain à sa bonne 
organisat ion. Le comité « ad hoc », présidé par M. 
Edouard Morand , dépu té , ainsi que les chefs des d i 
verses commissions se réunissent régul ièrement afin de 
synchroniser au mieux leurs efforts, prendre des déc i 
sions ou débatt re les nombreux problèmes que pose 
une tel le organisat ion. 

Ce n'est pas, en effef, une simple sinécure que de 
préparer, régler et... prévoir tout; ce qui a trait au 
rassemblement et à l 'hébergement de 1000 gymnastes 
et plus, dans l 'une des petites vil les valaisannes. Cette 
forte par t ic ipat ion est due à la présence, pour la pre
mière fois, des gyms dames à une fête cantonale des 
actifs. Cette bonne nouvel le a été conf i rmée of f ic ie l le
ment aux organisateurs, lesquels s'en sont part icul ière
ment réjouis. Il est incontestable que les dames appor 
teront à la manifestation une note charmante et esthé
t ique de bon a lo i . 

Mar t igny aura également le plaisir d 'accuei l l i r dans 
ses murs quatre sections confédérées, soit Chiasso (que 
d i r ige M. Gander, ex-moni teur de Chippis S.F.G.), 
Grand-Saconnex (Genève) , Lausanne-Bourgeoise da
mes, et Neunkirch (Schaffhouse). 

Tous les part icipants seront logés le samedi soir au 
Co l lège communal , a imablement mis à la disposi t ion 
de l'« Octodur ia ». La première journée sera consacrée 
aux concours indiv iduels et à la récept ion de la ban
nière cantonale venant de Sion, l ieu de la dern ière 
fête. 

Enfin, signalons que l'aff iche de cette XVIIe Canto
nale valaisanne sortira b ientôt de presse. Le choix des 
organisateurs s'est por té sur l'un des projets soumis 
par M. Jean Dalcher, t ypographe à Mar f igny , et qu i 
stylise remarquablement la valeur et la signi f icat ion 
des 4 F. Le deux ième prix a été attr ibué à M. Jean 
Co l laud , sculpteur. Dix-huit projets ont été présentés. 

C. de P. 

La soirée du Chœur d'hommes 

Selon une tradi t ion bien établ ie, le Chœur d ' hom
mes de Mar t igny et environs (tous les chanteurs du 
grand Mar t igny en déf in i t i ve , puisqu' i ls se recrutent 
un peu dans toutes les communes) a donné son con
cert annuel , dans la salle du Casino Etoi le, devant un 
publ ic enthousiaste. Sous la baguette du nouveau d i 
recteur M. Fernand Dubois, cette sympathique société 
a présenté un programme qu i fut varié et fort goûté 
de l 'audi toire. 

A u cours de la récept ion qu i suivit, M. Denis Puippe, 
président de la société, salua cordia lement les invités 
et les autorités. M M . Marc Morand , président de lîi 
Mun ic ipa l i té de Mar t igny -V i l l e ; Henri Chappaz, coh-
seiller communal , et diverses autres personnes prirent 
la parole pour apporter au Chœur d 'hommes leurs 
féicifat ions et leurs vœux de succès, notamment pour 
fa Fête fédérale de chant qui aura l ieu à Saint-Gall 
au mois de ju in prochain. 

Il y a donc encore du pain sur la planche pour nos 
aimables chanteurs. Signalons que M. Puippe soul igna 
la par t ic ipat ion active de M . Eugène Vou i l loz , de 
Vernayaz, membre depuis quarante ans de sociétariat, 
ainsi que de M. Alexis Fontanaz, de Mar t igny-V i l le . 

M M . A lphonse Cret ton, Maur ice Hald imann, Henri 
Rouil ler, A d o l p h e Wyde r , Gaston Girard et René 
Henchoz, président d 'honneur, furent applaudis comme 
vétérans cantonaux futurs au mois de mai prochain. 
Comme le temps passe ! 

Nous adressons à notre four nos fél icitat ions et nos 
souhaits au Chœur d 'hommes pour son activité pro
chaine. 

Malaises dus à la constipation 
La dragée Franklin, prise le soir, agit pendant 

la nuit, facilite la digestion, débarrasse l'intestin. 
Plus de malaises le matin au réveil, vous voici 
fort et dispos. Toutes pharmacies et drogueries : 
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées. 

Exposition Marie-Louise Delcroix 
Le groupe des jeunes amis de l'art nous présentent 

une exposi t ion d'aquarel les dues au pinceau de Ml le 
Marie-Louise Delcroix. 

Art iste be lge , M l l e Delcroix passe chaque année 
plusieurs mois en Valais. C'est en que lque sorte une 
conquête de notre pays. A u gré de ses promenades, 
el le peint d 'une touche dél icate de petits paysages 
qui nous enchantent. 

L'aquarelle est un genre que les peintres ne suivent 
plus volont iers, vu son apparente f ragi l i té, sa technique 
qui demandé surtout de la vir tuosité et de la rapid i té 
d 'exécut ion. 

Il nous est très, agréable d 'en rencontrer de qual i té . 
C'est assez rare. Cet ensemble de trente tableaux 
nous paraît très homogène. Il y a d 'abord ce caractère 
très féminin qui en émane, et c'est b ien naturel. Mais 
surfout ce n'est pas gênant. On se méf ie beaucoup du 
sexe faible en peinture, avec raison me semble- t - i l . 
Mais cette fois nous voic i trompés en b ien. 

Cependant , après un premier coup d 'œ i l , fout cela 
nous semble monotone. Regardons plus près, vou lez-
vous ? et partons à la découver te de ces tableaux. 
Dans la plupart d 'entre eux, en part icul ier des coins 
de Riddes, Isérables, Raron, nous découvrons des tré
sors de délicatesse. Certains sont de petits poèmes. 
Tons ubti ls et très chauds, gris très sensibles. Aucune 
fadeur. Détails étonnants, relevant d 'une observat ion 
attentive et enjouée ; voi là ce qu i donne à cette expo
sit ion ce cl imat très part icul ier, doux et léger, dél icat 
comme une touche d 'aquarel le. 

S'il y a du bon , il y a aussi du moins bon , et que l 
ques tableaux détonnent un peu dans cet ensemble ; 
les paysages de verdure surtout. 

Enfin M l l e Delcroix nous prouve que l 'aquarel le 
peut être autre chose qu 'un art de bazar, dont les 
exemples du plus mauvais goût abondent en Valais. 

Cefte exposi t ion sera p ro longée jusqu'à jeud i soir 
25 mars. Nous souhaitons à ceffe artiste le succès 
qu 'e l le mérite ,dans ce pays qui lui est étranger, mais 
qu i a su la charmer. A , D. 

Soirée de la Fanfare municipale 
Le concert annuel de la Fanfare munic ipale « L'Edel

weiss » s'est dérou lé , samedi, dans la grande salle 
communale de Mar t igny-Bourg en présence d 'un nom
breux publ ic d ' invi tés, de membres passifs et amis. 

Ma lgré les « coups durs » résultant de la maladie, 
du service mil i taire ou de deui ls, cette vai l lante société, 
fort b ien d i r igée par M. Nicolas Don, a donné un 
concert de première classe qui fut v ivement app laud i , 
notamment l 'exécution de la « 5e Symphonie » de 
Tchaïkovsky. 

Une récept ion a suivi au Café de la Grenet te où 
divers discours furent échangés entre les personnes 
présentes, notamment M M . Emonet, président de la 
commune, et M e Jean-Charles Paccolat, président de 
la société. 

« L'homme descend-il du singe ! » 
Nous rappelons la conférence du R. P. Kael in, O.P., 

qui sera donnée mercredi 24 mars, à 20 h. 30 à la 
grande salle de l 'Hôtel de v i l le . Entrée l ibre. 

-Harmonie municipale 
Ce soir mercredi , répét i t ion générale à 20 h. 30 

précises. 
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Ski-Club de Martigny 
Les membres de l'A.V.C.S., désirant part ic iper à la 

course du 4 avri l à l 'Augsbordhorn dans le Ginalz la l 
(au-dessus d 'Unlerbach), sont priés de s'inscrire par 
écrit, jusqu'au 27 mars, auprès de M. A u g . Borlat, p ré
sident de l 'Associat ion, Sion. L'A.V.C.S. prend à sa 
charge les frais de transport sous déduc t ion d 'une 
éventuel le par t ic ipat ion des membres. (Consulter le 
dernier numéro du journal « Le Ski ».) 

C. S. F. A. 

Dimanche 28 mars, course à ski au Six-Blanc. 
Réunion des part icipantes vendred i à 20 h. 30, au 

Cendr i l l on . 

O. J. du C. A. S. 
Réunion mercredi 24 courant, à 20 h. 30, au Café de 

la Place. Dimanche : course au Rogneux. 

se boit glacé... avec un zeste de citron 

Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Une suite de programmes except ionnels à l 'Etoile ! 

Mercredi 24 et jeudi 25 ; dimanche 28 à 17 h. : 
« LE MUR DU SON » avec Ann Todd et Ralph Richard-

son. Le sensationel f i lm sur l 'aviaf ion supersonique. 
Dès vendred i : « LILI », avec Leslie Caron et Jean-

Pierre Aumonf . Le grand succès du Festival de Cannes 
1953. Prix du mei l leur f i lm de divert issement avec 
ment ion spéciale pour le charme de l ' interprétat ion. 

« Li l i » est un événement inoub l iab le ! 

Attention I Ce sera comble d imanche soir. Locat ion 
permanente, té l . 6 11 54 et 6 11 55. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi : Salle réservée à Roland Mùl ler pour son f i lm 
« La Terre Valaisanne ». 

Vendredi : « LE MUR DU SON ». (Voir communiqué 
sous cinéma Etoile). 

Samedi et dimanche (14 h. 30 ef 20 h. 3 0 ) : «LES 
MINES DU ROI SALOMON », un f i lm colossal avec 
Stewart Grnager et Deborah Kerr. 

Attention I Profitez des séances de samedi ou d i 
manche en mat inée, car il y aura foule d imanche soir. 

La mission du Commandant Lex au CORSO 
Vous vous souviendrez longtemps du courage de cet 

homme ! A l lez voir au Cinéma Corso le grand f i lm 
d 'espionnage qu i t r iomphe actuel lement à Paris : « LA 
MISSION DU C O M M A N D A N T LEX » avec Gary Cooper . 

Ce nouveau f i lm a tout pour plaire : outre les attraits 
majeurs représentés par la couleur, et Gary Cooper , il 
se d ist ingue par son caractère captivant et spectacu
laire, corsé par le côté « espionnage ». 

Dimanche, matinée à 14 h. 30. Loc. : 6 16 22. 

r Dli/a tnieux 
^ 

Chez Géroudet, vous découvr i rez tous 

CAPRICES ET LA FANTAISIE 

DE LA NOUVELLE SAISON 

yffîffmnm 
L I Q U E U R F I N E DE P O I R E 

• M O R A N D • MARTIGIM 

Q u a l i t é et Prix MIGROS "— Q u a l i t é et Prix 

Un mort se relève 
pour boire un verre 

A Salerne, M. Aniel lo Bucci était mort. Autour 
de son cercueil, parents et amis pleuraient le 
défunt. Les fossoyeurs se mirent en devoir de 
l'emporter, quand la voix du mort se fit entendre 
et cloua d'effroi tous les assistants. En hâte, on 
rouvrit le cercueil. Le vieux Bucci s'exclama qu'on 
l'enterrait un peu trop tôt et se précipita sur une 
boutei l le de vin, à laquelle il but goulûment. 

Parents et amis ont joyeusement fêté cette 
« résurrection ». 

Une amoureuse condamnée 
pour ses assiduités 

Une jeune fille de 19 ans, à Toronto (Ca
nada), qui pendant deux ans poursuivit de ses 
assiduités un jeune étudiant, exerçant une em
prise constante sur sa vie, a été condamnée i 
subir un stage d'épreuve d'un an et à laisser le 
jeune homme strictement tranquille. 

TOMBOLAS : organisat ion complè te , bi l lets à 
prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION 
DE VAISSELLE pour banquets et festivals ; 
papier nappe. — Location de drapeaux. — 
Location de fourneaux à raclette. — Location 
de tentes et matelas pneumatiques. 

Plus de 30 ans 

d'expér ience 

S I O N 

E. CONSTANTIN * Fils — Rue de Lausanne 21 
Demandez-nous une offre 

ON DEMANDE 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage ef petits 
travaux de campagne ; bons ga
ges. Offres à André HAFLIGER, 
fruits, SAXON — Tél. 6 23 65. 

MERCEDES 
170 S. Jamais roulé, sans garan
tie fabrique, prix neuf : 11,800 ; 
à céder 10.500.—. A la même 
adresse : 1 rotavalor pour Fer-
guson (occasion). 

Téléphoner au (025] 3 41 88 

A VENDRE un 

Vélosolex 
très bon état, prix intéressant 

ainsi qu'une MOTOFAUCHEUii 

« Motrac » B ch. avec remorque. 

S'adr. à Jos. REBORD, garigt 

ARDON — Tél. 4 13 57 

'avorisez 
e commerce 
ocal 

Saine, FROMAGE EN BOITE 
«FROMAGE MI-GRAS» %%£ 1.05 

(100 g. - . 4 6 6) 

1.25 
(100 g. - . 5 5 5) 

1.30 
(100 g. - .577) 

« PETIT GRISON » % .» 

«TAUREAU D'URI»<°"'3" 

«DESSERT ASSORTI» 

«REGULA» 

bte 225 g. 1 J E 
6 portions • • * * * ^ 

(100 g. - .60) 

a la crème 

FROMAGE AU CUMIN Yl gras 
au détail 100 g. 

1.55 
(100 g. - . 6 8 8) 

1 RAPPBl •• G R U • E R E a P r i x réduit, tout gras, bien mûr 100 g. - . 5 0 

Coopérative M I G R O S Coopérative 
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CINÉMA CORSO MARTIGNY En m ê m e t e m p s q u e Par is, le C O R S O est h e u r e u x d e p résen te r 

LE GRAND FILM D'ESPIONNAGE L A M I S S I O N D U C O M M A N D A N T L E X avec OARY COOPER 

PtewèteA éûaAhnà ! 
vers les beaux jours 
avec notre 

modèle de luxe 
pour dames ou messieurs à 

225.-
Vélo-sport 3 vitesses, de fabrication très soignée 

entièrement équipé, phare, porte-bagages, pom

pe à main, cadenas à la fourche arrière, tim

bre, trousse garnie outils — Garantie une année. 

fi nette talion Apwt 
(2e étage côté Eglise) 

GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES POUR CYCLISTES 

REMORQUE 
POUR LE C A M P I N G 

construct ion robuste, roues 
caoutchoutées pleines, charge 
60 kg . Dim. 60 x 50 cm. 

INDISPENSABLE ! 
FEU ARRIERE 

se branchant sur la dynamo, 
ampou le 6 volts 

MODELE «LUCIFER» 

éclairant le dos du cycliste 

75.-
PNEUS, 
PUR CAOUTCHOUC 

modèle à talon 28-1 Va 
o u 26 1/2 6 50 

PNEUS, PUR CAOUTCHOUC 
modè le à t r ing le 

700-38 B ou 28 B 
700-35 C ou 28 C 
650-1 Va ou 26- Va 

2 
7 

CHAMBRE à AIR en pur caoutchouc rouge, va lve 
française 700 ou 28-650 ou 26. A u choix 

95 

25 

1 95 

COMPTEUR KILOMETRE 

5 chiffres, pour roue 26 ou 28 

PARE-CHAINE 

en aluminium po l i , 
avec brides de f ixat ion 

4,95 

375 

RETROYISEUR 

à fixer au gu idon . 
Verre bombé , monture métal 

1 

CHAINE DE VELO 

mil i taire Va + 3-16 
sport Va + 1-8 

6 5 0 

I7 5 

495 

G/2A/VDS MAGAS/A/S 

5 

Suce, de Ducrey frères Tél. 6 18 55 
S.A 

Siège social A1A/?r/G/VY 

ETOILE 

REX 

MERCR. 24, JEUDI 25 et DIM. 28 à 17 h. 
Le sensal. film sur l 'aviation supersonique 

LE MUR DU SON 
avec Ann Todd et Ralph Richardson 

Dès VENDREDI : 

LILI 

JEUDI : Salle réservée à Roland Millier 
pour le film <• LA TERRE VALAISANNÉ » 

VENDREDI : 

LE MUR DU SON 
SAMEDI et DIMANCHE (14.30 et 20.30) : 
Le plus sensationnel fi lm d'explorat ion 

et d'aventures 

LES MINES 
DU ROI SALOMON 

Saurer Diesel 
type 5 C, modè le 1947, basculant Wirz 3 côtés, pont de 
4 m3, pneus 1000x20 , doub le embrayage, véhicule 
ayant peu roulé. — S'adresser : 

GARAGE CH. GUYOT S.A., LAUSANNE- MALLEY 
Tél. : 24 84 05 

Cours répétition 
Rgt 6 

Pendant le cours, faites 
nettoyer chimiquement 
les vêtements civils de 
vos soldats 

TEINTURERIE 
H. P. KREISSEL, SI0N 

e t d é p ô t s 

i 

ENGAGEONS immédiatement : 

géomètre 
technicien-géomètre 

dessinateur-géomètre 
pour nos chantiers 

Adresser offres à : GRANDE-DIXENCE S. A . 
Bureau des Travaux — V A L DÈS DIX 

Fête cantonale des Costumes 
Isérables - Riddes, le 2 mai prochain 

A cette occasion, la Société fo lk lo r ique 
«LES BEDJUIDS» 

met en soumission 
l'organisation 

de son banquet 
Environ 500 couverts. Ainsi que la cant ine, buffet f ro id 
et boisson. Les formulaires de soumission sont à la 
disposit ion des intéressés, chez M. Théo Cret lenand. 
à Isérables — Tél. 4 72 73, le soir après 19 heures. 

Délai des soumissions : 9 avri l courant. 

LES PLÉIADES s/YEVEY 
1400 mè t res 

Charmant but de courses pour écoles et sociétés 
Buffet avec grande terrasse 

ACHERMANN • MAYORAZ 

BARBUES 
Encore d isponib les sur porte-gref fes 3309, greffons 

fournis par domaines contrôlés Fendant, Rhin, Pinof 
de Waedenswi l l ; Gamais de Beaujolais ; Gamey d 'Ar -
cenant. 

S i m o n G e r m a n i e r , p é p i n i é r i s t e -
Tél. (027) 4 31 93 ' 

CONTHEY 

Quiconque Ta essayé déclare 
spontanément: 

V 39 C 

O Maintenant une mousse spéciale au 
pouvoir détersif étonnant ! 

@ Dissout 2 fois plus vite et sans peine 
graisse et saleté, puis quelques gouttes 

. d'eau... et tout reluit ! 
© P l u s de traits, plus de traces,car 

VIM nettoie et polit à 4a fois ! ,J 

O Une agréable fraîcheur émane 
des objets nettoyés. 

0 . . . et cette grande boîte 
seulement Fr. -.75 

Un produi t Sunl ight 

A VENDRE 

remorque 
basculante 

jumelée, pour tracteur. 

Prix intéressant 
S'adresser à PUBLICITAS, SION 

sous chi f f res: P. 4159 S. 

brM 
Ht Cl* 

s/o» 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

A VENDRE environ 10 m3 de 

fumier 
bovin 

S'adressérsous chiffres : 
P. 4102 S., PUBLICITAS, SION. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
VERNAYAZ 

D e r n i e r s d e v o i r s 
Nous avons relaté lundi dans quelles circons

tances le jeune Auguste Jacquier, fils de Laurent, 
avait succombé. Ceux qui l'ont accompagné à sa 
dernière demeure, hier mardi, au son de marches 
funèbres que jouaient « l'Echo du Trient », for
maient, une colonne qui remplissait la grande 
artère du vi l lage. Ils avaient tenu à marquer leur 
sympathie aux parents plongés dans l'affliction et 
à rendre un ultime hommage à celui qu i , au pr in
temps de sa vie et au premier jour de la plus 
belle saison, avait dû tout quitter. 

L'assistance entière était p longée dans la plus 
profonde tristesse et bien des larmes ont perlé 
lorsque, devant la tombe qui allait être recouverte 
d'un monceau de couronnes et de fleurs, témoi
gnages de respect et d'affection aux parents et 
au disparu, ses collègues de la Société de mu
sique exécutaient l 'hymne émouvant du dernier 
adieu au meilleur des camarades. 

Nous renouvelons à la famille l'expression de 
notre vive sympathie. 

SAXON 

C a d a s t r e v i t i c o l e 
Ensuite de l'initiative du Conseil communal, 

les propriétaires de vignes se sont réunis pour 
entendre, de M. Luc Produit, juge cantonal, les 
renseignements devant leur permettre, s'ils 
l'estiment justifié, de recourir contre le classe
ment de leur propriété. 

L'orateur rappela que c'est sur la proposition 
de M. le conseiller national Favre que le statut 
du vin fut étudié. Puis, sans pouvoir le préciser, 
il pense que si la grande partie des vignes de 
Saxon (9/10) a été classée en zone « C », c'est 
fort probablement du fait des plantations 
d'abricotiers. Or, ce fait n'étant pas prévu, un 
recours peut être possible, si les dispositions do 
l'art. 5 sont appliquées, à savoir qu'il s'agit de 
vignes se trouvant sur des cônes de déjection 
et dans des parchets qui ont toujours été uti
lisés pour cette culture. 

De plus, les mesures prises pour l'ensemble 
du vignoble suisse paraissent trop sévères, si 
l'on sait que la production indigène ne couvre 
guère plus du tiers des besoins de la consom
mation et que les importations se montent à 
près de 90 millions de litres. 

En ce qui concerne les vignes de plaine, se 
trouvant dans des terres appropriées (gros gra
vier), il pense que le propriétaire peut tenter 
sa chance de recourir, ces vins devant bien 
valoir ceux utilisés pour les coupages avant 
l'entrée à notre frontière. 

Il va sans dire que si tous les recours indi
viduels sont appuyés par l'autorité communale 
et par les associations agricoles, ils n'auront 
que plus de poids et par conséquent plus de 
chance de succès. 

A s s e m b l é e des d é l é g u é s 
d e la F é d é r a t i o n v a l a i s a n n e 

des costumes 
S'il est des associations qui imposent un air grave 

ou sentencieux à leurs membres, d'autres au contraire 
semblent toujours sous le signe de la joie et de l'ami
tié. Ainsi, la Fédération valaisanne des costumes dont 
les délégués se sont réunis à Haule-Nendaz, dimanche 
14 mars. 

Sous la dynamique présidence de M. Joseph Gas-
poz, l'assemblée se déroula dans l'ordre et la bonne 
humeur. Toutes les sections valaisannes étaient repré
sentées, quelques-unes et ceux du Haut-Valais dont 
Saint-Maurice, de Salvan, de Marfigny en costumes, 
d'autres en « civil ». On remarquait aussi la présence 
de M. Coquoz, de Salvan, membre d'honneur, toujours 
fidèle aux manifestations de la Fédération. En l'ab
sence du secrétaire, M. Seppet, de St-Maurice, lut le 
protocole de l'assemblée de 1953 à Evolène, rédigé 
par M. Défago, juge à Val-d'llliez, en une forme aussi 
originale que poétique. Le rapport présidentiel relève 
que sur le plan fédéral la Fédération des costumes 
compte actuellement 18.000 membres et continue à 
prospérer. L'édition allemande du « Livre des costumes 
suisses» est sorti en 1953. Les volumes ont eu un très 
grand succès après des membres de la Fédération. Le 
bénéfice réalisé a permis de mettre en chantier l'édi
tion française. 

M. Gaspoz engage vivement les membres de la 
Fédération valaisanne à se procurer ce volume d'une 
réelle valeur artistique et d'un grand intérêt. Il fait 
circuler un exemplaire en allemand et les assistants 
peuvent en admirer la belle présentation, la variété et 
l'exactitude des illustrations. Sur le plan valaisan, la 
fête cantonale d'Evolène, le 16 août 1953, a laissé à 
fous les participants le plus lumineux souvenir. Au 
cours de l'année, les sociétés ont été très demandées 
en Suisse et à l'étranger, en diverses occasions. 
. M. Gaspoz se réjouit de cet intérêt, mais il insiste 
pour que, lors de ces sorties, les sociétés conservent 
toujours une tenue impeccable, car c'est le Valais qui, 
par elles, est à l'honneur... ou non. 

A l'intérieur du canton, des actions ont été entre
prises pour former de nouveaux groupes, et malgré 
les difficultés on peut espérer voir bientôt de nou
velles admissions dans la Fédération. Une section 
s'est fondée récemment pour remettre en honneur le 
patois « trésor de notre pays ». En terminant, M. Gas
poz engage tous les membres à (aire « briller les 
13 étoiles» et à soutenir les valeurs stables: simpli
cité, amour du sol, fidélité à Dieu et à la Patrie. Ce 
rapport est très chaleureusement applaudi. Les comp
tes, impeccablement tenus par Mme Cretlon, montrent 
que la Fédération valaisanne se trouve dans une bonne 
situation. Au comité, qui comprend trois délégués du 
Bas-Valais, trois du Centre et deux du Haut, Mme 
Gaillard, de Brigue, remplace M. Perrig, de Brigue, 
démissionnaire. 

Après la messe, les délégués apprécièrent le vin 
d'honneur offert par par la commune de Nendaz, puis 
un excellent banquet fut servi par M. Pitteloud, à Hle-
Nendaz. 

Pendant le repas, les discussions reprirent, mi-
sérieuses, mi-plaisantes, sur des questions de disci
pline vestimentaire, allant de la hauteur des talons à 
la cigarette, en passant par le rouge à lèvres et le 
vernis à ongles, les hommes se donnant ainsi, une 

fois de plus, l'air d'être les plus raisonnables. 
Mais une minute de réelle émotion fut celle où 

M. Gaspoz remit à M. Coquoz, sous les applaudisse
ments frénétiques de l'assistance, son diplôme de mem
bre d'honneur, œuvre du dessinateur sédunois Clausen. 
Une partie récréative, en majeure partie patoisante, 
provoque de grands et francs éclats de rire, même de 
ceux qui ne comprenaient guère les paroles. Il appar
tenait à M. le curé Luyet de Nendaz de ramener un 
peu de sérieux — mais non de sévérité, puisque, après 
avoir dit avec beaucoup d'esprit son plaisir de se 
trouver au milieu des délégués, il exalta le rôle de 
la Fédération et fit Un parallèle entre le costume régio
nal et la soutane, vêtements qui sont une sauvegarde 
et la marque d'un engagement. Pouvait-on trouver 
meilleure conclusion à cette belle journée, et en même 
temps meilleur encouragement pour la Fédération va
laisanne des costumes ? M. A. Théier. 

C o n c e r t p a r l 'Orchestre 
s y m p h o n i q u e v a l a i s a n d ' a m a t e u r s 

Nous l'avons annoncé déjà, le concert de l'Orches
tre symphonique valaisan d'amateurs aura lieu dans 
la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny, sa
medi 27 mars, à 20 h. 30. 

Pour honorer la mémoire de Charles Haenni, nous 
avons inscrit à notre programme une « marche funè
bre » que l'organiste de la cathédrale de Sion a écrite 
après la mort de sa femme, et une suite composée 
pour les besoins du culte, avec cet ardent désir 
qu'avait Charles Haenni de rendre gloire à son Créa
teur. Le « Concerto » de Viotli que le violoniste Red-
diti interprétera est une œuvre peu connue, mais 
remarquable et qui tient à la (ois du classicisme et du 
romantisme. La « symphonie paysanne », que Mozart 
intitule lui-même une « plaisanterie musicale », a été 
écrite pour animer une fête populaire, mais elle a 
toutes les qualités des plus belles œuvres du maître. 
Les deux mouvements de l'« Arlésienne » de Bizet que 
nous jouerons sont connus, mais ils sont d'une si belle 
tenue musicale que nos auditeurs auront du plaisir à 
les réenfendre. 

La location sera ouverte cette semaine à la pape
terie Gaillard. Tél. 6 11 59. 

SALVAN 
T i r a g e d e la t o m b o l a 

Liste des numéros gagnants de la tombola orga
nisée par la Fanfare municipale de Salvan à l'oc
casion de sa soirée annuelle : 

1502 1800 1436 1648 1525 1503 1574 

A v a n t le cours c a n t o n a l I . P . 
Chaque année, les moniteurs et sous-moni

teurs des sections I.P. sont rassemblés pour un 
cours de cadres de deux jours. 

Cette année, le cours cantonal sera à nou
veau décentralisé et aura lieu aux dates sui
vantes : 

Les 3 et 4 avril 1954, à Brigue, pour les mo
niteurs du Haut-Valais ; 

Les 10 et 11 avril 1954, à Sion, pour les mo
niteurs du Valais romand. 

La direction technique du cours de Brigue 
est confiée à M. Ernest Schmid, à Viège, et à 
M. Alfred Siggen, pour le cours de Sion. 

Au cours de Sion, le Rév. Père Paul de la 
Croix, une bien sympathique figure de l'I.P. 
valaisanne, traitera le sujet : « L'Eglise face au 

sport ». Le nouveau film de l'Ecole fédérale de 
gymnastique et de sport de Macolin : « Viens 
avec nous » agrémentera la soirée du samedi. 

Inscrivez-vous aussi nombreux que les an
nées précédentes. Tous renseignements peu
vent être obtenus auprès de l'Office cantonal 
I. P. H. P. 

FINGES 

U n e a g r é a b l e f ê t e de f a m i l l e 
Le dernier dimanche de mai, les familles va-

laisannes auront la possibilité d'effectuer une 
jolie tournée dans le Bois de Finges. Ce jour là 
se déroulera, en effet, le traditionnel Tir Com-
mémoratif de la bataille de Finges. Des joutes 
pacifiques marqueront cette journée. Une canti
ne bien achalandée, située sur un emplacement 
idéal pour pique-niquer, des moyens de trans
port nombreux et une messe à 11 heures permet
tront à tous ceux qui veulent s'y rendre de faire 
le déplacement en famille. 

Les occasions de ce genre sont très rares car, 
à l'époque actuelle, les familles sont le plus sou
vent dispersées par les joutes sportives. Cette 
fois, ce sera le contraire et, les dames profiteront 
de l'occasion qui leur est donnée de délaisser 
fourneaux et vaisselle poursuivre leurs époux 
dans le cadre idyllique de la forêt de Finges. 

Cette journée verra un concours de groupes 
et les inscriptions sont déjà reçues auprès de la 
Société du Stand à Sierre, section organisatrice. 
Pour les amateurs de tir au pistolet ou à l'arba
lète, des stands spéciaux seront organisés. 

Le dernier dimanche de mai à Finges, c'est le 
slogan que doivent se répéter le plus grand nom
bre possible de familles valaisannes. 

Cly 
FULLY 

U n é v é n e m e n t c i n é m a t o g r a p h i q u e 
Renouvelant l'expérience de l'année dernière, et 

encouragée par son succès, la Guilde du Cinéma tien
dra ses assises à Fully les 27 et 28 mars 1954. 

Pour rehausser la manifestation, une soirée de gala 
publique est organisée au Ciné Michel, à Fully, same
di 27 mars, à 20 h. 30. 

Le film qui sera présenté est un chef-d'œuvre de 
l'art japonais dont on ne trouve le pareil dans nulle 
production cinématographique actuelle. 

Cette grande première valaisanne est une occasion 
unique pour les amateurs d'art comme pour le grand 
public de prendre connaissance du caractère si parti
culier et si étrange de l'âme japonaise. La technique 
moderne est ici au service de la culture la plus tradi
tionnelle qui soit au monde et l'œuvre qui en résulte 
constitue un aperçu bouleversant de la nature humaine. 

Le gala de Fully sera donc le lieu de rencontre des 
connaisseurs attirés avant tout par le côté artistique 
d'une œuvre et de ceux à qui plaisent l'action, le 
drame et l'émotion. 

La Guilde du Cinéma. 

A VENDRE ou à LOUER pefi le 

CAMPAGNE 
bien arborisée avec grand ap
partement, grange, écurie, jar
d in , eau, électr icité. 

S'adresser sous chilfres : 
P. 4161 S., PUBLICITAS, SION. 

A LOUER A SAXON 
(à 2 minutes de la gare) 

appartement 
neuf de 2 chambres, cuisine, 
bains, etc. — S'adresser à : 

André HAFLIGER, fruits 
SAXON — Tél. 6 23 65 

MOTOS-
OCCASIONS 

1 NORTON luxe 500 cm3 
I NORTON E.S. 2 500 cm) 
1 TRIUMPH 650 cm3 
1 B.M.W. 250 cm3 
2 JAWA 250 cm3 
1 JAWA side-car 250 cm3 
1 ADLER 125 cm3 
1 PUCH SPORT 125 cm3 
1 LAMBRETTA 125 cm3 
1 AMI luxe 98 cm3 

MOTOS à l'étal de neul 

G. RICHOZ, VIONNAZ 
Tél. (025) 3 41 60 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventriè
res, pour grossesses, descentes 
d'estomac, contre obésité, etc. 
Prix modérés. Envois à choix. 
Indiquer genre désiré et ta i l le. 

R. M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

A vendre pour cause de départ 

40 

actions 
de 500 (r. nominatives de la 

Société de Décolletage 
WENGER S. A. , à St-Maurice 

Offres écrites sous chiffres : 
P. 4108 S., à PUBLICITAS, SION. 

AUTO 
Alfa-Roméo 

A VENDRE pour cause de dé
part, très bonne voiture, 7 à 8 
places 12 CV, taxe et assurance 
payées. Libre tout de suite, à 
enlever pour Fr. 3.800.—. 

Oltres par écrit sous chiffres : 
P. 4107 S., à PUBLICITAS, SION. 

O N PEUT C U L T I V E R S A N S F U M I E R 
grâce à 

VITALHUMUS 
engrais organique riche. Demandez documentat ion et prix aux agences agricoles ou à 

MEOC S.A. - CHARRAT 

Avant Pâques... 
Un coup d œil =^= à vos vêtements 

Noire service de nettoyage est formé de spécialistes, seuls capables de redonner à votre vêtement 
préféré fout l'éclat des grands jours — Travail exécuté entièrement dans le canton 

Nettoyage spécial de tapis et rideaux 

TEINTURERIE VALAJSANNE 
3ACQU0D FRÈRES 

Magasin SION tél. 212 25 
Elysée SION tél. 2 14 71 
Magasin SIERRE tél. 51550 U S I N E A S I O N 

Tél. 214 64 

• LAVAGE CHIMIQUE DE TOUS VETEMENTS 

Magasin MARTIGNY tél. 6 15 26 
Magasin MONTHEY tél. 4 25 27 

• ADRESSE POSTALE : TEVA-SION 

NETTOYAGE CHIMIQUE SOIGNÉ - ARGENT ÉCONOMISÉ! 

LE LUNDI 29 MARS, à la place du Midi, à SION 
(entrée rue de la Porte-Neuve) 

ouverture 
du cabinet médical du 

Dr-méd. 
Pierre CARRUZZO 

Ancien assistant du Professeur A. Vannotti, 
à la Clinique médicale universitaire de Lausanne 

Ancien assistant du Professeur Jéquier, 
à la Polyclinique médicale universitaire de Lausanne 

Stages dans les hôpitaux de Paris 

Consultations de 9 à 11 heures 
et sur rendez-vous 
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| DEMONSTRATION 
^ MESDAMES, 

-*1 Une démonstratrice des produits 

et samedi 2 7 mars 

D pour vous donner tous conseils concernant 

3 les soins de beauté de vos mains et de 

fe vos ongles. 
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Machines 

à calculer 

LOCATION — VENTE 

Demandez nos conditions 

H a l l e n b a r t e r 

S I O N 

RUE DES REMPARTS 

CHAUFFEUR 
permis poids lourds, 

cherche place dans entreprise 
de transports ou entrepreneur, 
connaît bien le Diesel, grande 
expérience de la route et con
naît à fond la Jeep. Entrée fout 
de suite ou à convenir. Faire 
offres sous chiffres : 

P. 4170 S., PUBLICITAS, SION. 

A ECHANGER 
une certaine quantité de 

foin et betteraves 
contre 

fumier 
S'adresser à BERNER Emile, 

VETROZ — Tél. (027) 4 13 73 




