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Interpellation Crittin 
sur les fausses domiciliations 

Le député radical aux Chambres fédérales a 
développé mercredi après-midi l'interpellation 
que le Confédéré a 'publiée en avril dernier. 

Voici îles pasages qui nous paraissent intéresser 
plus spécialement nos lecteurs : 

En quoi consistent 
les fausses domiciliations 

Parmi les conditions exigées pour la certification 
des avoirs étrangers gérés par les banques suisses, se 
trouvait la possession par ileurs titulaires du livret 
d'étranger. Ceux-ci devaient en outre établir qu'ils 
avaient fait en Suisse un séjour d'un an avant la 
demande de certification, délai réduit à 6 mois dans 
certains cas et à la condition que le séjour fût ininter
rompu. 

Or ! il se révéla que les services cantonaux chargés 
de la police des étrangers délivrèrent en assez grand 
nombre des attestations mensongères quant à l'exis
tence ou à la durée du séjour. De cette manière, des 
étrangers obtinrent des certifications, cependant qu'ils 
n'y avaient aucun droit, d'où de véritables et nom
breuses fraudes en matière de certifications, appelées 
communément « fausses domiciliations ». 

Pour n'avoir pas à m'étendre sur ces défaillances 
que la loi condamne et que la morale réprouve, je me 
bornerai à souligner que, dans sa réponse à l'inter
pellation Bringolf - Schaffhouse du mois d'octobre 
1948, l'honorable chef du Département de justice et 
police a déclaré qu'il était à sa connaissance que des 
cas de ce genre — mettant l'accent sur le nombre — 
s'étaient produits dans les cantons de Fribourg et du 
Valais. 

Ensuite d'une circonstance tout à fait particulière 
que tous mes collègues valaisans dans cette salle, 
connaissent sans doute, il m'a été donné de constater 
que les déclarations de M. le conseiller fédéral de 
Steiger concernant les fraudes commises dans mon 
canton rejoignent malheureusement la réalité quant à 
leur gravité et quant à la façon dont elles ont été 
accomplies. 

Il y a tout lieu de penser qu'il en a été de même 
des fraudes fribourgeoises, sauf qu'elles sont peut-être 
plus graves encore. 

Un ar rê té du Conseil fédéral 
qui manque de clarté 

Bien que lente, la poursuite proprement dite ne m'a 
pas paru sujette à critique. En revanche, une première 
circonstance m'a troublé dès que je me suis aperçu 
de ses suites possibles. L'arrêté du Conseil fédéral du 
27 novembre 1946 créant le régime des certifications 
et fixant les sanctions qu'elles pouvaient entraîner, fut 
abrogé avec effet au 31 mars 1950 par un arrêté du 
14 avril 1950. 

Ce dernier prescrit en son article 2 que « dans les 
cas de peu de gravité, notamment lorsque l'inculpé 
n'a pas agi dans un dessein de lucre, le juge d'instruc
tion peut, avec 'l'accord préalable du ministère public 
de la Confédération, trancher ces cas par la voie de la 
procédure spéciale du mandat de répression ». 

L'application d'une telle disposition n'offrira vrai
semblablement pas de difficultés quand les certifica
tions visées par l'arrêté du 14 avril 1950 ont été 
obtenues par des moyens qui, pour n'être pas régu
liers, ne méritent cependant pas le qualificatif de mal
honnêtes. 

Mais, qu'en sera-t-il lorsque des certifications non 
provoquées par la recherche du lucre sont le résultat 
d'agissements tombant sous le coup de la loi pénale et 
émanant en particulier de plusieurs personnes préala
blement concertées, tels, par exemple, les cas connus 
de Fribourg et du Valais où les certifications d'avoirs 
étrangers reposent sur de fausses attestations de domi
cile figurant dans des pièces officielles, soit dans des 
documents publics comme les livrets d'étrangers ? En 
une telle occurrence, on se trouve sans contestation 
possible en présence de délits de faux en écriture 
publique commis par des fonctionnaires dans l'exer
cice de leurs fonctions au sens de l'art. 317 du code 
pénal. Le texte de mon interpellation envisage des 
cas de coopération des chefs de ces fonctionnaires dans 
l'échelle hiérarchique. Qu'il ait été direct ou non, ce 
concours, loin d'effacer la faute, rend ces cas plus 
graves encore. 

J'estime, pour ma part, que mettre leurs auteurs 
responsables au bénéfice de la procédure spéciale, 
instituée par l'arrêté du 14 avril 1950, ce serait assu
rer l'impunité pour la plupart des fraudes de certi
fications qui sont cependant la source de profits subs
tantiels. Ce serait, en conséquence, justifier les crain
tes que cet arrêté a fait naître dans l'opinion publique. 
Sans doute, le profit ou le lucre dont il est question 
en l'espèce a consisté à procurer des avantages très 
appréciables au fisc communal et au fisc cantonal. 
Mais il ne peut y avoir deux sortes de règles de mo
rale publique, l'une qui érige en « bien » le fait d'ali
menter les caisses publiques par des moyens déshon-
nêlcs, l'autre qui proclame « mauvaise » et « sujette 
à sanction » l'action du contribuable qui lèse le même 
fisc par une déclaration inexacte ou tout autre moyen 
rompant avec l'honnêteté. Une chose est certaine, 
c'est que le fisc, pour être en droit de rechercher le 
contribuable, doit commencer par se montrer lui-même 
honnête cl loyal. 

(Suite en 2e page.) 

C-« paôâant... 

Notions démodées ? 

C OMME un jour je m'entretenais avec M. 
Charles Métry de l'affaire des fausses do
miciliations qui, dam l'ordre des scandales, 

apparaît encore supérieur à celui des affidavits, 
il se mit à sourire : « Vous ne verrez jamais la fin 
de ce f/rocès. » 

— / / faudra bien, pourtant, qu'on juge cette 
affaire. 

— Elle finira, vous verrez, en queue de poisson. 
Je n'ai plus revu, depuis, M. Charles Métry, 

mais devant les lenteurs de l'enquête une idée a 
germé tout doucement dans mon esprit : « Ua-t-on 
réellement nous escamoter tout cela ? » 

On donna plusieurs fois l'assurance au public, 
au long de très longs mois que la justice était en 
marche... ou tout au moins qu'elle allait s'ébranler. 

Serait-ce, en fin de compte, pour n'aboutir nulle 
part ? 

M. Camille Crittin, conseiller national, a fina
lement attaché le grelot aux Chambres fédérales 
et il a obtenu de M. von Steiger, chef du Dépar
lement fédéral compétent, une réponse assez fai
ble, hélas ! pour accentuer le malaise au lieu de 
le dissiper. 

Au marnent où l'affaire avait éclaté, M. von 
Steiger, conseiller fédéral, avait stigmatisé le mal 
en des mots explosifs et laissé entrevoir « sans 
égard aux personnes » le châtiment terrible des 
coupables. 

Or, de l'avis général, il baisse aujourd'hui le 
ton. 

Si l'on avait enregistré le son et l'éclat de sa 
voix en ces deux circonstances on eût été proba
blement étonné d'un cliangement de diapason qui 
a frappé, M. Perron, le correspondant de la Suisse 
à Berne auquel nous empruntons ces impressions 
de séance. 

Il faut rendre hommage au courage et au franc-
parler de ce confrère qui conclut son papier en 
ces termes, d'une cinglante ironie : « Bref, M. 
Crittin qui avait hautement proclamé qu'il ne 
saurait y avoir deux sortes de moralité publique 
et qu'un Etat perd le droit d'exiger que ses contri
buables soient honnêtes s'il recourt à des moyens 
malhonnêtes pour remplir la caisse publique, ris
que bien d'être amené à reviser ses notions 
démodées. » 

Ces désillusions de M. Perron, nous les parta
geons probablement tous, à des degrés divers. 

«• * * 

Qu'on me permette de laisser le soin à d'autres 
d'épiloguer sur cette mémorable séance du Con
seil national, puisque je ne me trouvais pas dans 

la salle et que je n'ai en mains ni le texte de 
M. Crittin, ni celui de M. von Steiger. 

Simplement, je me borne à constater, au vu des 
relations des journaux, que le malaise insistant 
qui était le mien s'est établi dans l'assemblée à 
Berne, ainsi que M. Perron le note. 

Si l'affaire des fausses domiciliations dont M. 
von Steiger a été le plus prompt à dénoncer, na
guère, la gravité, devait s'achever par la condam
nation du lampiste ou des saclions administra-
liycs, ce serait au détriment de la confiance et du 
respect que nos autorités doivent nous inspirer. 

Dans ï'affaire des faux affidavits dont on peut 
se demander si elle aurait en son épilogue au 
tribunal sans le déchaînement de la presse, on a 
durement condamné quelques hommes. 

Je ne voudrais pas, pour ma part, avoir à re
connaître un jour qu'ils n'ont été que des boucs 
émissaires. 

Cela heurterait douloureusement mon sentiment 
d'une justice égale pour tous. 

La presse, en effet, n'a jamais exigé, qu'on lui 
sacrifiât quelques têtes afin d'en sauver d'autres, 
peut-être plus représentatives. 

Elle a défendu ce principe intangible et sain 
que l'Etat se doit, devant îin scandale à grand 
éclat, de faire rechercher les coupables, sa?is con
sidération de partis, de classes, de situations ou de 
personnes, dans l'intérêt, général du pays et d'exi
ger leur punition. 
i S'il ne le fait pas, il devient indirectement leur 

complice. 
M. von Steiger ne veut pas empiétrer dans l'af

faire des fausses domiciliations, sur le domaine du 
juge-instructeur auquel il appartient de mener 
l'enquête. 

Personne ne met en doute l'intégrité de l'auto
rité judiciaire, mais l'on voudrait que l'esprit de 
l'arrêté qui doit l'inspirer fût pris dans un sens 
rigoureux. 

M. Camille Crittin s'est déclaré, paraît-il, « mo
ralement satisfait » des explications qui lui furent 
données. 

Puisse, le peuple suisse l'être aussi du dénoue
ment de l'affaire au moment où sonnera l'heure 
des règlements de comptes. -as» 

Les journalistes n'éprouvent aucun goiit pour 
les scandales dont la répétition leur donne à la 
fois du dégoût et de l'amertume. 

Ils font, cependant, leur devoir en les dénon
çant, car un pays s'affaiblirait à vouloir les 
tolérer. 

Dans tous les Etats du monde il y a des gens 

Attention 
à la tavelure ! 

Producteurs, voulez-vous écouler vos récoltes à un prix rémunérateur ? 

Oui, bien sûr ! 

Alors, luttez contre la tavelure que l'actuel climat favorise. Surveillez vos cul
tures et ne laissez pas la «mort lente» des fruits prendre pied dans vos vergers et 
jardins fruitiers. Une fois installée, il ne sera plus possible de l'y déloger. 
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qui cherchent à s'enrichir illicitement alors que la 
majorité des citoyens doit travailler durement 
pour vivre. 

Remettre au pas les délinquants quand ils vont 
décidément trop fort c'est renforcer l'autorité de 
l'Etat en accentuant la confiance du peuple. 

Qu'adviendrait-il si tous nous fermions les yeux 
sur les abus ? 

Nous nous reveillerions dans un monde où les 
gens honnêtes devraient céder la place aux autres. 

A. M. 

Les radicaux veulent le développement 
de l'Instruction publique 

Le radicalisme, doctrine de raison, a toujours 
favorisé le développement intellectuel et l'élar
gissement des horizons du citoyen. Les idées clai
res et équilibrées qu'il professe s'accomodent 
admirablement à la pleine lumière de l'esprit 
alors que le conservatisme recherche au contraire 
l'obscurantisme pour conserver quelque efficacité 
à son jeu des préventions et de l'intolérance. 

Alors que l'instruction à tous les degrés est 
dégagée de tout esprit partisan dans les cantons 
démocrates, elle est généralement tendancieuse et 
imbue de totalitarisme sous une majorité conser
vatrice. Radicaux fribourgeois et valaisans luttent 
de concert, depuis bien longtemps, pour que l'ins
truction primaire soit donnée selon l'esprit même 
de la Constitution, c est-à-dire en toute liberté 
et dans le seul but du développement intellectuel 
maximum des écoliers. Un récent exemple nous 
prouve que les radicaux minoritaires des deux 
cantons de Fribourg et du Valais ne négligent 
aucun moyen pour atteindre ce but, comme on va 
le voir à la lecture de la motion suivante déposée 
à Berne par le conseiller national radical fribour
geois Edmond Blanc : 

Le Conseil fédéral est invité à présenter aux 
Chambres un projet tendant à réviser dans le 
sens indiqué ci-après des lois fédérales du 25 juin 
1903 et 15 mars 1930, concernant la subvention 
de l'école publique : 

1. La subvention scolaire aux cantons sera cal
culée à raison du nombre des enfants astreints 
à la scolarité. 

2. Le subside supplémentaire prévu à l'article 
4, alinéa 3, de la loi du 15 mars 1930 sera 
également versé aux cantons à régions monta
gneuses au prorata du nombre des élèves qui fré
quentent les écoles de ces régions. 

Cette motion a été acceptée par le chef du 
Département. Le Valais et Fribourg, cantons à 
forte natalité, bénéficieront donc de la nouvelle 
répartition qui tiendra compte du nombre des 
élèves. 

On doit féliciter cliaudement M. Blanc d'avoir 
abouti à ce résultat. Il a contribué de la meilleure 
façon au développement de l'instruction et à la 
protection de la famille. 

Pour la rénovation de l'A.O.M.C. 
Il restait encore une commune à se prononcer 

sur le projet en rénovation du chemin de fer 
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry qui a été accepté 
par la Confédération et les cantons de Vaud et 
du Valais : celle de Troistorrents. 

Elle l'a fait dimanche avec le résultat suivant,: 
Oui : 175 ; Non : 88 ; bulletins nuls : 2. Cela re
présente une participation d'environ 40 °/o. 

Ainsi les sept communes intéressées, soit Aigle, 
01 Ion, Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, 
Val d'Illiez et Champéry se sont maintenant pro
noncées. Six d'entre elles ont émis un vote affir-
matif, seule celle de Collombey-Muraz a voté 
contre le projet. Mais on prête à ses dirigeants 
l'intention de reconsidérer la question car, bien 
qu'il y ait dans cette commune d'assez nombreux 
secteurs qui ne sont pas desservis par l'A.O.M.C. 
ce chemin de fer rend trop de services à la région 
qu'il dessert pour que l'unanimité ne se fasse pas 
entre les communes intéressées, cela d'autant plus 
que la part incombant à Collombey-Muraz n'est 
pas très élevée. 
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Interpellation Crittin 
sur les fausses domiciliations 

Nécessité d'une interprétat ion 
Aussi bien, vu l'imprécision et le manque de clarté 

de son arrêté du 14 avril 1950 et rendant le Conseil 
fédéral attentif aux conséquences qui peuvent en dé
couler, j ' a i l'honneur de lui demander de bien vouloir 
renseigner le Conseil national sur le sens et la portée 
de l'art. 2 du dit arrêté. 

Respectueux du principe de la séparation des pou
voirs, pièce maîtresse de la vraie démocratie, je me 
serais rigoureusement abstenu d'interpeller si les dis
positions que les tribunaux vont devoir appliquer 
bientôt n'avaient pas été l'œuvre du gouvernement 
lui-même en vertu de ce qui subsiste encore des pleins 
pouvoirs qui lui ont été conférés en 1939. Ayant fait 
acte de législateur, il lui incombe de fournir les éclair
cissements demandés, c'est-à-dire de donner l'inter
prétation d'un texte sur lequel la justice est appelée 
à dire le droit. Chacun conviendra que ce n'est pour
tant pas au pouvoir judiciaire que l'on peut s'adresser. 

Cette interprétation s'avère plus que jamais néces
saire, attendu que le moment ne doit pas être éloigné 
où, pour la première fois, les tribunaux vont appliquer 
l'art. 2 de l'arrêté du 14 avril 1950. 

Le Conseil fédéral, je l'espère, accédera d'autant 
plus volontiers à ma demande que le 7 octobre 1948, 
à l'occasion de l'interpellation Bringolf, il a déclaré 
à cette assemblée par la voix autorisée du chef du 
Département de justice et police, qu'il y avait lieu 
d'agir avec énergie sans égard aux personnes, aussi 
bien dans les cas de fausses domiciliations que dans 
ceux des faux affidavits. Ce langage d'autorité a été 
apprécié par tous ceux qui veulent la justice égale 
pour tous. 

Il est à peine besoin de rappeler que celle-ci s'est 
fait sentir avec une très grande fermeté dans les 
affaires des affidavits. Ses arrêts ont été bien accueil
lis par la quasi-généralité de notre pays et par l'étran
ger. Je ne doute pas qu'il en soit également ainsi 
pour les fausses domiciliations. Quoique d'une façon 
générale, moins graves que les faux affidavits, elles 
ont aussi suscité une grande émotion au sein de 
l'opinion publique. 

Des tentatives ont-elles été faites 
auprès du Conseil fédéra l 

pour minimiser ou étouf fer 
l 'affaire ? 

J'en viens au second chef de mon interpellation : 
Est-il exact que des démarches ont été faites auprès 
du Conseil fédéral pour minimiser ou classer les 
affaires dites des « fausses domiciliations » ? 

Le mieux, je pense, est d'indiquer comment j ' a i été 
amené à poser cette question. La commission de ges
tion du Conseil fédéral pour l'année 1948 s'est occu
pée des cas des faux affidavits et des fraudes en 
matière de certifications. Ayant eu à rapporter sur 
l'activité du Tribunal fédéral et du ministère public 
fédéral, voici comment, entre autres, je me suis expri
mé sur le deuxième objet : « I l faut, d'autre part, se 
féliciter de ce que l'instance fédérale ait été saisie de 
ces deux graves affaires de grande répercussion chez 
nous et dans certains pays étrangers. Elles seront ainsi 
à l'abri de toute tentative d'atténuation, voire 
d'étouffement ». Si je disais cela, c'est parce qu'il ne 
m'avait pas échappé que des efforts avaient été faits 
pour démontrer que la poursuite des faux affidavits 
était inopportune et même inutile du point de vue de 
l'intérêt général. 

Vers la fin de l'année dernière, différents milieux 
de l'opinion publique surpris de ne voir intervenir 
aucune solution se sont demandés, pour des raisons 
faciles à comprendre, si le voile de l'oubli n'était pas 
descendu sur les affaires de fausses domiciliations. 

D'autres personnes, et non des moindres, donnèrent 
à entendre que ces affaires finiraient par se dégonfler 
comme une baudruche. 

J'ai été moi-même interrogé dans mon canton à 
propos d'interventions qui ont dû être faites en haut 
lieu en vue du classement ou d'une issue « en dou
ceur ». 

Je ne sais rien de bien précis à propos de tout 
cela. C'est pourquoi j ' a i jugé que la meilleure méthode 
était de poser une question simple et directe au Con
seil fédéral, m'en remettant à son souci des situations 
franches et nettes. 

La démocratie est un régime 
de «vérité et de probité 

Arrivé au terme de mon intervention, je tiens à 
souligner que je m'en suis tenu strictement au texte 
de mon interpellation. Je n'ai visé que des faits. Je 
n'ai articulé aucun nom, comme ce fut le cas en des 
circonstances analogues ou s'y rapprochant. Je n'en 
demande aucun. 

Appartenant à un parti cantonal habitué à com
battre les abus et à lutter contre les inégalités, j'ai 
toujours estimé qu'une plaie qui suppure doit être 
ouverte. 

Entre l'étouffement du scandale et Vexploitation du 
scandale, aussi inacceptable l'un que l'autre, il y a 
la voie étroite, celle de la justice, du châtiment des 
coupables et de la propreté. 

La démocratie est un régime de confiance. C'est 
pourquoi il ne faut pas laisser s'insinuer le doute et le 
soupçon dans les affaires publiques. 

La démocratie est aussi et surtout un régime de 
vérité, de clarté et de probité. 

La réponse du Conseil fédéral 
Très prudemment, M. de Steiger répond qu'il ne lui 

est pas possible de renseigner l'assemblée sur la ma
nière dont le juge d'instruction entend exercer le 
pouvoir qui lui est accordé par l'arrêté du 14 avril 
1950. C'est d'ailleurs l'avis de la Chambre d'accusa
tion qui a été consultée en l'occurrence, et, bien que 
le gouvernement entende sauvegarder son indépen
dance, il ne peut pas négliger l'avis de l'autorité 
judiciaire. 

Au reste, ajoute M. de Steiger, le point de vue du 
Conseil fédéral a déjà été donné en partie et il le 
complétera encore. 

Il est vrai que le gouvernement du canton de Fri-
bourg a demandé une audience au Conseil fédéral à 
propos des fonctionnaires touchés par les fausses 
domiciliations. Elle n'a pas eu lieu. Si, en outre, des 
interventions ont été faites par des avocats au Palais 
fédéral, cela ne signifie nullement que les autorités 
politiques ont la moindre intention de minimiser ou 
de classer l'affaire. 

Invité à déclarer s'il était satisfait, M. Crittin 
releva tout d'abord que la réserve prudente du 

Conseil fédéral lui a été inspirée par la lettre de 
la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral qui 
n'avait pas à être consultée et qui du reste a 
répondu en marge de la question principale. 

Il prend acte que le Conseil fédéral a déjà 
donné au juge une interprétation de l'arrêté du 
14 avril 1950 et qu'il la complétera. C'est l'essen
tiel car pour l'interpellant, c'est que la loi ne pré
sente aucun doute ou équivoque dans l'esprit du 
magistrat chargé de son application. Il peut donc 
exprimer sa satisfaction morale concernant la pre
mière question. 

Quant à la question secondaire, il note que le 
Conseil d'Etat fribourgeois a demandé à s'entre
tenir avec le gouvernement fédéral. M. Crittin se 
dit heureux d'appiendre qu'il n'y a pas eu de 
tentatives à proprement parler. Cela est dû sans 
doute à l'autorité cl au respect dont jouit le Con
seil fédéral, lesquels ont servi de barrière de 
protection. 

M. Crittin, nous le savons, ne s'est pas montré 
exigeant car il savait que son interpellation avait 
mis quelque peu le Conseil fédéral dans l'em
barras. (Réel.) 

0 VIIe Congrès 
des Jeunesses radicales romandes 

S A X O N , 2 4 JUIN 1951 

Bienvenue 

O Jeunesse, à Saxon, cordiale bienvenue ! 

Amis Neuchâtelois, Fribourgeois, Genevois, 

Vaudois et Jurassiens — qu'unit la même foi — 

Le Valais radical en ce jour vous salue. 

Ce pays généreux vous dit déjà merci, 

Monsieur le Conseiller fédéral, de le rendre 

Plus cher à notre cœur ; nous sauroiis le 
[défendre 

Contre tous et toujours, par votre exemple 
[instruits. 

Musiciens apportez vos douces mélodies 

A nos esprits joyeux ; et vous drapeaux, flottez 

Sur cette terre libre ! Et qu'un Fendant doré, 

Brillant dans chaque verre, achève l'harmonie ! 

Fières de ce passé qu'ont bâti nos dieux 

Jeunesses, soyez-le ; mais de suivre la ligne 

Ne vous contentez pas ! Et pour en être dignes 

N'ayez qu'un seul désir : voidoir faire encor 
[mieux. 

En fils respectueux des dignités humaines 

Rappelez-vous toujours votre devise « Agir » ! 

Construisez chaque jour l'œuvre de l'avenir : 

Sans crainte élevez-vous car la base est certaine. 

Programme 

09 h. 02 et 09 h. 49 : Ar r ivée des J .R. des 
cantons romands ; 

10 h. : Ouver tu re du Congrès : 
Séance adminis t ra t ive a u Casino de Saxon 
Présenta t ion des rapports des délégations 
romandes , discussion générale ; 

12 h. Banquet p a r groupes, dans 'les hôtels 
respectifs, selon instructions reçues à l 'ar
r ivée ; 

13 h. 15 : Réception des sections de J .R. et 
des fanfares sur l a place de l a G a r e ; 

•cortège ; 
13 h. 45 : Congrès populaire dans le parc du 

Casino de Saxon ; 
Vin d 'honneur . Discours de réception par 
M. Char ly Gai l la rd , prés ident du Comité 
d 'organisat ion ; 
Allocutions de M M . 
J e a n Cleusix, président des Jeunesses rad i 
cales romandes ; 
Francis Germanie r , conseiller nat ional ; 
A. Pini , prés ident d u Par t i r ad ica l -démo
crat ique suisse et du Conseil na t iona l ; 
Rodolphe Rubattel , conseiller fédéral ; 
Product ions musicales. 

18 h. : Clôture d u Congrès. Bal champêtre 
dans le parc du Casino. 

NOUVELLES DU VALAIS 
V o u v r y . — La « Vouvryenne » a fêté ses 

75 ans. 

Q u a n d on a un passé aussi glor ieux que la 
« Vouvryenne », fanfare munic ipa le de Vouvry , 
on peut l 'évoquer fièrement. C'est ce qui a été 
fait samedi et d imanche à l 'occasion du 75e ann i 
versaire de cette va i l lante société que préside 
M. Bruno P igna t et que di r ige M. René Pot, un 
des meil leurs pa rmi les chefs qu 'a récemment 
formés l 'Association cantonale des musiques va -
laisannes. 

Les fanfares voisines des Evouettes, Muraz et 
Novil le se sont associées à la jubi la i re afin de 
permet t re à celle-ci de célébrer avec éclat son 
anniversa i re auquel toute la populat ion du vi l lage 
et celle des environs ont pris par t . 

L a fête a eu lieu au parc des sports, tandis que 
la belle salle communale , juste orgueil des Vou-
vryens, était mise à la disposition des danseurs 
pour le g r a n d bal clôturant la manifestat ion. 

L ' h o m m a g e reconnaissant de l 'autori té com
munale a été appor té aux musiciens de la Vou
vryenne par M. F e r n a n d Cornut , vice-président 
de la Commune , ancien directeur de la société et 
aujourd 'hu i encore un de ses exécutants les plus 
appréciés, tant pa r ses qualités de musicien que 
par son admirab le exemple. 

Ouverture du Gd St-Bernard 
L a route a été ouver te hier ma t in sur le versant 

suisse. Sur le versant i talien, l 'ouver ture aura 
lieu à la fin du mois. 

Accidents mortels 
A Selkingen, un petit berger nommé Klaus 

Zumhofen est tombé dans le Rhône et s'est noyé. 
En t re le chargeur et le ba r rage de la Dixence, 

une jeep a été at te inte pa r un éboulement. L e 
conducteur, Ernest Schueler, de Zur ich , a été 
tué. U n occupant, M . Chevrier , d 'Evolène , a été 
blessé. 

v,0Ue 

FLORALP 
F.V.P.L. 

Beurre de qualité supérieure 
fabriqué par la Centrale valaisanne du 
beurre 

La «voix étroite» 
de M. Luisier 

La presse a relaté l a discussion qui a eu l ieu 
au Conseil nat ional au sujet du pro longement 
Sembrancher-Bagnes de la l igne actuelle du M a r -
t igny-Orsières. 

Est imant sans doute que ce compte- rendu 
n 'étai t pas assez clair pour l ' intel l igence de ses 
lecteurs, le rédac teur du Nouvelliste a cru bon le 
faire suivre d 'une note en caractère gras dont le 
ton mesquin a laissé la plus l amen tab le impression. 
Chacun a pu voir en effet que M. Luisier s'en est 
pris à M. G e r m a n i e r non parce que celui-ci s'était 
opposé au projet mais bien pa rce qu'il a le tort 
d 'être un député radical . 

Hab i tué à tout accomoder à la sauce par t i sane , 
le Nouvelliste n ' a pas m a n q u é cette occasion, lais
sant le soin à ses lecteurs de découvrir ce que la 
construction d 'un chemin de fer a à faire avec 
la politique. 

Nous ne par tageons pas le point de vue d e M. 
German ie r au sujet du pro je t en question mais 
cela ne nous empêche pas d 'admet t re qu'i l avai t le 
droit et m ê m e le devoir de s 'exprimer s'il avai t 
des objections à émett re . 

Ceci précisé, nous reconnaissons éga lement que 
l 'avis de M. Luisier fait autori té en mat iè re de 
lignes de chemin de fer à construire ou... à démo
lir ! Le rédacteur du Nouvelliste a no tamment 
fait p reuve de hautes qualités techniques lorsqu'i l 
préconisait le passage de la route de la Forclaz 
par l a voie ferrée du Mar t igny-Châ te l a rd ! Ses 
compétences en ces questions sont telles que même 
lorsqu'il disserte sur les « V O I X E T R O I T E S » 
(sic) et les « V O I X N O R M A L E S » (resic), cha
cun comprend qu'il s 'agit de voies, étroites ou 
normales ! 

En donnan t pare i l lement de la voix (c'est le 
cas de le dire !) à propos de l ' in tervent ion G e r m a 
nier, M. Luisier n ' au ra réussi qu 'à se couvrir de 
ridicule aux yeux de ses lecteurs ayant , eux, 
suivi l'école primaire. . . 

Ce n'est pas en deux temps et trois fautes de 
français que le rédacteur du Nouvelliste parv ien
d r a à se faire p rendre enfin au sérieux ! 

Le pêcheur de perles. 

Le Confédéré 
ne paraîtra que deux fois la se
maine prochaine en raison de la 
fête de St-Pierre et Paul, soit 
mardi et jeudi 

Mcûunomedeé4wmM... 
i'cûiôme ée4 plantée atplrwâ 
aULè au aoûXdeia gmUcuw... 

MARTIGNY 
Collège Ste-Marie . — Clôture des cours 

La clôture des cours du collège Sainte-Marie a eu 
lieu le 20 juin 1951 sous les ombrages des tilleuls des 
jardins de l'établissement. M. l'abbé Charles Enard, 
directeur dévoué et plein d'initative, a prononcé une 
brève allocution aux élèves dont le chiffre atteint le 
nombre imposant de 250, ce qui est un indice réjouis
sant du développement de l'institution. Les classes 
commerciales sont maintenant en plein essor, quoique 
leur création soit encore relativement récente. Nous 
avons déjà donné les noms des candidats qui ont 
obtenu le diplôme commercial. A côté de l'instruction 
et de l'éducation intellectuelles des étudiants, les 
sports sont à l'honneur au collège Ste-Marie sous les 
formes les plus diverses du football, du hockey, du 
ski, voire de la natation. Signalons que par suite d'un 
incendie qui s'est déclaré cet hiver, la direction a 
décidé de transformer totalement deux des bâtiments 
actuels et de les réunir. De cette façon, pour l'autom
ne prochain, le collège Ste-Marie aura une maison 
tout à fait moderne et confortable qui lui permettra 
de trouver son épanouissement complet, pour le plus 
grand bien de toute la jeunesse estudiantine qui vient 
de toutes les parties du canton et même de Paris et 
du Luxembourg ! 

Puisse le collège Ste-Marie, dans sa nouvelle pa
rure, connaître des succès digne de ses 60 années 
d'existence, déjà riches en souvenirs pour de nom
breuses générations d'étudiants. 

SION 

BUFFET CEE 
Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AAAACKER. 

WINTERTHUR 
Assurances responsabilité civile camions, autos, motos, 
tracteurs, occupants, agricole, immeubles, entreprises, 
etc. Agence du Bas-Valais : 

Fél ix Richard, agent d'affaires, Monthey 
Tél. 4 2156 

| T SUNLIGHT ̂ J l 

VALLEE DE BINN (Conches) 
L'HÔTEL OFENHORN à Binn 

But de sortie idéal pour automobilistes et sociétés, 
vous offre des menus excellents à des prix modérés. 

Spécialités valaisannes — Vins de qualité 
Se recommande : Fam. G. Schmid. 

1 4 J U I L t E î 

E T 2 1 . 2 5 2 A U T R E S L O T S 

<LA NEUCHATELOISE» 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DÉGÂTS DES EAUX, INCENDIE, VOL 

Nombreux agents •*• y • f t k i f D C V Téléphone 
en Valais I Ile L U N i l , Agent général DCA 5 2120 

R H U M A T I S M E S 
Affections de toutes les muqueuses 

(respiratoires et urinaires) 

LAVEY-LES-BAINS 
La station thermale moderne 

Cuisine soignée - Grand parc - Tél. (025) 3 60 51 
Pension dès Fr. 14,—. Forfaits avantageux. 



L E C O N F E D E R E 

Grand k e r m e s s e au Bourg 
Voici venir une kermesse tant attendue. Dimanche 

2-1 juin, la Fanfare « Edelweiss » organise le bal de 
la St-.Jean sous les ombrages accueillants de 'la place 
St-Michel. Un orchestre entraînant, un bar sympa
thique, un vin de choix et une ambiance Mordillonne, 
lou' contribuera à vous faire passer une agréable 
journée. Que chacun dimanche se donne rendez-vous 
au Bourg. 

Concert «le l 'Harmonie 
Mercredi soir, l'Harmonie municipale de Martigny-

Ville a donné le concert qu'elle n'avait pu donner la 
dernière fois pour cause de mauvais temps. Le pro
gramme, fort bien conçu, a été vivement applaudi par 
le nombreux public qui profitait de cette magnifique 
joirée d'été. 

0 J du C A S . 
Réunion ce soir à 20 h. 30 au café de la Grenette, 

â Martigny-Bourg. Dimanche, technique de la glace. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Nous irons à Paris ! 
Inutile ! puisque les superbes blouses de dentelle de 

Calais et d'A'lençon qui font le succès de « Lâtitia », 
rue du Faubourg St-Honoré, à Paris, se vendent aussi 
à Martigny, chez Mme Ch. ADDY-DAMAY, Atelier 
valaisan. 

Eu itôt 

BAMBI ? 

LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

Millionnaires d'un jour : une magistrale réalisation 
d'André Hunebelle. 

L'histoire : Parce qu'un journaliste fatigué a 
publié un faux numéro gagnant de la Loterie natio
nale, plusieurs faux-millionnaires vont voir leur desti
née changer. 

L'épouse tyrannisée par un mari despote retrouve sa 
personnalité et le bonheur. Greta pousse son amant à 
tuer son autre amant, gangster blessé et traqué, pour 
lui dérober le dixième qu'elle croit gagnant. Le crimi
nel est abattu. Un clochard retrouve goût à la vie. 
Enfin un centenaire dont la municipalité de son 
village abusait, en profite pour mener les gens par 
le bout du nez, tout en se passant de ses petites fan
taisies. 

Extrait de la critique de Cinémonde : 
« Une œuvre charmante, un film d'acteurs ! Et 

quels acteurs ! La bonhommie de Deniaud et de Reval, 
la finesse, l'authenticité de la grande Gaby Morlay 
et de Brochard, le cynisme de Pierre Brasseur, l'ex
traordinaire astuce de Larquey, sans oublier les 
bafouillages scientifiques de Gabriello. 

Pigalle-St-Germain-des-Prés au Corso 
Gros succès au cinéma Corso. Venez à votre tour 

passer une soirée avec les « existentialistes » dans les 
caves de St-Germain-des-Prés, avec l'orchestre Jac
ques Hélian. Un spectacle qui fait « boum » ! 

La s e m a i n e prochaine au c inéma Corso 
L'un des plus grands triomphes du roman popu

laire ? Ne partez pas sans l'avoir vu. Vous le regrette
riez ! 

Ardon 
A l'occasion de la Fête patronale, pour rester dans 

la tradition, la Salle du Midi présentera son film 
musical habituel, consacrant la vie d'un compositeur 
célèbre. Cette année, c'est Jacques Offenbach qui a 
l'honneur de l'écran, et sa vie, ainsi que celle de 
sa délicieuse inspiratrice — Hortense Schneider — 
vous sera révélée dans le gala artistique qu'est La 
Valse de Paris. 

Ciné Michel, Ful ly 
Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30, dimanche 

matinée à 14 h. 30, un film comique présenté pour 
la première fois en Valais : Abbott et Costello à la 
Légion étrangère. En complément : Swing-Sérénade, 
avec un orchestre de jazz renommé. 

Attention : dimanche dès 16 h. 45, séance pour les 
enfants avec film documentaire et dessins animés. 

t 
Madame et Monsieur Jules DESSIMOZ-UDRY et 

leur fils Guy à Châteauneuf-Halte ; 
Monsieur et Madame Paul' UDRY-FUMEAUX et 

leur fils Vital, Frédy et Glaudy, à Plan-Conthey ; 
Monsieur et Madame Joseph UDRY-COUDRAY et 

leurs fils Luc et Sylvain, à Plan-Conthey ; 
Ainsi que les familles parentes et alliées VERGERES, 

UDRY. DUC, MARET, EVEQUOZ, BUTTET, 
MOREN, COUDRAY, FONTANNAZ, ANTO-
NIN, QUENNOZ, PUTALLAZ, 
ont le regret de faire part du décès de 

Madame Marie UDRY 
née VERGERES 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur et tante, décédée à la clinique générale de Sion 
le 21 juin, dans sa 72e année, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, same
di 23 juin, à 10 heures. 

HOTEL DE VERBIER 
VU ier 

Samedi 23, dimanche 24 juin 1951 

3me CHALLENGE 

de tennis de table 
avec la participation de MM. Urchetti, cham
pion suisse ; Meyer de Stadelhofen, internatio
nal, et Mme A. Grandchamp, championne suisse 

Samedi 23 juin 

SOIRÉE DANSANTE au SPORTING-BAR 
avec le concours de la pianiste G. Delisia. 

Madame Ignace SAUTHIER et ses enfants Marie-
Angèle, Joseph, Nicolas et Jacques COPPEY, à 
Magnot ; 

Madame veuve Alphonse DELALOYE, à Ardon : 
Monsieur et Madame Chariot SAUTHIER-PAPIL-

LOUD et leurs enfants, à Magnot et Ardon ; 
Madame et Monsieur Ulysse PAPILLOUD-SAU-

THIER et leur fils, à Magnot ; 
Ainsi que les familles DELALOYE, DUVERNAY, 

BESSARD, à Ardon ; BAGNOUD, à Miège ; 
PFAMMATTER, à Finhaut et Martigny ; 

Les familles parentes et alliées, 
ont le grand chagrin de faire part du deuil cruel 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Ignace SAUTHIER 
leur bien-aimé époux, papa beau-fils, frère, beau-
frère, neveu, oncle, cousin et parent, pieusement 
décédé à Magnot le 22 juin 1951, dans sa 50e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le dimanche 
24 juin, à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

' : - : -^:;-

Madame Angeline COMBY-LONGIN, à Chamoson ; 
Madame veuve Hélène COMBY, ses enfants et petits-

enfants ; 
Monsieur et Madame Joseph BOVIER-LONGIN, 

leurs enfants et petits-enfants, à Chamoson ; 
Monsieur Camille LONGIN, à Chamoson ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Albert COMBY ; 
Monsieur Marius LONGIN ; 
Monsieur et Madame Léonce LONGIN ; 
Les familles MARTIN, CRITTIN, MAYENCOURT, 

parentes et alliées, à Chamoson, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jules COMBY 
leur cher époux, beau-frère, oncle et cousin, survenu 
le 21 juin 1951, dans sa 80e année, muni des secours 
de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le diman
che 24 juin, à 10 h. 45. 

t 
Monsieur et Madame Dominique BOVIO et famille, 

à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Joseph BOVIO-LUISIER et 

leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Félix BOVIO et leurs enfants, 

à Genève ; 
Les familles BOVIO à Aoste, Paris, Bordeaux et 

Santander, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jules BOVIO 
leur cher père, grand-père, oncle et cousin, survenu à 
Lausanne le 20 juin 1951, dans sa 80e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le samedi 
23 juin, à 9 heures. 

Départ du convoi mortuaire : hôpital cantonal. 

Rendez-vous 
cette semaine au cinéma Corso à 
Martigny, pour applaudir le nou
veau triomphe de la BONNE HU
MEUR FRANÇAISE. 

PI GALLE - St-Germain-des-Prés ! 

Une soirée chez les existentialistes ! 

On demande 

sommelières 
pour les 29 juin et 1er juillet. 

S'adresser au Président de la fanfare l'« Indépen
dante », Charrat. 

MEUBLES 
occasions et neufs 
courants, modernes, anciens, de style, des 
plus simples aux plus riches, pour appar
tements, pensions, villas, hôtels, chalets, 
maisons de campagne, etc. 

Prix avantageux. 

Attention ! Je reprends les vieux meubles 
aux meilleurs conditions. 

On peut visiter le dimanche 
sur rendez-vous 

J o s . AI I M M 
18, avenue des Alpes 

MOXTREUX 
Téléphone 6 22 02 

Un nouveau et 
joyeux film français 
pétri d'humour et 

de gaité, dynamique 
à souhait 

Q GRANDES VEDETTES 
sont aux prises avec la fortune 

Millionnaire 
d'un jour 

avec Larquey - Gaby Morlay - Pierre Brasseur 

Yves Deniaud - Gabriello - Ginette Leclerc 

Jean Brochard - Max Révol 

B 
E 
X 

Un drame policier français qui se déroule au milieu des femmes 
les mieux habillées et déshabillées de Paris 

SCANDALE AUX CHAMPS-ELYSÉES 
Pierre Renoir - Gabriello - Françoise Christophe 

MARTIGNY-BOURG 

Ujimanche 24 juin, dèô 15 h. 

Grande Kermesse 
de la St-Jean 

(Voir communiqué) 

A LOUER 
RESTAURANT 

et exploitation Grotte aux Fées 
St-MAURICE 

Le titulaire doit être citoyen suisse et devra se 
conformer à la loi sur les auberges. 

Le cahier des charges peut être consulté au bureau 
de la Cp. gardes-fortif. 10, à Lavey. 

Délai de soumission: 10 juillet 1951. 

S'adresser à : Commandant Cp. gardes-fortifications 
10 à Lavcy-Village. 

Bancs d'école 
La commune de Roche 

(Vaud) offre en vente un 
lot de bancs d'école (mo
dèle officiel vaudois) en 
parfait état. 

S'adr. à la Municipalité. 

On cherche 

2-3 

menuisiers-
ébénistes 

capables, pour de suite. 

Innenausbau A.-G., 
Schalunen (Berne) 
Tél. (031) 9 17 84 

Remorques 
pour vélos 

Belles remorques solides 
et légères, toutes dimen
sions à partir de 170 fr. 
Profitez avant la hausse. 
A. Fapilloud & Fils, cons
tructeurs, Martigny, tél. 
6 14 83. 

RENNAZ 
Chalet 

d'habitation 
neuf à vendre 2 pièces, 
cuisine, w.-c , dépendan
ces, chambre à lessive, por
cherie, etc. Terrain 4500 
m2. S'adresser à Paul GE
NET, notaire, Aigle, tél. 
(025) 2 21 26. 

OCCASION 
A vendre 

1 camion 
«Fordson» V 8, 3 t. bas
culant Wirz, 3 côtés, bon 
état mécanique général. 
Pneus 32x6 à 90 o/0. p r i x : 
Fr. 4700.—. Ecrire sous 
chiffre P 8008 S, Publi-
citas, Sion. 

COUVREUR 
chef de chantier qualifié, 
et 

ferblantiers-
appareilleurs 

sont engagés par Willy 
MOSER, Manège 20, La 
Chaux-de-Fonds. 

On engagerait pour la sai
son d'été dans tea-room-
dancing d'une station bas-
valaisanne 

S0MMELIÈRE 
Faire offres par écrit sous 
chiffre 124, à Publicités, 
Martigny. 

PIANISTE 
ou pet i t ensemble 
libre pour 3 semaines, 
cherche engagement. 
Prendre adresse sous ch. 

P 8177 S, Publicitas, Sion. 

CAFE 
A VENDRE 

dans localité des Préalpes 
vaudoises. 

S'adr. Elude H. Gesse-
ney, notaire, Aigle. 

ARMOIRES FRIGORIFIQUES 
FRIGIDAIRE: 
à partir de Fr. 1 4 3 5 . - + ICA 

5 ans de garantie 

AUTRES MARQUES : 

ODAG, SIBIR, BOSCH, etc. 

Tous ces modèles peuvent 
aussi s'obtenir en location, 
avec possibilité d'achat 

VENTES À TEMPÉRAMENT 

R. NICOLAS 
ÉLECTRICITÉ 

S I O N 
Téléphone 2 16 43 

Amateur 
cherche à acheter 

antiquités 
en tous genres, comme 
meubles, channes et 
assiettes étain, faïences, 
bon tableaux, des bel
les montres, pièces d'or 
antiques, a i n s i que 
beaux bijoux en bril
lants. 

Serai prochainement 
dans la contrée. Ecrire 
de suite à Case pos 
tale 4 0 3 , Bâle 1. 

Discrétion absolue 
assurée. 

A LOUER 

appartement 
1 chambre et cuisine. 

S'adresser à Mme Gay-
Crosier, Grand'Maison, à 
Marti gny-Vi'lle. 

A vendre 
Fargo, 8 vit., 4 tonnes . 
Chevrolet, châssis 3 t. ; 
Jeep et tracteurs-auto. 

Garage de Vétroz 
Tél. (027) 4 13 32 

A louer 
aux Mayens de Nendaz 

(L'Avanthier) 

chalet 
de 4 chambres et cuisine, 
avec local et patente de 
café. Convient aussi pour 
séjour d'été. Avec le café, 
location à l'année ou par 
saison. 

Etude de Me" Max Crit-
tin, avocat, Sion, téléph. 
2 18 02. 
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l" ointe ôèclte 

VOTERONT-ELLES ? 
Heureux peuple que nous sommes ! Tandis que 

l'Agha Kan se fait peser en diamants en atten
dant de se faire peser en platine (le pauvre bou
gre), tandis que 50.000 jeunes Coréens périssent 
clépuisement parce que des officiers prévarica
teurs avaient flûte la galette destinée à leur trans
port par chemin de fer, tandis que des millions de 
malheureux succombent lentement dans les ergas-
lules à ciel ouvert des steppes sibériennes, nous 
avons, nous, l'insigne loisir de ratiociner et de 
disputer sur le vote des femmes. 

Il y avait, sur ce passionnant sujet, trois caté
gories assez nettement délimitées de parlemen
taires lors du récent débat du Conseil national 
consacré à nos suffragettes qui, haletantes, s'écra
saient littéralement aux tribunes publiques. Il y 
avait ceux qui pensent que la femme doit demeu
rer au foyer, ne se mêler que de ce qui la regarde, 
cuire sa soupe et enguirlander les enfants. Ceux-

ci n'ont rien dit et rien osé dire. Il y avait les 
hésitants, les coupeurs de cheveux en quatre, qui 
font une distinction « savante » (?) entre le droit 
naturel et l'ordre naturel cl il y avait les parti
sans enthousiastes (11 en tout) du suffrage fémi
nin. On décide finalement à une écrasante majo
rité de soumettre tout le problème au verdict du 
peuple souverain, femmes exceptées, bien entendu. 

Cette procédure me semble à rebours de lu 
logique, car enfin, avant de faire parler les hom
mes, il conviendrait que l'on soit fixé exactement 
sur l'opinion des femmes touchant le cadeau que 
les plus ardentes d'entre elles voudraient que nous 
leur fissions. Si l'on organisait un plébicistc préa
lable, auquel ne participeraient que les Suissesses 
ayant atteint cl dépassé l'âge de 20 ans, rien n'est 
moins séir que les urnes nous livreraient une ré
ponse en majorité affirmative. Tenez, pas plus 
lard qu'hier, me trouvant dans un bistrot, j'inter
rogeai sur ce sujet trois filles d'Eve. La plus âgée, 
qui a largement dépassé l'âge canonique, se dé
clara partisane du vole des femmes ; la seconde 
me répondit qu'elle ne s'intéressait pas du tout à 

la politique et la troisième me déclara qu'elle s'en 
f...tait complètement. Je me demande très sérieu
sement si le résultat de ce petit sondage fortuit ne 
correspond pas à la répartition des avis dans l'en
semble de la population féminine de noire petit 
pays. 

En tout eus, si une telle consultation préalable 
avait lieu et que la majorité de nos concitoyennes 
répondit négativement, ce résultat désarmerait nos 
suffragettes cl dispenserait les hommes de se ren
dre ultérieurement au scrutin pour adopter ou 
repousser un nouvel article constitutionnel. Celle 
expérience purement consultative devrait se faire 
dans toutes les bonnes formes admises dans notre 
démocratie, avec conférences contradictoires, où 
les futures citoyennes pourraient se confronter, se 
contredire et se contrecarrer tout à leur aise, 
moyennant qu'elles ne se prennent pas au chi
gnon. Lors de la votalion « populaire », les scruta
trices devraient toutes avoir dépassé la soixan
taine, pour éviter les prises de bec et les indis
crétions. Puis on verrait la suite. 

N'ayant, pour mon compte, aucune opinion bien 

arrêtée sur le sujet (il y a des arguments pour 
et des arguments contre), je vous livre pour ce 
qu'elle vaut ma suggestion de consultation préa
lable, consultative, extra-constitutionnelle. Je me 
dis seulement philosophiquement </ue si nos coin 
pagnes doivent devenir un jour éleclriccs, étant 
moi-même au seuil de lu vieillesse, tout grisou 
nanl, sans jolie moustache, je serai bien inspiré 
en renonçant à courir mes chances comme can
didat... D E M O S . 

Aux viticulteurs valaisans 
Les vit iculteurs sont rendus attentifs au déve 

loppement d u mildiou dans certaines régions de v 
notre canton ; le parasi te a m ê m e a t taqué les 
grappes . Le temps très humide de ces derniers 
jours nous laisse supposer que l ' invasion de notre 
vignoble par ce cryptogame va prendre encore 
de l 'ampleur. 

En conséquence, nous conseillons v ivement aux 
intéressés de surveiller leur vignoble et d'effec
tuer sérieusement et le plus rap idement possible 
les t ra i tements cupriques. 

Prenez du CIRCULAN 
contre les t r O l l b l e S 

de la circulation 

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, nervosité, hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75, 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75. chez votre pharmacien et droguiste. 

Extraits 
de plantes 

) 

PAR CORRESPONDANCE nous vous ga
rantissons l'étude des langues et des bran
ches commerciales avec diplôme final en 6-12 
mois. Demandez prospectus. Ecoles Tnmé, 
Lnoerne, S0 ans d'expérience. 

I 
PROFITEZ 

... te temps paôôe 

RÉSERVEZ CE DIMANCHE 
pour venir choisir une belle 

voiture 
d'occasion 

a notre 

Grande EXPOSITION 
Av. de France 12 et Petit-Rocher 6 

LAUSANNE 
ouverte tous les jours 

dimanches compris, de 9-12 h. et de 14-19 h. 

I 
I • • • • • 
• 
• 
i 

Un choix magnifique de voitures 
et camions, provenant de reprises, 
revisés, parfait état de marche 
garanti, vendus de toute confiance 
aux meilleurs prix du jour. 

L 

AUSTIN — BUGATTI — DELAHAYE 
DKW — FORD — LANCIA — MERCU
RY — MINOR — NASCH — OPEL — 
PEUGEOT — ROVER — STANDARD 
STUDEBACKER — TALBOT, etc. . 

Sur demande, 
grandes facilités de paiement 

GARAGE JAN S.A. 
Petit-Rocher 6 - LAUSANNE 

I 
I 
I • 
I 
I 
I 
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MARCEL STRAGIOTTI 
Ferblantier-Appareilleur - MARTIGNY-BOURG 

fait savoir à sa clientèle et au public en général 
qu'il n'a aucun intérêt dans la firme 

STRAGIOTTI FRÈRES S. A. 
à Martigny-Ville 

et qu'il travaille uniquement pour son compte per
sonnel. Toutes demandes de devis et les commandes 
de travaux sont à lui adresser directement à Marti-
gny-Bourg, soit à son adresse, soit à son numéro de 
téléphone, 6 16 39. 

Marcel STRAGIOTTI. 

MATÉRIAUX 

GAY 
Tout pour la construction 

GROS ET DÉTAIL 

M A R T I G N Y 
rue des Hôtels 

Téle'phone 610 59 

Demandez notre 

excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S.A., Genève 
17, av. du Mail - Téléphone 41994 

CHOUX-FLEURS 
Plantons de classe en variétés authentiques : 
Roi des géants ; Saxa ; Succès ; Lecerf. Pour 
vos plantations de juin et début de juillet. 

Arrangement par quantités. 
Domaine de la Printanière L. NEURY-CHEVALLEY, Saxon 

SAXON 

TERRAIN A BÂTIR 
A vendre superbe terrain à bâtir, situé au centre de 
la localité, d'une contenance de 2000 m2 env. 

Pour renseignement, écrire chiffre 120, à Publi
eras , Martigny. 

Bonne teinturerie romande 
cherche un magasin de mercerie-bonneterie ou de 
confection, bien connu et bien situé, comme dépôt. 
Commission intéressante sur tous travaux de tein
ture, nettoyage, stoppage, etc. 

Offres détaillées sous chiffre 40-26, au Journal 
de Montreux. 

adewioiietle L-oïette vSender 
Fille d'OSCAR. 

auiie la population de ~jrullu et environi 

qu'elle a ouvert un Tea-Room à Fully 

TROUSSEAUX 
ROCH-GLASSEY, Bouveret — Tél. (021) 6 9122 

Maison 100 % valaisanne. — Sans engagements 
demandez une visite ou des échantillons 

La nouvelle moto P U C i l est arrivée 

Modèles 125, 150, 250 cm3. La petite cylindrée de renommée 
mondiale, faite pour la montagne 

CLOVIS MEYNET «..««^as, Monthey 
Agence.- ROYAL ENFIELD et LAMBRETTA 

! A vendre pour cause de 
liquidation un 

Autotracteur 
• «Fo rd» 11 CV. et 1 moto-

faucheuse « Rapid Ï avec 
quelques accessoires. 
Gérard Tscherry, Monthey \ 

» 

en roulant discipline 
dans le mofeurWvolinc! 

t J3 -ios t 
Agence générale d'assurances, ayant son siège à Sion, 
engagerait immédiatement ou pour date à convenir, 
une 

sténo-dactylographe 
expérimentée. Français et allemand désirés. Débu
tantes s'abstenir. 

Faire offres par écrit sous chiffre P 8060 S, Publi-
citas, Sion. 

Aussi maniable qu'une portative — 
aussi précise qu'une grosse machine 
<U bureau, la « 2000 > vous assure 

un courrier Impeccable, 

OFFICE MODERNE • SION 

SALLE DU MIDI Ârd 
^ 

on 
Samedi 23 
Dimanche 24 20 h. 45 
Pierre Fresnay - Yvonne Printemps dans 

La y aise de Pans 
ou la vie d'Offenbach et Hortense Schneider 

V. 
Un gala artistique du Paris 1860 

Nous cherchons un 

ELECTRICIEN 
capable, pour l'entretien des moteurs, installations et 
lignes. Offres avec copie de certificats à l'Industrie de 
pierres scientifiques H. DJEVAHIRDJIAN S.A., à 
Monthey. 

Entrepreneurs 
et propriétaires 

Pour des achats de sables et graviers aux 
meilleures conditions, adressez-vous à 

M. Baillifard, c Monthey de gravière 

Téléphone (025) 4 23 55 




