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EN PASSANT.. 

• Quand il if a 4e MaJ 
L'autre jour, au Grand Conseil vaudois, comme 

on délibérait sur un projet de loi relatif aux 
réserves de crise et qu'on adaptait la législation 
cantonale à la législation fédérale, on assista bien
tôt à un curieux spectacle : 

Les députés du P.O.P. se relayant inlassable
ment péroraient à tort et à travers dans le seul 
dessein de créer de l'obstruction. L'un d'entre eux 
qui s'était levé déjà plusieurs fois pour exposer 
ses opinions, se lança dans un discours qu'il pro
longeait comme à plaisir, et à bout de salive il 
enchaîna : « Je pourrais vous remémorer, en les 
lisant, l'exposé du Conseil d'Etat, le rapport de la 
majorité de la commission et celui de la minorité, 
mais je veux être bref ! » 

Et il partit dans une nouvelle envolée. 
En fait, rien ne l'eût empêché, dans le règle

ment, de mettre à exécution sa menace et de don
ner lecture, à haute voix, des divers documents. 

La liberté de parole est une bien belle chose à 
condition qu'elle ne devienne pas une arme à dou
ble tranchant et quelle ne porte pas un coup direct 
aux délibérations. 

A la fin de ce tournoi d'éloquence, absolument 
oiseux, un député popiste eut ce mot qu'il jeta 
sans cacher son envie de rire : 

« Nous nous réservons, en deuxième débat, 
d'étudier la question de manière encore plus ap
profondie ! » 

Au Grand Conseil valaisan on pare à de tels 
abus en limitant la durée et le nombre des inter
ventions de chaque député qui participe à un 
débat. 

Peut-être en sera-t-il ainsi dans le canton de 
Vaud quand le P.O.P. aura poussé le système 
actuel à l'absurde en perfectionnant le jeu de 
l'obstruction. 

* * * 
En attendant, un député radical, M. Piot, préco

nise dans une motion diverses mesures tendant à 
accélérer les travaux de l'assemblée. 

Il nous paraît intéressant de les relever afin de 
montrer la diversité des usages parlementaires, 
d'un canton à l'autre : 

M. Piot voudrait, par exemple, que l?pn suppri
mât l'appel nominal qui se fait, au Grand Conseil 
vaudois, au début de chaque séance, et qui exige 
un bon quart d'heure. 

Il demande aussi que l'on renonce à la lecture 
de chaque article de loi, qu'on puisse avoir recours 
au « postulat » inconnu dans ce parlement. 

Mais il met surtout l'accent sur un abus que les 
députés valaisans ignorent : 

Celui de la pétition. 
Chaque citoyen a le droit d'en adresser une ou 

plusieurs au Grand Conseil, et le président lit 
publiquement ces papiers dont l'un ou l'autre relè
vent de la plus folle fantaisie. 

C'est ainsi qu'il donna connaissance de la lettre 
d'un huluberlu qui demandait que la profession 
d'avocat fût interdite sur tout le territoire can
tonal. 

Eh ! oui, les membres du barreau s'entendent, à 
l'en croire, avec les juges, pour plumer le client. 

Un autre mauvais plaisant préconisait la sup
pression du pourboire dans les cafés et s'insurgeait 
contre la divagation des poules. 

Vous voyez le ton. 
M. Piot estime avec raison qu'on perd beaucoup 

trop de temps à écouter ces sornettes et qu'on 
donne, en ce. faisant, une prime d'encouragement 
aux pétitionnaires invétérés qui, du haut de la 
galerie, éprouvent le plus vif plaisir à entendre la 
lecture de leur propre prose. 

Parmi ces geiis, il y a des spécialistes qui bom
bardent de leurs doléances, suggestions, conseils 
et critique, tous les conseils de la nation et qui, 
en outre, fréquentent volontiers les rédactions 
pour les assommer de leurs « papiers ». 

Ils sont connus au Conseil communal comme au 
Grand Conseil où plus personne ne les prend au 
sérieux et où tout le monde est pourtant obligé de 
leur prêter l'oreille. 

* * * 
M. Piot voudrait que toutes ces pétitions fussent 

renvoyées pour examen à la commission et que 
celle-ci se contentât d'adresser aux députés et à 
la presse un rapport écrit sur les cas les plus inté
ressants. 

Un débat n'interviendrait que pour un problème 
important. 

Ce serait le « fin moment », comme on dit ici, 
d'en finir avec les rouspéteurs professionnels qui 
n'ont pas toujours la tête sur les épaules. 

M. Piot ne parle pas des recours en grâce. 
Or, dans le canton de Vaud, la commission 

chargée de les examiner présente aux députés des 
rapports interminables où, pour chaque cas, elle 
évoque avec précision et l'affaire, et le procès, et 
le jugement, et le comportement mental de 
l'accusé. 

Parfois, cela dure une heure pour un seul 
détenu. 

Quand le cas relève des bonnes mœurs, le pré
sident ordonne le huis clos et l'on doit évacuer à 
la fois la tribune publique et les bancs de la presse. 

C'est assez cocasse : 
Les chroniqueurs, en effet, assistent aux procès, 

mais il n'ont pa le droit d'en entendre, au Parle
ment, l'évocation. 

Il est vrai qu'ils sont enchantés de quitter la 
salle un moment pour se réfugier à la buvette. 

L'autre matin, un député de la campagne, leur 
avait apporté deux savoureux vacherins qu'ils dé
gustèrent en compagnie des huissiers en couleurs, 
non sans l'arroser d'un vin frais. 

Les journalistes, on ne le sait que trop, ne sont 
jamais dans un fromage, mais quand ils peuvent 
donner dans le vacherin, c'est tout de même une 
compensation ! A. M. 

Examens de maîtrise dans le métier 
de serrurier et constructeur 

Les prochains examens de maîtrise seront organisés 
dans le courant de l'été 1952. Les épreuves auront 
lieu en français et en allemand. 

Les inscriptions doivent être adressées au secréta
riat central de l'U.S.S.C, Seestrasse 105, Zurich 2, 
Case postale Zurich 27, jusqu'au 31 mars 1952, au 
plus tard. 

Le règlement d'examen peut être obtenu au prix 
de Fr. 1.— plus frais de port, auprès du secrétariat 
central précité. 

Département de VInstruction publique : 
Service de la formation professionnelle. 

L'athlétisme en Valais 
L'Association valaisanne d'athlétisme (sous-associa

tion de la S.F.G.) a plus ou moins arrêté son pro
gramme pour 1952. C'est ainsi que le championnat 
valaisan de cross se déroulera à Conthey le 27 avril. 
Le 1er juin, Sion organisera le championnat valaisan 
par branches, le championnat valaisan de relais qui 
seront précédés, le matin, par un championnat de 
jeux. Vers la fin août se dérouleront les champion
nats au décathlon pour les 3 catégories. Le lieu n'est 
pas encore désigné. 

A côté de ces manifestations, l'association donnera 
différents cours, dont un spécialement aux athlètes 
avancés. Celui-ci se donnera à Sion le 20 avril. Il sera 
dirigé par E. Schallbetter, de Sierre, instructeur fédé
ral d'athlétisme, et Bernard Fiorina, de Sion. 

Tant pour les manifestations que pour les cours, les 
sections et les athlètes intéressés recevront les convo
cations et les renseignements à temps voulu. 

L'avion « Beechcraft 
C 45 » appartenant à 
l'Office fédéral aérien 
a été retrouvé. Il se 
trouve au sud-ouest du 
Galmihorn, au-dessus de 
Munster. 

Notre photo montre 
le groupe du Galmi
horn, la flèche indique 
la région où l'avion est 
tombé. Dans le médail
lon, le pilote M. Schaf-
frdth. 

G R A N D CONSEIL (suite) 

Remarquable intervention de M. Jules Luisier 

Sans s'opposer à l 'entrée en matière de ce projet, 
M. Jules Luisier exposa clairement les raisons pour 
lesquelles il considérait cette initiative comme un 
palliatif et non comme une solution définitive. A 
plusieurs reprises déjà, le député de Fully est inter
venu au Grand Conseil pour préconiser un aménage
ment rationnel de l 'embouchure de la Dranse et des 
canaux aux Follatères. C'est là qu'il faut effectuer 
des travaux et non ailleurs car ce point de jonction 
forme en quelque sorte un bouchon, dès que les eaux 
montent, et provoque l'inondation régulière de la 
plaine. Plus bas, vers l 'embouchure du Trient, le 
cours du Rhône est plus rapide et l'écoulement se 
ferait beaucoup plus facilement. M. Luisier regrette 
que l'on n'ait pas tenu compte de ses avertissements 
avant de commencer les t ravaux de correction du 
Rhône. L'inondation de 1948 a eu lieu sur un tronçon 
corrigé, ce qui prouve bien que la vraie solution ne 
sera trouvée que lorsque l'on aura fait des études 
sérieuses dans le sens d'un déplacement en aval du 
point de confluence dans le Rhône des eaux de la 
Dranse et des canaux. M. Luisier déclare qu'un pre
mier progrès pourrait être accompli lors de la cons-
tuction du canal de sortie de la future usine du 
Mauvoisin et prie le Conseil d'Etat de bien vouloir 
s'intéresser de très près à cette question dont dépend 
la sécurité de toute la fertile plaine de Fully que 
tous les travaux prvoisoires effectués jusqu'ici n'ont 
pas réussi à protéger des périodiques inondations par 
filtrations. Enfin, M. Luisier expose que de toute 
façon les travaux prévus à la Sarvaz ne seront pas 
terminés cette année et il demande au Conseil d'Etat 
de bien vouloir prendre toutes les mesures utiles 
pour parer à l'inondation qui se produira, cette année 
comme par le passé, tant que l'on n'aura pas voulu 
étudier la vraie solution pour éviter le refoulement 
des eaux provoqué par le bouchon des Follatères. 

Une interpellation qui s'imposait 
En vertu de quoi le Conseil d'Etat viole-t-il 

la Constitution ? 
Le groupe radical du Grand Conseil a déposé sur 

le bureau l'interpellation suivante qui fait écho à de 
nombreuses doléances de toutes les parties du 
canton : 

GRAND 

CARNAVAL DE MARTIGNY * 
Amusantas fêtes populaires du Vieux Pays 

Dimanche 2 4 février Jv 

Mardi-gras 2 6 février * 

4 0 chars, groupes 

1 0 corps de musique déambuleront dans les rues en folie de la Ville et du Bourg 

Tous les établissements publics décorés -jfc Batailles de confetti Départ des cortèges de 
B A L S M A S Q U É S .v.c concours richement dotés de prix ..efafsW M a r t i g n y - G a r e à 14 h . 3 0 

par n'importe quel temps. 
TRAINS SPECIAUX 

MARDI* GRAS, grand Carnaval a Martigny-Bourg avec )• traditionnel enterrement de la 
« POUTR ATZE ». Tréteau d'amateurs — Concours humoristique — Début dti mascarades 
jeudi 14 février à Martigny-Bourg. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél . 6 1 2 7 5 - Compte de chèques postaux I l e 1 0 0 0 

Capital et réserves: Fr. 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . -
Crédits commerciaux - Crédits de construction - Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

INTERPELLATION 
La Constitution cantonale prévoit à son article 55 

une incompatibilité totale entre les fonctions de 
membres du Conseil d'Etat et celles de membre du 
Conseil d'administration de sociétés poursuivant un 
but financier. 

Les dispositions de cet article ne sont plus respec
tées, étant donné que dernièrement des membres du 
Conseil d'Etat ont accepté de faire partie du Conseil 
d'administration de sociétés propriétaires de conces
sions hydrauliques, dont le caractère et le but finan
cier ne sauraient laisser aucun doute. 

Comment le Conseil d'Etat peut-il justifier cet état 
de choses contraire à la Constitution et que compte-
t-il faire pour remédier à cette situation. 

Sion, le 19 février 1952. 
* * * 

Pour réparer une injustice dont sont victimes les 
automobilistes, M. Henri Gard, député radical de 
Sierre, a déposé au nom du groupe radical la motion 
suivante qui sera bien accueillie par tous les pro
priétaires de véhicules à moteur victimes d'une injus
tice en vertu du texte d'un article de la nouvelle loi 
d'imposition qui ne correspond pas à ce qui a été 
décidé au Grand Conseil : 

L'application de l'article 9, alinéa 1, de la nouvelle 
loi sur l'imposition des véhicules à moteur concernant 
l'utilisation d'un même jeu de plaques pour deux 
véhicules automobiles a donné lieu à de nombreuses 
récriminations de la part des automobilistes. En 
effet, la rédaction de cet article ne correspond pas à 
l'esprit des délibérations. Dans ces conditions, le 
Conseil d'Etat est prié de se prononcer sur l'oppor
tunité de soumettre le plus tôt possible à la Haute 
Assemblée une demande d'interprétation permettant 
de délivrer un seul jeu de plaques pour deux véhi
cules à moteur dont l'un peut être une voiture de 
tourisme et l 'autre un véhicule utilitaire à charge 
utile maximum de 600 kilos. 

Une importante motion en faveur de la révision 
de la loi sur les forces hydrauliques 

Notre ami Joseph Spahr a développé mercredi ma
tin la motion qu'il avait déposée en novembre au 
nombre de plusieurs signataires. Son exposé, clair et 
solidement documenté, fut accueilli très favorable
ment par l'Assemblée. Nous nous faisons un plaisir 
de le reproduire ici « in extenso », car la très impor
tante question des forces hydrauliques intéresse 
grandement toute la population valaisanne. 

Motion Joseph Spahr et consorts 
Monsieur le Président, 
Messieurs les Députés, 

Au cours de la session de novembre 1951 j 'a i eu 
l'honneur de déposer une motion, contresignée par 
cinq députés, invitant le Conseil d'Etat à présenter 
au Grand Conseil, à la session de mai 1952, un projet 
de modification de la loi du 27 mai 1898 sur les forces 
hydrauliques, ce dans le sens d'une répartition entre 
le canton et les communes des redevances perçues 
jusqu'ici exclusivement par celles-ci. 

J 'entends motiver cette motion comme suit : 
1. C'est la loi de 1898 sur les forces hydrauliques 

qui, en déclarant les communes propriétaires des ri
vières, torrents et canaux, a attribué aux communes 
le droit de concession de ces eaux, car jusque-là cette 
question n'était pas tranchée, et ne s'était pas posée 
sérieusement. Cette loi a ainsi créé une situation, 
grosse de conséquences, qui s'avère toujours plus iné
quitable et intenable. 

Voici plus d'un demi-siècle, on ne pouvait pas pré
voir l'énorme développement qui s'est produit depuis 
lors dans la production et l'utilisation des forces 
hydrauliques. Les normes légales adoptées alors de
vaient fatalement être dépassées par les événements : 
elles le sont en réalité. (Suite en 2me page) 



I K C O N F E D E R E 

GRAND CONSEIL 
(Suite de la Ire page) 

D'autre part, il apparaît toujours plus que la ré
partition des territoires communaux est souvent arbi
traire, même si elle est historique : il en résulte des 
inégalités flagrantes de commune à commune, spé
cialement au point de vue des forces hydrauliques. 
Le seul moyen de corriger ces inégalités est d'attri
buer une partie de ces ressources au canton qui, lui, 
est appelé de plus en plus à intervenir financièrement 
au profit de l'ensemble des communes. En effet, on 
ne peut imposer au canton des tâches toujours plus 
nombreuses et onéreuses sans lui donner aussi les 
moyen financiers nécessaires à leur réalisation. 

2. Cette idée n'est pas nouvelle et les motionnai-
res ne prétendent nullement avoir découvert une 
vérité ignorée jusqu'ici : bien au contraire ! 

En novembre 1897 déjà, lors de la discussion en 
premiers débats de la loi de 1898, M. le député Joseph 
de Lavallaz, faisant preuve d'une grande clairvoyance, 
s'exprimait comme suit : 

« Il faut faire du régime des eaux une propriété 
nationale et laisser au Conseil d'Etat concéder les 
forces : ce sera pour l'Etat un gros revenu et les de
niers de l'Etat sont fort bien répartis. > 

Malheureusement, la loi fut acceptée telle qu'elle 
est, et c'est le Conseil d'Etat, auteur du projet de 
loi, qui a ainsi fait aux communes un cadeau dont la 
valeur future lui échappait certainement, car sans 
cela il ne l 'aurait jamais fait. 

En 1916, le Conseil d'Etat présentait au Grand 
Conseil un projet de «décret sur les bassins d'accu
mulat ion» attribuant au canton les redevances des 
forces supplémentaires obtenues par la création de 
bassins d'accumulation. 

Le rapporteur allemand de la Commission — notre 
actuel conseiller aux Etats, M. le Dr. Clausen — 
déclarait ce qui suit : 

« La Commission partage pleinement l'avis du 
Conseil d'Etat que notre loi sur les forces hydrauli
ques est incomplète. Mais elle pense que les lacunes 
et les défauts de cette loi sont tels qu'il faudrait une 
revision totale. > 

La Commission proposa cependant au Grand Con
seil de ne pas enter en matière sur ce projet, pour 
une raison de forme. 

«Autant la Commission est d'accord de donner à 
l'Etat de nouvelles ressources, autant elle n'est pas 
d'accord avec le moyen proposé : 

« On ne peut modifier une loi par un décret. > 
Et M. le Dr. Clausen concluait : 
«Dans une revision, il faudrait absolument tendre 

à une équitable répartition des impôts et redevances 
hydrauliques entre le canton et les communes. > 

M. le conseiller d'Etat Kuntschen constata avec 
plaisir que la Commission unanime reconnaissait la 
nécessité de reviser la loi de 1898 et était d'accord 
de donner au canton une partie du rendement des 
forces hydrauliques. Il ajouta : 

« Personne en Suisse, il y a vingt ans, n'aurait 
songé que les forces hydrauliques devaient acquérir 
une telle importance. > 

Le projet de décret fut retiré par le Conseil d'Etat... 
qui, depuis lors, n'a plus jamais présenté un projet 
de revision de la loi de 1898. 

Un mois après, en décembre 1916, M. Henri de 
Preux, ingénieur d'Etat, dans une conférence qu'il 
faisait à la Société industrielle et des Arts et Métiers 
de la ville de Sion, faisait l 'inventaire des forces 
hydrauliques déjà utilisées en Valais, et de celles qui 
restaient encore à utiliser, et s'exprimait comme 
suit : 

« On ne peut que regretter que le canton n'ait 
pas été investi du droit de disposer de tous nos 
cours d'eau. En ce faisant, nos législateurs eussent 
permis une répartition plus uniforme et plus équi
table des revenus de nos forces motrices ; ils eussent 
pu les appliquer d'une manière générale au dévelop
pement de toutes les branches de notre activité can
tonale ; ils n'eussent pas laissé vendre à faible prix 
et sans réserves suffisantes des concessions précieu
ses ; ils n'eussent pas soustrait tout avantage de ce 
genre aux communes de la plaine, qui avaient con
senti d'énormes sacrifices pour endiguer le Rhône ; 
ils n'eussent pas laissé à certaines communes des 
ressources considérables qui ne correspondent ni à 
leurs besoins, ni à leurs exigences, ni aux nécessités 
de leur développement. > 

Et M. de Preux de conclure : 
« Le moyen qui paraît le plus équitable est celui 

d'ordre fiscal qui frapperait les communes concé
dantes et les obligerait à livrer au pouvoir cantonal 
une fraction de leur revenu au prorata de l'impor
tance des concessions et de la valeur des redevances 
imposées. » 

A cet exposé, qu'il faudrait pouvoir citer en entier 
et qui résumait si bien la situation en 1916, il n'y a 
presque rien à ajouter, sinon que, depuis lors, les 
inégalités flagrantes relevées par M. de Preux n'ont 
fait que s'accentuer au point d'en devenir intolérables, 
rendant absolument nécessaire une réforme de cette 
loi. 

M. S. Maquignaz, journaliste, le constatait de façon 
lapidaire dans le « Courrier > du 1er février 1952, en 
examinant les problèmes valaisans ; il dit en effet : 

« Les redevances pour les concessions et les utili
sations de forces hydroélectriques font trop belle la 
part des communes et médiocre celle du canton. > 

Les avis sont donc unanimes, et personne ne sau
rait impartialement contester le bien-fondé d'une 
réforme de ce système... personne, sauf ceux qui 
n'auraient en vue que l 'intérêt égoïste de quelques 
communes privilégiées. 

Mais ce problème est d'une importance capitale 
pour l'avenir financier et économique de notre can
ton ; la solution courageuse et équitable qu'il faut 
y donner constitue, à notre avis, le seul moyen de 
renflouer nos finances cantonales, en leur donnant 
l'appoint tout indiqué du rendement des forces mo
trices, la seule richesse naturelle du Valais. 

C'est pourquoi nous estimons que les intérêts par
ticuliers de certaines communes doivent céder le pas 
à l 'intérêt supérieur et impérieux du canton. 

D'ailleurs l'actuel président du Grand Conseil, 

AUTO-ECOLE 
Garage de Tourbillon S. A. SION 

M. Défayes, le faisait remarquer en 1949 en tirant, 
de façon fort pertinente, un parallèle entre la situa
tion du canton de Fribourg et celle du Valais et en 
concluant que seule une politique judicieuse en ma
tière hydroélectrique pouvait sauver notre canton. 

On ne peut donc que s'étonner et regretter que le 
Conseil d'Etat n'ait pas entrepris plus tôt, et de 
lui-même, cette réforme. 

3. Comment atteindre le but recherché ? 
Ne voulant pas empiéter sur la tâche de l'Exécutif 

— qui doit préparer les textes légaux soumis à notre 
assemblée — nous nous bornerons à indiquer les 
points suivants : 

a) Attribution à l'Etat d'une part équitable des 
redevances perçues jusqu'ici exclusivement par les 
communes au titre de taxes de concession, impôts 
industriels et autres ; 

b) Rétrocession par les communes à l'Etat d'une 
part équitable de l'impôt foncier qu'elles perçoivent 
sur les ouvrages divers (usines, barrages, conduites). 

En effet, la disproportion qu'il y a entre le som
maire imposable normal d'une commune et la valeur 
des installations gigantesques qui se font et se feront 
sur certaines communes privilégiées, est telle qu'un 
correctif s'impose, car ces installations, qui valent 
dix fois plus que tous les bâtiments d'une de nos 
villes, n'exigent aucune prestation correspondante de 
la commune. 

Nous ne voulons pas abuser des chiffres, mais nous 
devons cependant indiquer ce qui suit : 

Selon renseignements que nous avons obtenus, le 
coût des travaux de captation et d'utilisation des 
forces hydroélectriques entreprises en Valais est le 
suivant : 

De 1900 à 1947 . . . . 300 millions de francs 
De 1947 à 1954 . . env. 750 millions de francs 

et de 1954 à 1964 les travaux projetés sont de 900 
millions de francs. 

On peut ainsi apprécier l'importance des impôts 
fonciers qui tomberont, comme une manne céleste, 
sur certaines communes, pendant que d'autres n'en 
auront rien, et que le canton continuera à chercher 
e nvain des ressources pour équilibrer son budget. ' 

L'on estime que, une fois terminés, les travaux pro
jetés jusqu'en 1964, le rendement total des forces 
motrices en impôts communaux et cantonaux sera 
de 20 millions environ par an. 

Or, sur la base des normes actuelles, le canton en 
aurait environ un tiers, et les communes, disons 
mieux, certaines d'entre elles, deux tiers, alors que la 
répartition normale devrait être plus favorable à 
l'Etat. 

* • * 

Les ressources ainsi obtenues serviront en premier 
lieu à équilibrer le budget cantonal. 

Elles permettront d'adapter les normes de la nou
velle loi des finances de telle sorte que l'on n'aie plus 
à redouter de la soumettre au peuple. 

En outre, et comme il s'agit de ressources fournies 
par l'industrie, il n'est que justice d'affecter une 
part déterminée de ces revenus à la création d'une 
école des métiers, qui est la condition préalable d'un 
développement industriel du canton souhaité actuel
lement par tous les milieux. 

La réalisation du but poursuivi par la motion Max 
Berclaz et consorts en serait grandement facilitée. 

* * * 

Nous ne discutons pas la quote des redevances ^Iles-
mêmes, c'est pourquoi nous n'avons pas parlé des 
lois de 1923 et de 1946, élevant le pourcentage des 
redevances : 

C'est leur répartition entre le canton et les com
munes que nous avons en vue, et dont personne ne 
peut contester la nécessité d'une réforme, quitte à en 
discuter les modalités. 

C'est pourquoi nous prions le Grand Conseil de 
bien vouloir accepter notre motion. 

La réponse de M. Anthamatten 
Dans sa réponse à M. Spahr, M. le conseiller d'Etat 

Anthamatten déclara d'emblée que ce qu'il allait dire 
n'engageait que lui-même et non le Conseil d'Etat, 
qui n'avait pas pris position. Très prudemment, M. 
Anthamatten affirma que cette affaire était délicate 
à toucher et que les avis étaient très partagés. Dis
courant ensuite hors du sujet, il fit l'éloge de la 
politique hydraulique valaisanne en citant des témoi
gnages de spécialistes suisses. Le chef du Départe
ment des travaux publics prit même pour preuve de 
l'excellence de notre politique hydraulique le fait 
que le Valais connaissait une utilisation des eaux 
comme nulle part ailleur. Nous qui croyions que 
c'était là une conséquence toute naturelle du nombre 
de nos glaciers et de nos rivières ! Toujours sans ré
pondre à la demande exprimée par la motion, M. An
thamatten fit un exposé très intéressant des perspec
tives d'avenir, que présentent les grands travaux 
actuellemnet en cours et conclut qu'il n'était pas 
nécessaire de modifier le régime actuel. Toutefois, il 
déclara vouloir étudier la possibilité de répartir plus 
équitablement les ressources entre l'Etat et les com
munes en ce qui concerne le Mauvoisin et la Grande-
Dixence ainsi que les futurs aménagements hydro
électriques, ce qui sera possible de réaliser par la 
nouvelle loi en préparation. 

L'avion disparu a été retrouvé 
dans les Alpes bernoises 

Nous avons annoncé mercredi la disparition d'un 
bimoteur occupé par quatre personnes qui devaient 
effectuer des mesures topographiques dans le Jura 
et les Alpes. Il s'est écrasé au Galmihorn, au-dessus 
de Munster. Le pilote, M. Schafroth, a été découvert 
mort dans le fuselage de l'avion. Les trois autres 
occupants à environ 300 mètres de distance. Tous 
ont perdu la vie. La cause de la catastrophe serait] 
due à un manque de visibilité. L'avion s'est plaqué 
contre la montagne pour retomber à 500 mètres plus) 
bas, sur un glacier. , 

VALAIS 
Du renouveau à Fully ! 

Le comité du Cercle démocratique se fait un plai
sir d'annoncer au public que les manifestations car
navalesques de Fully commenceront le dimanche 24 
février par un défilé dans le village conduit par la 
fanfare « La Liberté ». 

Un grand bal masqué suivra dès 15 heures dans 
la nouvelle grande salle. 

Au tea-room du Parc des Sports on pourra dégus
ter les meilleures spécialités de la maison Bircher. 
Le dit établissement est au bénéfice depuis hier d'une 
concession pour la vente de liqueurs. 

Donc pas de Prince Carnaval à Fully pour le mo
ment, mais on y rira pas moins. 

LA CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE 
et les problèmes de l 'agriculture 

Organe de la Fédération valaisanne du commerce, 
de l'industrie et de l'agriculture, la Chambre valai
sanne de commerce s'est réunie à Sion pour étudier 
les grands problèmes inscrits dans l'actualité agricole. 

Elle a longuement examiné le projet de création 
d'un office valaisan de propagande pour les produits 
de l'agriculture, postulat qu'elle défend depuis de 
nombreuses années et qui trouve sa consécration 
dans le décret cantonal qui sera soumis au peuple le 
30 mars prochain. A cette occasion, elle a assisté à 
la projection d'un film de M. Edouard Mussler sur la 
culture des abricots. 

La Chambre a également pris position en faveur 
de la loi sur l 'agriculture qui fera l'objet du scrutin 
fédéral du 30 mars. Elle invite tous les groupes de 
l'agriculture, du commerce et des arts et métiers à 
accepter cette œuvre de solidarité nationale, qui doit 
rendre de précieux services à notre agriculture et 
qui est par là conforme aux intérêts généraux du 
canton. 

Société cantonale 
des tireurs valaisans 

Prochain tir cantonal valaisan. — Le Comité de la 
Société cantonale des Tireurs valaisans, réuni diman
che à Viège, a pris acte avec regret de la renoncia
tion des sociétés de tir locales à organiser le prochain 
tir cantonal valaisan en 1953. 

En conséquence, l'assemblée des délégués fixée à 
Viège le 2 mars devra désigner la localité organisa
trice, le tour revenant de ce fait au Bas-Valais. 

Le Comité cantonal invite donc les sociétés de tir 
de cette région qui sérient disposées à assumer cette 
tâche à s'inscrire auprès de M. le Major Fr. Clémenzo, 
président des tireurs valaisans à Ardon, pour le 
29 courant. 

Tir fédéral en campagne 1952. — Cette compétition 
se déroulera probablement en juin. La date et les 
différents emplacements de tir seront fixés le 2 mars 
à Viège. 

Entre temps, les sociétés qui désireraient organiser 
ce tir dans la partie de langue française sont priées 
de s'annoncer au plus tôt auprès de M. le capitaine 
Robert Mayor, à Bramois, chef cantonal des tirs en 
campagne qui donnera toutes directives à ce sujet. 

Le Comité cantonal. 

V e r n a y a z . — Assemblée générale de la Société 
de tir « L'Aiglon » 

Les membres de la Société de tir « L 'Aig lon » 
sont convoqués en assemblée généra le qui aura 
l ieu au Café de la Poste le 23 février 1952. 

Ord re du jour : 1. Appel ; 2. Lecture des comp
tes ; 3. Renouvel lement du comité ; 4. Divers . 

GRAND DUC... 
...avise tous les détenteurs de « Bons de Noël » que 
ceux-ci seront définitivement périmés le 1er mars 
1952 et qu'ils devront rentrer pour cette date. 

Accident sur la route 
M. Nestor Devillaz, qui circulait à pied sur la route 

à la sortie de Saxon, côté Martigny, a été happé, 
jeudi soir aux environs de 21 h. 30, par un véhicule 
automobile qui ne s'arrêta pas. Des passants trou
vèrent M. Devillaz étendu sur la chaussée et le firent 
transporter par les soins du Garage de Martigny à 
l'Hôpital, où il reçut les soins de M. le docteur Gross. 
M. Devillaz souffre de côtes enfoncées, de fracture 
d'une hanche et de blessures multiples sur tout le 
corps. Il a dû subir une transfusion de sang à son 
admission à l'hôpital. 

FUMURE DES PRAIRIES NATURELLES 
RECEVANT PEU DE PURIN 

Les prairies qui sont un peu éloignées de la ferme 
ne sont en général pas suffisamment purinées. Il 
serait cependant très avantageux de trouver le moyen 
de les puriner une ou deux fois par an. Il est égale
ment recommandé de distribuer à ces prairies du 
fumier et. des scories Thomas tous les deux ou trois 
ans. Pour compléter ce programme de fumure, il est 
toujours rentable d'épandre sur ces prairies un bon 
engrais complet au printemps, au moment du départ 
de la végétation. Depuis quelques années on obtient 
d'excellents résultats en utilisant, pour cette fumure 
de printemps, 200 à 400 kg. de Nitrophosphate po
tassique par hectare. Si la prairie n'est pas purinée 
pendant la période de végétation, on peut y remédier 
en semant 100 à 200 kg de Nitrate d'ammoniaque de 
suite après la fin de la première coupe. Grâce à 
une telle fumure, on peut également récolter un 
bon et abondant fourrage sur des prairies éloignées 
de la ferme. 

Un fermier australien, M. Hausknet, réussit à éviter 
de quelques centimètres le coup de dent d'un taipan, 
serpent le plus dangereux du pays. Le serpent mordit 
par inadvertance sa propre queue et mourut dans les 
convulsions les plus affreuses. 

Autos 
Camions — Cars 
Motos 

Saurer 

Moniteur Charles ALDER, ancien adjoint au Service 
cantonal des automobiles. 
Tél . : 2 24 90. 

Téléphone provisoire de Tourbillon S. A. ; 2 20 77 

I 
I 

Dimanche 24 février -jr Mardi 26 février CARNAVAL DE M0NTHEY 
GRAND CORTEGE HUMORISTIQUE — Batailles de confetti. Départ du cortège à 14 h. 30. 
Bals masqués dans tous les établissements. Cartes circulantes à Fr. 6.— donnant droit à 
l'entrée à l'Hôtel du Cerf, Hôtel de la Gare, Central, Restaurant du Midi. Entrée libre aux 
enfants en dessous de 15 ans. 
Le cortège de dimanche sera commenté par Colette Jean, de Radio-Genève. 

Mardi 26 février, dès 20 h. 30 : Grand bal officiel masqué à l'Hôtel de la Gare. Concours de tra
vestis richement doté. — Trains spéciaux. 

MARTIGNY 
ECHOS DU CARNAVAL DE MARTIGNY 
Autour du Carnaval 

Le deuxième grand cortège de Carnaval se dérou. 
lera, comme celui du dimanche passé. Il partira à 
14 h. 30, de l 'avenue de la Gare. 

Les insignes sont encore en vente au kiosque ds 

la place Centrale. Chaque Martignerain aura à eœu, 
d'acheter au moins un insigne, même les personne) 
ayant le privilège d'admirer le cortège depuis leun 
fenêtres. Trois insignes vendus équivalent à un joui 
de vacances pour nos gosses. 

Après le cortège de dimanche, sur la place Centrale, 
les enfants pourront utiliser le carrousel (20 cent 
par fois). 

* * * 
La Maison Ménard, tabacs, à l'avenue des Acacias, 

a la gentille et fort agréable coutume d'offrir m 
verre de bon fendant aux organisateurs du cortège 
lors de leur passage. Qu'elle soit remerciée. 

Des visiteurs de dimanche passé nous ont dit lem 
admiration pour le magnifique cortège organisé. Gens 
de Martigny, témoignez à votre tour de votre admi
ration en applaudissant les figurants ! 

* * * 
La « Bise » jaune paraîtra dimanche matin à la 

pointe du jour. On la dit plus piquante que dimanche 
passé... Le Comité, responsable de la rédaction, a dû 
renvoyer au mardi plusieurs articles intéressants. 

* * * 
La presse romande a été unanime à faire l'éloge 

dup remier cortège de S. M. Carnaval XII, considéré 
comme le mieux réussi jusqu'ici à Martigny. 

Les 40 chars et groupes qui défilèrent à travers la 
ville ont, en effet, recueilli tous les suffrages par leur 
très belle présentation tantôt burlesque ou artistique. 

Ces échos flatteurs ne manqueront pas de décider 
des milliers de personnes à aller assister aux deux 
derniers cortèges de dimanche 24 et mardi gras 26 
février ainsi qu'à la gigantesque bataille de confetti 
qui aura lieu à Martigny-Bourg. 

Carnaval. — Les grands bals de l 'Harmonie 
Chaque année, les grands bals masqués de l'Har

monie du dimanche et du mardi gras sont les plus . 
courus. 

Cette société s'est assurée, pour ces manifestations, 
la collaboration de deux orchestres réputés : 

L'orchestre « Sedunys », actuellement un des mieux 
cotés de Suisse romande, mènera le train au Casino, 
tandis que, comme ces années dernières, l'orchestre 
« Fantasia » de Lausanne créera l'ambiance particu
lière des bals de l'Hôtel Kluser. 

Ce ne sera partout qu'entrain endiablé et folle 
gaîté. 

Rappelons également le grand concours richement 
doté de orix le dimanche au Casino. 

Et qu'il y ait le plus de masques possible. Ce sont 
des bals masqués, que diable ! N'est-il pas assez de 
jours dans l'année pour se montrer au naturel ? 

Les masques seront d'ailleurs l'objet d'une petite 
attention de la part du Comité organisateur. 

(Voir aux annonces.) 

DANS LE SILLAGE DU CARNAVAL 
Résultats du concours d'enfants : 
Nous donnons ici le résultat du concours d'enfants 

qui, avec un plein succès, s'est déroulé samedi der
nier au Casino-Etoile. 

Individuels jusqu'à 7 ans. — 3 premiers prix ex-
aequo : Bambi, Espagna, Mistinguett. — 2 deuxièmes 
prix : Bonjour Printemps, Prince hindou. — 3 troisiè
mes prix : Premier bal, Niçoise. 

Individuels depuis 8 ans. — 1er prix : Peintre 
montmartrois ; 2es prix ex-aequo : Valaisanne, Anni-
viarde ; 3e prix : St-Germain-des-Prés. 

Couples. — 1er prix : Les Mérines ; 2e prix : Couple 
1800. 

Groupes. — 2 premiers prix ex-aequo : La Reine 
Baba et sa suite, L'Or et l'Argent. 

Le jury était composé de Mmes Bompard, Aubert 
et de Me Victor Dupuis. 

«LA FOUDROYANTE» 
Grande animation du Carnaval bordillon se pro

duira ceûsoir au Brésilien (Café de la Grenette). 

CAFE DES MESSAGERIES 
Dans un décor féerique et dans l'atmosphère de 

Carnaval, dès samedi jusqu'à mardi gras, aux apéri
tifs du matin et du soir, Madeleine DENIS, la sym
pathique artiste et virtuose de tous les ans, vous 
grisera par sa voix chaude et par son accordéon. 

Tous les soirs, gaîté, sauteries et chaude ambiance. 
Venez faire une petite visite, vous ne le regrette
rez pas. 

Avec nos cafetiers 
Nous croyons savoir que, selon une ordonnance 

du Conseil d 'Etat , le tab leau indicatif d u çrix 
des consommations doit être placé d a n s un endroit 
bien en vue. 

En parcourant ce tableau, l 'on r emarque que le 
prix du vin nouveau, qui se vend au pr ix du vieux, 
n 'y figure pas. 

On se demande si la genda rmer i e n ' a pas remar
qué la chose ou si, en l 'occurrence, elle n ' a pas 
les compétences pour intervenir et faire respecter 
la loi. 

Il semble bien que lé cl ient a le dro i t d 'être 
renseigné à ce sujet. 

Des consommateurs. 

Automobilistes, s. v. p. ! 
Ne soyez pas trop égoïstes, je veux dire ne pensez 

pas qu'à vous-mêmes ! 
Quand vous vous arrêtez dans un village, avant 

de stopper pour aller prendre quelque chose au bis
tro d'en face, regardez si vous n'arrêtez pas au tra
vers d'une ruelle qui est un passage, bien souvent, 
pour plusieurs ménages, et avec ces amas de neige 
sur le bord de la route, cela nous complique la rentrée 
à la maison. 

Songez-y, je vous en prie, et à votre bonne santé ! 
G. 

CaîHaval 

ST-LÉONARD 
24-26 février 1952 



C O N F E D E R E 

I nd isc ip l i ne 
chez les social istes f r ança i s 

Le comité exécutif du part i socialiste français a 
décidé par 22 voix contre 4 de soutenir le gouver-
ment présidé par le radical Faure dans la question 
de. l 'armée européenne et du réarmement de principe 
de l'Allemagne. 

On sait que dans ce parti c'est son comité qui 
donne les directives aux députés. Chose absolument 
contraire à la notion de la vraie démocratie. Or, 
vingt députés n'ont pas voulu s'incliner devant 
l'ukase du comité ; ils ont voté contre l'ordre du 
jour de confiance au gouvernement. 

Sur quoi le comité a déclaré « prendre acte de l'in
discipline grave commise par ces parlementaires ». Il 
a annoncé en outre « qu'il veillera à ce que la pro
cédure réglementaire soit menée avec diligence, afin 
que les sanctions qui s'imposent soient rapidement 
appliquées ». 

Ce sera donc pour ces vingt députés qui ont voulu 
se montrer libres et indépendants, l 'épuration comme 
chez les marxistes soviétiques / 

Carnaval 
EN V A L A I S 

R i d d e s . — Mardi Gras 

Riddes a t tend tous ceux, et ils seront nombreux , 
qui v iendront voir le cortège de Carnava l qui se 
rendra de la ga re à la place de récréat ion. Les 
sociétés locales ont mis tout en œuvre pour vous 
faire passer un joyeux Carnava l . D imanche et 
mardi , un g r a n d bal fera la joie d e tous les fer
vents de la danse. M a r d i soir, un g rand concours 
de masques en deux catégories (solo et couples) 
mettra fin aux festivités carnavalesques . 

Les .R iddans se chargen t : 
„ -; 1) De guér i r tous les neuras théniques , les gr in-
,•:.; cheiîx, les cafardeux p a r une cure de rire ; 

2) De rendre malades tous les bien por tants par 
. une indigestion de rires et de confetti ; 

3) De soigner toutes les personnes qui s'érein-
teront les bras lors de la batai l le de confetti. 

C h a m o s o n . — Bals de Carnaval 
" L 'ha rmonie « La Villageoise » se fait un plaisir 

.d ' invi ter ses amis e t sympathisants aux t rad ion-
nels bals de Ca rnava l qu'el le organise dans la 

^ .g r ande salle de la Coopérat ive de consommation 
le d imanche 24 février et le m a r d i 26, bals qui 

. -seront conduits par le célèbre orchestre « M é r i 
d i e n » de Lausanne . M a r d i au ra lieu, comme ha-
bi tuelement , un g r a n d concours de masques doté 

; de nombreux prix pour concurrents individuels , 
couples, ou groupes ainsi que des pr ix d 'original i té . 
' D e là belle musique, de la gaîté, de l 'humour, 
voilà ce que l 'harmonie vous réserve pour ces 
manifestat ions carnavalesques. 

' ' " s î a ï k d n * —' «~La Concordia » 

Sa Majesté Ca rnava l se p répa re à fêter d igne
ment son retour au pays des abricots, et la fanfare 
municipale « L a C o n c o r d i a » a le plaisir d ' infor
mer la popula t ion de Saxon et environs qu'elle 
organisera au Casino de Saxon, dès 15 heures, les 
bals t radi t ionnels d e Ca rnava l les 24 et 26 février, 
conduits p a r l 'ensemble réputé « Delero ». 

Chers amis de la « C o n c o r d i a » , n'oubliez pas 
ces journées et d 'avance nous vous remercions. 

S a i n t - G i n g o i p h . — Carnaval 
..„ ...yA la veille des fêtes de Carnaval, tout le bourg est 

en folie. Une publicité tapageuse, des chars représen
tatifs, des harmonies fort résonnantes, des groupes 
richement travestis, la publication d'une gazette sati
rique, du soleil dans les cœurs et sur les toits, voilà 
qui en assurera le succès. 

Qui, de renom du moins, ne connaît Saint-Gingolph, 
le Nice "Savoyard, dont les festivités carnavalesques 

. ont: acquis une renommée fameuse qui dépasse de 
- beaucoup les frontières du Chablais et du Valais ! 

Petits _et grands, jeunes et vieux, indigènes et étran
gers, tous ceux qui sont animés d'un esprit jovial (ou 
railleur), se sont donné rendez-vous à la cité fron
tière où ils trouveront carte blanche pour s'exhiber 
librement sous un masque trompeur. « Empâtez-
vous ! », tel est le mot d'ordre donné par le comité 
des fêtes gingolais et qui sera suivi spontanément 
pour ne pas déchoir un tantinet de sa réputation par 
tous les assidus de la gaieté. Il est vrai que nos fron
taliers ne sont pas des novices en la matière ; on 
m'apprend pas aux vieux Singingolais à faire la 
grimace. 

Tout ce branle-bas et ces réjouissances des jours 
gras se prolongeront jusqu'au mercredi à 17 h., où 
'ufi grand rassemblement se formera autour du pré
venu Carnaval 1952, avec la Cour de justice, les hé
rauts, l 'exécuteur des hautes œuvres et naturelle
ment la foule des amis de la gaieté. Ainsi feront nos 
amis Gingolais... R. B. 

Programme : 
Dimanche 24 : à 15 h., grand cortège avec défilé de 

25 chars ou groupes entraînés ar quatre musiques : 
L'Instrumentale de Lausanne, l 'Harmonie Municipale 
de Thonon, l'Echo du Léman du Bouveret et Les En
fants des Deux-Républiques. Un train spécial descen
dra du Valais, les cars Frossard seront doublés et un 
bateau-concert spécial touchant tous les ports quit
tera Oùchy à 12 h. 30 pour arriver à 14 h. 30 et en 
repartira à 17 h. 40 pour être à Ouchy à 19 h. 50. 
Bals aux hôtels National et de la Poste. 

Lundi 25 : bal hôtel de la Poste. 
(Suite, fond deuxième colonne) 

Pour un. B E L L E T E I N T U R E 

un nettoyage chimique individuel de beaux 
vêtements, un stoppage artistique ou une 
imperméabilisation, cette simple adresse suffit : 

TEINTURERIE ROCHAT S. A. 
LAUSANNE 

• n n n p i H M U H i 

Dimanche 24 février et Mardi-Gras 26 février 

d« 20 heure! à 5 heures 
C a r n a v a l de M a r t i g n y 

fwBALS MASQUES 
organisés par l'Harmonie Municipale 

C A S I N O ETOILE 
ORCHESTRE SEDUNY'S 

Dimanche soir Concours artistique 

I N I B I I S 1 

D i m a n c h e : individuels 4 fr. 40 ; 
couples 7 fr. M a r d i i individuels 

3 fr. 30 ; couples 5 fr. 50 
(droit des pauvras compris) 

• 
BEAUX 

PRIX 

•¥• 

HÔTEL KLUSER 
ORCHESTRE FANTASIA 

I N T B E I 9 I 
D imanche i individuels 3 fr. 3 0 ; 
couples 6 fr. M a r d i : individuels 

2 fr. 20 ; couples 4 fr. 40 
(droit des pauvrel compris) 

Attention ! La c a r t« dWré» au CASINO donna libre accès chez KLUSER, On passa do KLUSER au CASINO 
moyennant supplément de 1 fr. 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente - Achat - Echange 

DUMOULIN François, 
Savièse, Tél. (027) 2 24 58. 

Chromage - Nickelage 
Argenture - Dorure 
Cadmiage - Etamage 

B. KNUSEL 
Martigny — Av. du Bourg 

Tél. (026) 6.17.65 

A remettre dans localité 
du Bas-Valais, en plein 
développement : 

commerce 

Tabacs-Papeterie 
Reprise et inventaire : 

Fr. 15.000— 
Ecrire : Case postale 191, 

Sion. 

Al loca t ions supp lémen ta i res 
de renché r i ssemen t 
au personne l f é d é r a l 

(Correspondance particulière) 

Le Conseil fédéral a publié jeudi son message à 
l'appui d'un projet d'arrêté concernant le versement 
d'allocations supplémentaires de renchérissement au 
personnel de la Confédération et des C.F.F. 

L'an dernier, à la session d'automne, les Chambres 
avaient voté une loi qui, non seulement accordait 
déjà une allocation de renchérissement pour 1951, 
mais prévoyait déjà une mesure analogue pour 1952, 
si les circonstances l'exgieaient. Comme le coût de la 
vie n'a cessé d'augmenter et que l'indice a passé de 
163 à fin 1950 à 170, même 171, les pouvoirs publics 
ne pourront faire autrement que d'allouer un nou
veau supplément aux agents de la Confédération. 

En 1951, pour les fonctionnaires mariés, l'allocation 
allait de 240 francs à 480 fr. Le projet publié hier 
prévoit un système quelque peu différent. Si l'on 
garde un minimum, fixé cette fois à 300 francs pour 
un fonctionnaire marié et 270 fr. pour un célibataire, 
on ne prévoit plus de maximum. L'allocation repré
sentera le 4 % du traitement légal. On ajoutera un 
supplément de 12 fr. à l'allocation pour enfants. 

Les retraités toucheront aussi leur allocation qui 
sera du 4<4 % de la prestation versée par la caisse, 
mais au maximum de 162 fr. pour une rente d'inva
lidité, de 102 fr. pour une rente de veuve et de 34 fr. 
pour une rente d'orphelin. 

L'allocation de renchérissement sera servie par 
trimestre à partir du 1er janvier 1952. 

Précisons que ces allocations — qui coûteront tout 
près de 38 millions à la Confédération, si les Cham
bres acceptent le projet — n'assurent pas pour toutes 
les classes de traitement la compensation intégrale 
du renchérissement, comme l'avaient demandé la plu
part des associations du personnel. 

En effet, si l'indice du coût de la vie oscille actuel
lement entre 170 et 171, l'allocation relèvera le pou
voir d'achat des traitements à 169. Il y a donc un 
léger décalage que le Conseil fédéral justifie en décla
rant dans son message qu'en cas de dépression éco
nomique, les agents de l'Etat sont au bénéfice d'une 
certaine stabilité. Leurs salaires ne doivent donc pas 
forcément suivre les mouvements ascendants de l'in
dice dans toute leur ampleur, puisque les fonctionnai
res trouveront une compensation lorsque, sous l'effet 
des difficultés économiques, les ouvriers et employés 
de l'industrie privée doivent, à leur tour, accepter 
des sacrifices. 

F U L L Y ^ Dimanche 24 février 
Mardi-Gras, en matinée et soirée 

fyande Çatle 4u Cercle radical 

Grand Bal masqué 
Bonne musique et spécialités de tea-room 

de la maison BIRCHER 

Entrée (masque) Fr. 2.—. Dames : Fr . 1.— 

LA VITRINE D A L I L'ALLIGATOR 

fêaqutti t™%° 

P.ïtl. <jinu4 
Confection habille encore mieux 

MARTIGNY-VILLE - Tél. 6 14 40 

Q U I N ' A P A S V U A L I ? 

E V I O N N A Z — Maison Communale 
Dimanche 24 et mardi 26 février 1952 

BAL de 

CARNAVAL 
dès 20 heures 

organisé par le SKI-CLUB SALENTIN 
BONNE MUSIQUE — BAR — CONFETTI 

Mardi gras : cortège masqué de la « Noce au Vil
lage » ; bals hôtels National et de la Poste. 

Mercredi 27 : sur le petit pont international, juge
ment, condamnation et exécution (par le feu de Car
naval 52. 

MART1GNY-B0URG * Grande Salle 
% 

Dimanche et Mardi 24 et 26 février, des 20 h. 30 

W SaU maAquéA 
organisés par la Jj 

FANFARE MUNICIPALE .EDELWEISS" 

• • 

CONCOURS DE MASQUE LE PLUS GROTESQUE 
Entrée, le D I M A N C H E Fr. 1.50 le M A R D I Fr. Z -

Le projet, affirme le message du Conseil fédéral, 
a été accepté par les associations les plus importantes 
du personnel de la Confédération. Il s'agit donc d'une 
œuvre d'entente. 

I • • • • • • I 

£e iÇeAtaurant fo 9alltf 
vous convie [ M P | | A | f A l '° dimanche 24 et 
a patier le A N Y L l o m a r d i * r a* 2 6 

dan* sa nouvelle grande salle où l'excellent orchestre 

THE DONALD'S 
de Lausanne, mènera un train de « Combe d'Enter » 

Bar-Attractions sou* scène 
Dimanche : concours du plus beau masque 

Mardi gras : concours du plus vilain faux-nez 
Au Grill-Room, nom recommandons de* aujourd'hui 

avec plaisir lee nouveaux PETITS COQS de notre parc qui aont bien à point 

IMMIMHIHilllimilUll min 

Buvons un verre, c'est Carna 
Buvons-en deux, restons amis, 
Mangeons aussi, car c'est Carna, 
Un bon morceau de salami 

„Epagny" 
En vente chez tous les bons commerçants 

ŒBfS&iïiïBËÏÏB&IÊBBEOEÊB&Ê 

A remettre à Saxon, pour cause de santé : 

Salon de coiffure 
et Epicerie 

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

Résultats 
de notre 

GRAND CONCOURS DE BLANC 
Nous avons utilisé pour la décoration de notre motif 

146 mouchoirs ! 

Nous avons reçu 9 2 réponses VALABLES 

Les prix suivants sont attribués : 

1er prix. — M. Oggier Alex, Tourtemagne, qui a indiqué 145 mou
choirs. 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 50.—. 

2nte prix. — Mlle Bâcher Marie, avenue Pratifori, Sion, qui a 
indiqué 150 mouchoirs, et qui à la question subsidiaire a 
indiqué le nombre de 400 participants au concours. 1 bon 
d'achat de Fr. 20. —. 

3me prix. — Mlle Chevrier Odette, tailleuse, Les Haudères, qui 
a indiqué 150 mouchoirs, et 890 participants. 1 bon d'achat 
de Fr. 10.—. 

4me prix. — Mme Simone Pralong-Despont, route du Rawyl, 
Sion, qui a indiqué 150 mouchoirs, et 958 paticipants. 1 bon 
d'achat de Fr. 5.—. 

5me prix. — Mme Chevrier Cécile, de Jean, Les Haudères, qui 
a indiqué 140 mouchoirs et 1806 participants. 1 bon d'achat 
de Fr. 5.—. 

6me prix. — Mlle Gay Yvonne, avenue St-François, Sion, qui 
a indiqué 139 mouchoirs. 1 bon d'achat de Fr. 5.—. 

7me prix. — M. Oggier Alex, Tourtemagne, qui a indiqué 135 
mouchoirs. 1 bon d'achat de Fr. 5.—. 

Le nombre des mouchoirs utilisés pour notre décoration ainsi 
que le dépouillement des réponses ont été vérifiés par le notaire 
Me Raymond de Torrenté, Sion, le 21 février 1952. 

Les prix seront adressés directement aux heureux gagnants. 

& "ééL* 

PORTE NEUVE 
Tl l , a 29 SI SION 

Jardi inier-
maraîcher 

est demandé dans moyenne 
exploitation à Aigle. 

Tél. (025) 2 2147 

On cherche 

un apprenti 
charcutier 

Charcuterie Jarnieu Ch., 
rue Verdaine, 1, Genève. 

On cherche 

femme 
de 40 à 50 ans pour le mé
nage et pour aider à la 
campagne. 

Ecrire sous chiffre 204 à 
Publicitas, Martigny. 

Abricotiers 
Luizet sur franc, scions et 
couronnés, beaux sujets, 
gazés, à vendre pour cause 
imprévue. — S'adresser à 
André Farquet, Martigny-
Ville. 

A VENDRE 

BON CAFÉ 
situé au centre d'impor
tants travaux de longue 
durée. Faire offres écrites 
sous chiffre : P. 2678 S., 
Publicitas, Sion. 

Apprent i 
jardinier 

est demandé 
E. Jaccard, horticulteur-

fleuriste, Monthey. Téléph. 
4 22 54. 

CHRYSLER 
impériale 

Superbe 7-8 places, avec 
strapontin et séparation, 
modèle 1938, voiture en 
très bon état, F. 3.000.—. 
E. Hirt, ing., 7, av. Flori-
mont, Lausanne. T. 22 67 41 



L E C O N F E D E R E 

HÔTEL DES ALPES 
- S T - M A U R I C E 

Caûeau 
%u-GrléanA 

A R D O N • Dimanche 24 février 1952, des 19 h. 30 

à I* 

GRANDE SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

Bal de Carnaval 
organisé par la Fanfare HELVETIA 

Nombreux concours — Attractions nouvelles 
avec un orchestre spécial pour la circonstance 

INVITATION CORDIALE Le Comité. 

CASINO DE SAXON 
24 et 26 février 1952, des 15 heures 

BAL de Carnaval 
organisés par la Fanfare Municipale 

«LA CONCORDIA> 

Ensemble réputé «Relero» 

Ambiance et gaieté 

ST-GINGOLPH 
et son C A R N A V A L 

Défilé de 25 chars et groupes - 24 février, à 15 heures 
« Instrumentale de Lausanne », 

« Harmonie Municipale de Thonon », etc. 
(Voir programme) 

De la joie, de la gaîté... Bataille de confetti 
Bals, danses 

Arboriculteurs 1 - Viticulteurs ! 
Pas d'achat de pulvérisateurs à moteur sans 
avoir demandé une démonstration des modèles 

Minor - Junior - Vertical 
(Moteurs 2 et 4 temps) 

Les modèles les plus répandus en Valais 

GRANDE SALLE DE LA COOPERATIVE 
LEYTRON 

Dimanche 24 et Mardi 26 février 

Grand Bal Masqué 
organisé par la JEUNESSE RADICALE 

Orchestre ETOILE-MUSETTE 
Bar — Cantine — Attractions 

SIMPLES 100% 
fab. suisse 

SOLIDES 

Ce sont des pulvérisateurs « BERTHOUD » 
distribués en Valais par : 
Ardon: NEUWERTH & LATTION, atelier méc. 

Tél. 413 46. 
Charrat £R, CLEMENZO, atelier méc. Tél. 6 32 84. 
Saxon : S b . TACHET, atelier méc. Tél. 6 22 43. 
SIerre : Marcel JAQUIER, mach. agr. Tél. 5 17 30. 

Inspecteur de vente pour le Valais : 
M. Raymond BERRA, Les Neyres-sur-
Monthey — Tél. 4.25.20. 

BERTHOUUMVEY 

Demandez offres et prix sans engagement ! 

CAFÉ DES VERGERS ^ SAXON 
DIMANCHE 24 ET MARDI 26 

BAL de CARNAVAL 
LUNDI 25 : CONCERT. 

Orchestre réputé A. Carruzzo-Maye 

VULCAN 
L'AMPOULE QUI TUE, 
détruit toutes vermines. 

Dépositaires et représentants sont 
demandés pour le canton. Faire offre* a 
O. Biner, distributeur, 7, rue de l'Aca
démie, Lausanne. Tél. (021) 22.28.70. 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

loucherie O. Neuenschwander S.A., Genève 
17, av. du Mail - Téliphwi. 4 19 M 

AUX PERSONNES 
D'OUÏE FAIBLE 

Avant de faire l'achat d'un appareil, demandez 
renseignements, faites comparaisons entre diverses 
marques, essais à domicile, sans engagement à la 
« Centrale d'appareils acoustiques de la Société Ro
mande pour la lutte contre les effets de la surdité > 
qui sera à Martigny, Hôtel de Ville, samedi 23 février, 
de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures. 

Prière de prendre rendez-vous, tél. 4 21 91 ou au
près de Mlle Rossetti, assistante sociale, Monthey. 

Association Valaisanne en faveur des infirmes 
et des anormaux. 

Pensez aux petits oiseaux 

COMMUNIQUE LONZA 

Remarques sur la fumure des pommes de terre 
Il ne suffit pas, pour obtenir de fortes récoltes de 
pommes de terre, d'avoir une année pluvieuse comme 
ce fut le cas l'an dernier ; il faut pour cela que la 
plante puisse développer un feuillage vigoureux qui 
lui permette d'assimiler les éléments nécessaires à 
la croissance des tubercules. 

Pommes de terre hâtives < prégerminées > 

Les variétés telles qu'Eersteling, Fruhbote, Idéal, Roi 
Edouard, etc., qui se prêtent fort bien à la pratique 
de la « prégermination » pour la production de pom
mes de terre véritablement hâtives, ont besoin pour 
se développer rapidement, de matières nutritives 
facilement assimilables et d'efficacité rapide. En sus 
d'une modeste application de fumier et de 300 kg. de 
sel de potasse à l'hectare comme fumure de fond, 
on épandra : 

1. Avant le premier sarclage, dès que les pommes 
de terre apparaissent, 

300 - 400 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare 
qu'on sèmera à la volée quand les jeunes plantes 
sont bien asséchées. 

2. Au lieu de Nitrate de chaux, on peut aussi épan-
dre avant la plantation 

200 - 300 kg. de Nitrate d'ammoniaque 
à l 'hectare 

qu'on sèmera à la volée avant d'ouvrir les raies 
ou sur les raies avant d'y planter les pommes de 
terre. 

Variétés de consommation précoces ou mi-précoces 

Les plus connues d'entre ces variétés sont la Mer
veille du monde (Weltwunder), l'Erdgold (résistante 
à la gale) et la Bintje, la Bôms et l'Up-to-date 
(sujette à la gale). En sus d'un apport moyen de 
fumier, il est recommandable d'épandre 300 kg. de 
sel de potasse à l'hectare et éventuellement un en
grais phosphaté comme fumure de fond. Comme 
engrais azoté, on sèmera : 
1. Directement sur les sillons, au moins 8-à -10 jours 

avant de planter les pommes de terre 
200 - 300 kg. de Syanamide huilée ou granulée 

à l'hectare. 
Pour s'épargner du travail et mieux répartir cet 
engrais, on peut mélanger la Cyanamide au sel 
de potasse peu avant de répandre. 
Dans les exploitations à fortes proportions de 
terres labourées, qui ne disposent que de quan
tités relativement faibles d'engrais de ferme, cette 
fumure azotée de fond peut être complétée par 
l'emploi, en couverture, de 

100 - 200 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare, 
qu'on épand lorsque les plantes atteignent la 
hauteur du poing. 

2. Au lieu de Cyanamide, on peut aussi épandre 
comme fumure de fond dans les terrains suffi
samment riches en chaux, à l'hectare, 

150 - 20Q kg. de Nitrate d'ammoniaque ou 
150-200 kg. de Sulfate d'ammoniaque (dans 

les sols très riches en chaux 
seulement). 

On épand ces engrais le jour de la plantation, 
avant d'ouvrir les raies. Dans les exploitations 

Chromage - Nickelage - Cadmiage 
POLISSAGE DE TOUS METAUX 

J. Dionisotti, Déposit. « Diochrom » Monthey 
Tél . : 4 23 41 

ïveTdu,, GRAND-DUC" 
jamais de surprise ! 

Pour le café noir, M n f f a > 
notre mélange I f l U t t a 

ou si vous préférez un café bien 
chargé, demandez notre mélange 

Colombie > 

n'ayant que peu de bétail, on peut donner en 
complément 

100-200 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare, 
qu'on sème à la volée au moment où les jeunes 
plantes atteignent la hauteur du poing. Bien en
fouir l'engrais en sarclant ! 

3. Partout où il n'a pas été possible d'épandre un 
engrais azoté comme fumure de fond, on sèmera 
sur les plantes bien asséchées, quand elles attei
gnent la hauteur du poing, 

soit 200 - 300 kg. de Nitrate d'ammoniaque, 
soit 200 - 400 kg. de Nitrate de chaux 

à l'hectare. 
On sarclera sitôt après pour enfouir l'engrais. 

Variétés tardives de consommation ou d'affourragement 

Les plus connues d'ntre ces variétés sont la Sabina, 
la Centifolia, l'Ackersegen et la Voran. On leur 
réserve pratiquement la même fumure qu'aux va
riétés mi-précoces, ce qui veut dire qu'on leur donne, 
en sus des quantités habituelles de fumier, d'engrais 
potassique et, éventuellement, d'engrais phosphaté, 

200 - 400 kg. de Cyanamide, huilée ou granulée 
à l'hectare, 

qu'on épand directement sur le champ labouré, 
8-10 jours avant de planter les pommes de terre ou 

200 - 400 kg. de Nitrate de chaux ou de 
Nitrate d'ammoniaque 

qu'on sème en couverture lorsque les plantes attei
gnent la hauteur du poing. 
Comme ces variétés donnent de forts rendements de 
tubercules, elles exigent de fortes fumures ; c'est 
pourquoi on peut légèrement dépasser ces quantités 
d'engrais. 

Mauvaises herbes dans les pommes de terre 

Dans toutes les cultures où l'on s'attend à une forte 
apparition de mauvaises herbes annuelles telles que 
mouron, faux-épinard, etc., on sèmera peu avant que 
lèvent les plants (entre le moment où l'on herse 
pour aplanir et le premier buttage) 

200-300 kg. de Cyanamide huilée à l'hectare. 
Cette fumure, qui détruit simultanément les mau
vaises herbes en train de germer, a donné d'excellents 
résultats. 

Le Nitrophosphate potassique, l'engrais complet bien 
granulé et très riche en substances nutritives, peut 
être utilisé avec succès au lieu d'engrais simples 
pour la fumure des pommes de terre. S'il s'agit de 
variétés précoces, on sème à la volée, peu avant 
d'ouvrir les raies, 

300 - 500 kg. de Nitrophosphate potassique 
à l'hectare. 

Dans les cultures de pommes de terre mi-précoces 
ou tardives on épand la même quantité de cet engrais 
lorsque les plantes atteignent la hauteur du poing 
et qu'elles sont bien asséchées. Sarcler soigneuse
ment ensuite ! 

(5) LONZA S. A., BALE 

Prière de découper et de conserver ! 

Fr. 27.50 
Fonctionnement parfait. Garantie 1 année. 

EN VENTE A LA 

Papeterie Pierre Pfefferlé 
SION 

Cette intéressante nouveauté se trouve 
actuellement exposée dans un» de nos 
vitrines. 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 22 février 

1952 N° 22 

Sous /e signe de CortiovoL. 

FIGNAULADES ET SALYANERIES 
Chacun sait qu'autrefois, jusqu'en 1649, Finhaut et 

Salvan ne formaient qu'une seule commune. Les 
Fignaulains, conscients de leur valeur, mirent un 
terme à cette communauté. Et c'est cepuis cette sépa
ration que le « Fin resta en Haut (Finhaut) et le 
Sale-Vent en bas (Salvan) », pour parler comme 
l'histoire relatée dans le livre des légendes de 
M. Louis Coquoz. 

Cette séparation ne laisse pas que des bons souve
nirs dans l'esprit des Fignaulains. La majorité des 
citoyens est convaincue que les Salvanains, illustrant 
déjà leur réputation de débrouillards, les ont roulés 
lors du partage. Et ma foi, les limites telles qu'elles 
sont placées ne leur donnent pas tant tort de se 
plaindre. Quand on songe par exemple que Fénestral, 
par ses limites sud, joute les extrêmes confins des 
propriétés de Finhaut, on est tout de même obligé de 
convenir que cet alpage aurait fait l'affaire de Fin-
haut avec bonheur. Mais Fénestral ayant été donné 
par une riche dame à la jeunesse mâle de Salvan, 
force fut à Finhaut de se contenter d'Emosson. Bar-
berine, qui était déjà le rendez-vous des gros bour
geois de Salvan, ne pouvait en aucun cas faire l'af
faire de ceux de Finhaut. Heureusement pour eux, 
du reste, car les événements futurs les auraient mis 
dans le plus cruel des embarras, ils auraient eu leur 
alpage dans le lac ! Il est vrai qu'avec les profits de 
cette noyade bien des difficultés auraient trouvé leur 
solution. 

Ceux de Salvan se sont fait une raison de la perte 
de l'alpage de Barberine. Ils ont à deux pas celui 
d'Emmaney, puis celui de Fénestral, sans compter 
ceux des Lantzes et du Molard qui viennent complé
ter la série des montagnes des propriétaires bovins 
salvanains. Si des regrets subsistent encore dans 
l'esprit des Fins d'en Haut, ne faut-il point s'étonner 
qu'ils cherchent toujours les moyens de récupérer ce 
qui a été perdu. Nous nous sommes laissé dire qu'à 
Finhaut on songe sérieusement à une annexion. De
puis que l'alpage de Fénestral est exploité par un 
Salvanain émigré, l'idée de remuer les limites au 
col de Fénestral fait tout gentiment son bonhomme 
de chemin. Mais supposant que Salvan ne lâchera pas 
cet alpage sans contre-partie, on aurait déjà préparé 
la monnaie d'échange. D'aucun trouvant ce prix exa
géré voudrait qu'à Fénestral soit joint le village du 
Trétien. Oui, rien que ça !... 

Les nombreuses relations qui existent entre les 
deux villages voisins depuis que ceux du Trétien 
vont à la messe à Finhaut, ont créé des affinités et 
des intérêts qui auraient tout à gagner d'une union 
plus intime. Reste à savoir ce qu'on en pense à Sal
van et si l'offre de Finhaut sera suffisante pour déci
der 300 citoyens. La monnaie prévue par les Fignau
lains serait rien autre que le vallon du Vieux à 
Emosson. Ce vallon est appelé à être noyé comme 
l'alpage de Barberine. Le produit de la vente de ce 
vallon incite les Fignaulains à se montrer généreux 
envers Salvan ! Quelle aubaine ! Il paraît "que" ce pro
duit serait suffisant pour acquitter la quote-part que 
la commune de Finhaut doit payer pour la construc
tion de la route de la Forclaz. L'administration de 
Finhaut a certainement reçu les plus chaleureuses 
félicitations de ses administrés pour avoir si bien dé
fendu les intérêts de la communauté. 

La question matérielle étant ainsi réglée selon 
Fihnaut, il resterait à consulter l'opinion de Salvan 
et surtout celle plus particulièrement du Trétien. 
Pour les habitants de ce village, la question princi
pale sera sans doute la sentimentale, celle des inté
rêts matériels venant seulement après. Cependant la 
commune de Finhaut, qui voit les choses en grand, 
serait sans doute disposée à relier le Trétien à Cha-
monix par une nouvelle route, ignorant les projets 
anceins dirigés vers la plaine. Les autres villages de 
« Salvan » ne voudront peut-être pas mettre le bâton 
dans les roues de ce projet s'il tenait à cœur à ceux 
du bord du Triège. En bons démocrates ils se ran
geraient à leur avis. Des objections pourraient toute
fois surgir du côté du Cergneux, étant donné le bon 
voisinage et les affinités existant entre les deux vil
lages. Mais les intérêts étant réglés à l'amiable, de 
nouvelles relations s'établiraient sur les souvenirs 
communs. Et cette fois-ci Salvan se faisant bon prince 
mettrait les limites de la nouvelle commune sur l a 
ligne Luisin - Pré du Four - La Taillaz. 

!T" s 
V 

M a t u r i t é f é d é r a l e 
Ecoles polytechniques 
Baccalauréat français 

Technicums 

Ecole Lëmania 
LAUSANNE 

CHEMIN DE MORNEX TÉL. (021) 230512 

Diplômes de commerce 
Sténo-dacty lographe 
Secrétaire-comptable 
Baccalauréat commercial 

* Classes préparatoires dès l'Age de 10 ans ^ 

<S - - - . .-..- ON 

Rapport de M. Aloïs Morand 
concernant le projet de loi sur les impôts cantonaux 

(Deuxièmes débats; 

Monsieur le Président, 

Messieurs les Députés, 

Formée de MM. les députés Michelet, Guntern, 
Bittel, Imsand, Clavien, Rausis, Epiney, Meizoz, 
Crittin, Giroud, Chappaz et votre serviteur, la Com
mission chargée d'examiner le projet de loi, en se
conde lecture, en a délibéré du 14 au 17 janvier 1952 
à Zermatt et le 21 janvier à Sion, sous la présidence 
de M. Cyrille Michelet et en présence de M. le chef 
du Département des finances, assisté, les 15 et 16 
janvier, de M. le chef du Service cantonal des contri
butions. 

Avant de passer à l 'examen proprement dit du 
texte, la Commission a demandé, au cours d'une 
séance d'orientation, tenue à Sion le 17 décembre 
1951, que le Départemnet des finances mette à sa 
disposition une documentation aussi complète que 
possible sur la portée économique du projet. 

Notons d'emblée que le souci de la Commission 
de préparer soigneusement ses t ravaux en s'entou-
rant de toutes les données statistiques propres à faci
liter l'étude approfondie des problèmes qui lui étaient 
soumis, a suscité, de la part de M. le chef du Dépar
tement des finances et de ses services, un esprit de 
collaboration auquel nous tenons à rendre hommage. 

Aussi la Commission ne peut-elle s'empêcher d'être 
persuadée que les solutions élaborées dans une atmo
sphère de bonne volonté réciproque et dépourvue de 
tout esprit partisan, puis votées à l'unanimité, exer
ceront une heureuse influence sur les travaux de 
la Haute Assemblée. 

* * * 

Le substantiel message du Conseil d'Etat du 19 
juin 1951 et les rapports des premiers débats ont 
suffisamment insisté pour n'y pas revenir, sur la 
nécessité et l'urgence de la réforme de notre droit 
fiscal. 

On ne peut que reculer devant la fastidieuse énu-
mération qu'il faudrait imposer à MM. les députés 
pour leur fournir un inventaire, d'ailleurs inutile, de 
tous les actes législatifs, principaux et secondaires, 
qui fixent.l ' impôt et les modalités de sa perception. 

Assurément, si le but de la nouvelle loi fiscale 
était simplement de procurer à l'Etat les ressources 
indispensables à son ménage, on pourrait hésiter sur 
son immédiate opportunité. Car l'expérience a dé
montré que par le truchement de décrets provisoires 
ou de mesure d'urgence, l'Etat parvient toujours à 
drainer l 'argent qui lui est nécessaire. 

Et peut-être serait-il alors plus sage de suivre le 
conseil de l'auteur des «Maximes», selon lequel «il 
faut chercher seulement à penser juste, sans vouloir 
amener les autres à notre goût et à nos sentiments ; 
c'est une trop grande entreprise ». 

Mais à l'expiration du décret créant les ressources 
nécessaires pour l'exécution d'un programme de 
grands travaux, du 5 septembre 1950, le Tribunal 
fédéral admettra-il la reconduction de mesures pro
visoires, soustraites à la votation populaire ? 
r Poser la question, c'est y répondre ! 

Or, du moment que le peuple valaisan sera, de 
toute façon appelé dans un avenir prochain à voter 
les recettes indispensables au ménage de l'Etat, il 
est, à l'évidence, préférable qu'il se prononce sur un 
projet complet de loi des finances. 

Surtout que le projet sorti du creuset législatif en 
septembre dernier, et qui nous revient encore nette
ment amélioré par le Conseil d'Etat sur un point 
essentiel — nous avons désigné l'échelle des taux 
d'impôt — réalise une adaptation convenable à la 
structure particulière du canton, des principes mo
dernes de la fiscalité, qui veulent que la contribution 
soit proportionnée aux facultés de chacun, en même 
temps qu'il introduit plus de sécurité juridique pour 
le contribuable, perdu aujourd'hui dans le maquis de 
textes auxquels il doit se référer pour connaître 
exactement (si tant est qu'il y parvienne) son sort, 
vis-à-vis du fisc tout-puissant et toujours enclin à 
interpréter à son avantage des dispositions impré
cises et éparses. 

* * * 

, Certes, des nombreux buts que se proposaient les 
promoteurs d'une réforme fiscale, seuls quelques-uns 
ont pu être réalisés .En particulier, le Conseil d'Etat 
a renoncé à obtenir une augmentation du rendement 
de la fiscalité. Car, pour admettre que l'application 
de la nouvelle loi dans les prochaines années appor
tera à l'Etat le volume d'impôt correspondant à ses 
besoins, soit environ 10 millions de francs, il doit 
tenir compte de l'augmentation de la matière impo
sable en raison des gros investissements en cours 
dans le canton. 

En d'autres termes, le Conseil d'Etat s'en tient à 
la règle selon laquelle le « rendement financier d'une 
nouvelle loi fiscale doit atteindre le volume des im
pôts prévus jusqu'ici ». 

D'autres postulats, en revanche, ont pu être mis 
en œuvre : généralisation et élargissement des dé
ductions familiales, allégement des charges fiscales 
des contribuables de condition modeste de revenu et 
de fortune, autrement dit des « économiquement fai
bles », déductibilité des dettes, quelle que soit leur 
nature, dès qu'elles ont un caractère fixe. 

Si d'autres allégements n'ont pu être accordés, et 
si les allégements accordés ne l'ont pas été dans une 
mesure plus large, cela tient à la structure défavo
rable de la masse fiscale, qui est caractérisée, en 
Valais, par la prédominance des classes modestes de 
fortune et de revenu : sur 30.575 personnes physiques 
imposées pour la quatrième période IDN, 21.560, sort 
le 70,61 %, n'avaient pas un revenu supérieur à 
Fr. 5.000.—. 

D'autre part, le grand nombre d'enfants à charge, 
par rapport au nombre de contribuables mariés, est 
mis en évidence par la comparaison avec d'autres 
cantons : alors que Genève, le rapport est de 61 %, 
à Bâle de 80 %, à Zurich de 97 %, à Berne de 103 °/o, 
il saute en Valais à 139 °/o ! 

Ces deux constantes — prédominance des classes 
économiquement faibles et des familles nombreuses 
par rapport au nombre des contribuables mariés — 

et, en particulier, la seconde, ne pouvaient que frei
ner la générosité du fisc dans le domaine des déduc
tions sociales. 

* * * 
La composition de la fortune et l'insuffisance de 

revenu imposable dans le canton du Valais ne jouent 
pas, d'ailleurs, ce rôle de frein en matière de dégrè
vements de base, mais aussi en matière d'imposition 
des personnes morales. 

Au cours des délibérations, la Commission s'est 
plue à constater que le Gouvernement est conscient 
de la nécessité de ne rien négliger dans l'effort qui 
tend à faciliter l'éclosion, en Valais, de petites et 
moyennes industries, dont bénéficierait, à plus ou 
moins brève échéance, l'économie générale du canton, 
tant il est vrai qu'en développant les revenus, on 
accroît parallèlement les possibilités de la consom
mation. 

Rien d'étonnant, dès lors, que la Commission se 
soit particulièrement efforcée d'améliorer l'imposition 
des personnes morales, notamment des sociétés ano
nymes, pour s'arrêter, compte tenu précisément de la 
structure de la masse fiscale des personnes physiques, 
à une solution moyenne, mais encore acceptable, qui 
réduit de 4 à 3 1/2 °/o le taux d'impôt sur le capital 
et les réserves des sociétés dont le capital social est 
supérieur à Fr. 2.000.000.— et qui ramène, confor
mément d'ailleurs, au projet initial du Conseil d'Etat, 
le maximum du taux de l'impôt sur le bénéfice à 
12 °/o. Il est vrai que le rapport entre le bénéfice 
imposable et le montant moyen du capital versé 
augmenté des réserves (intensité de rendement) est 
porté à 70 o/0, mais cette augmentation, si elle n'est 
pas insignifiante, n'aura cependant pas une incidence 
insupportable. 

Il en résultera, en revanche, plus de netteté dans 
les calculs ; ceci justifie cela. 

* * * 

Le souci de ne rien négliger dans l'effort qui tend 
à développer notre capacité industrielle et à réduire 
l'handicap où se trouve le Valais par rapport à d'au
tres cantons à fiscalité plus accueillante, s'est au sur
plus concrétisé dans une disposition nouvelle, l'article 
47 bis, qui traite de la réduction de l'impôt sur le 
bénéfice des sociétés commerciales possédant au 
moins le 20 °/o du capital-actions d'une autre société 
dont le siège et l'activité se trouvent dans le canton. 

Par cette disposition, le Conseil d'Etat cherche à 
encourager la grande entreprise à créer, en Valais, 
des sociétés filiales ou simplement de participations, 
manufacturant les produits de la société-mère. 

Cette disposition profiterait aussi aux sociétés qui 
possèdent dans le canton des usines hydroélectriques 
constituées en sociétés juridiquement autonomes, dont 
elles n'auraient pas intérêt à déduire le dividende, 
notamment lorsqu'il s'agit de sociétés de partenaires. 

Quant au déchet fiscal qui en résulterait, il serait, 
selon des prévisions officielles, peu important chez 
l 'entreprise-mère ; par contre, il se trouverait am
plement compensé par le développement des filiales, 
indépendamment des effets que cette mesure d'en
couragement ne manquera pas d'exercer sur l'écono
mie générale. Relevons d'ailleurs qu'une disposition 
analogue — mais plus large — existe dans l'Ain 
(article 59, al. L) et dans certaines lois cantonales, 
notamment à Bâle-Ville. 

* * * 

Mais la volonté de détente fiscale que la Commis
sion se plaît à relever du côté du Conseil d'Etat, ne 
s'est pas manifestée seulement dans la nouvelle 
échelle des taux de l'impôt sur le revenu des per
sonnes physiques et dans les dispositions concernant 
le sociétés commerciales, mais encore — nous allons 
même juqu'à dire et surtout — à l'article 28 traitant 
de l'estimation du revenu agricole. 

Ici, le Conseil d'Etat s'est véritablement effacé de
vant la Commission extra-parlementaire formée, sous 
la présidence de M. le député Clavien, de personna
lités appartenant exclusivement aux milieux agri
coles, qui a proposé un texte entièrement refondu et 
de nature à dissiper toutes les inquiétudes des contri
buables intéressés. Ce texte n'est, en fait, rien d'au
tre qu'une synthèse des principes de comptabilité 
agricole mis au point par le secrétariat de l'Union 
suisse des paysans. Si l'on ajoute à cela que « les 
normes applicables pour le calcul du rendement brut 
des différentes branches d'une exploitation agricole 
ainsi que le taux pour la détermination du revenu 
agricole brut seront fixés périodiquement par le 
Conseil d'Etat, sur préavis des départements des 
finances et de l'Agriculture, qui consulteront à cet 
effet les organisations agricoles compétentes », nous 
ne pouvons nous empêcher d'être persuadés que se 
trouve définitivement levé l'obstacle sur lequel ont 
sombré jusqu'ici tous les essais de réforme de notre 
droit fiscal. 

* * * 

En résumé, le projet qui vous est soumis constitue 
un progrès multiple ; il établit solidement notre droit 
fiscal sur des principes éprouvés, assurant un équi
libre meilleur et plus d'équité dans la répartition des 
charges entre les citoyens, en même temps qu'il intro
duit plus de sécurité juridique pour le contribuable ; 
il élargit, dans une mesure compatible avec la struc
ture particulière de notre masse fiscale, les dégrève
ments sociaux ; il prépare une fiscalité plus souple 
en matière de sociétés commerciales. 

Le projet, encore amélioré depuis les premiers dé
bats, réalise un compromis équitable entre les inté
rêts divers. Certes, on peut toujours diverger sur 
telle ou telle conception, ou plus précisément il est 
des degrés différents d'exigence à l'égard de telle ou 
telle conception, mais, en toute bonne foi, le Parle
ment doit admettre qu'un grand effort a été fait du 
côté du Conseil d'État pour doter le canton d'une loi 
fiscale qui le fasse sortir d'un état d'infériorité qui 
menacerait, s'il n'y était mis fin, son rayonnement 
économique et sa dignité confédérale. 

Si l'on considère qu'aux perspectives de recettes 
obtenues par la généralisation de l'impôt sur le re
venu et la fortune ainsi que par l 'augmentation de 
la part du canton aux droits sur la benzine, s'ajou
teront dans un avenir prochain les recettes provenant 

lm memoriam Arthur Parchet 
Le 20 février 1952 il y eut cinq ans, que mourut 

le compositeur Arthur Parchet, né à Vouvry en 1878. 
Il fit ses études à Stuttgart et Berlin. Avec succès, il 
dirigea des chœurs et des orchestres dans différentes 
villes d'Allemagne. En 1914, il fut nommé professeur 
de composition à l'Académie de Mannheim. La guerre 
mondiale 1914 marqua la fin de sa brillante carrière, 
son étoile commença à pâlir. Il revint au pays natal. 
Mais le Valais était trop petit pour un musicien du 
format d'Arthur Parchet. Il ne trouva partout que 
de l'incompréhension. La misère ne le quitte plus. 
Dans des lettres adressées à un de ses amis il parle 
sans cesse de ses angoisses et de ses difficultés maté
rielles durant les dernières années. 

« Comme il est très problématique que l'Etat me 
donne satisfaction surtout quand je pense qu'il y a 
quatre ans que je lui demande du travail, je te serais 
infiniment obligé si tu pouvais intéresser ton parrain 
à mon sort. Il faut que je puisse travailler, car cette 
oisiveté forcée qui provient de l'état que tu sais 
finira par me rendre fou. 

« Comme il ne m'est pas possible de vendre des 
chœurs tant que la guerre durera, je serais disposé 
à céder mes 300 chœurs (200 pour chœurs mixtes et 
100 pour chœurs d'hommes) pour un morceau de 
pain. En admettant le plus bas prix payé par les 
éditeurs, ils ont une valeur de 9.000 francs. 

« Je pense souvent au suicide, mais je tiens trop 
à la vie qui pourtant ne vaut pas d'être vécue. \ 

« Moi, je souffre de vivre ici. Si je pouvais, j ' irais 
aussi m'installer dans un mazot solitaire où je pour
rais installer ma table de travail devant une fenêtre 
qui me laisserait voir un beau paysage... Tu sais dans 
quel trou infect et obscur je vis, dans quel entourage, 
c'est pourquoi aussi j 'a i tant de peine à composer 
quelque chose de potable. 

« Tout ce que je puis te dire, c'est que je suis 
arrivé à un moment où, moi, adorateur de la vie et 
optimiste impénitent jusqu'à présent, je ne désire 
rien plus ardemment que de mourir aussitôt que 
possible. 

« Sans cet isolement intellectuel, je pourrais tenir, 
mais il m'est impossible de continuer à vivre sans 
pouvoir travailler. Je vis complètement hors de toute 
vie musicale et depuis 1914 je n'ai pu entendre que 
trois concerts. Cela pourrait encore aller si j 'avais 
encore ma bilbiothèque musicale. Les grands maîtres 
me consolaient. Mais à un moment de terrible dé
tresse, j 'a i été obligé de vendre tout ce que j 'avais. 
Aussi mon gramophone (pour 25 francs !). 

« A part la misère de chaque jour, bien atténuée 
par le fait qu'un subside de l'Etat et de la Confédé
ration (aide aux chômeurs âgés) me permette pen
dant quelques mois de me servir, strictement il est 
vrai, dans deux magasins, il y a deux choses qui me 
sont insupportables. Ma vue baisse et sans d'autres 
lunettes il m'est devenu impossible même de copier 
de la musique. Je mets la plupart des notes où elles 
ne devraient pas être car je né vols plus distincte
ment les portées. Une autre, c'est l'état de mon piano 
qui a absolument besoin de réparation. Pourtant, 
mon piano en bon état me serait une consolation. 
Il me répugne d'en faire usage tant il est désaccordé 
et dur par la suite des feutres usagés. 

« Mon art est tout pour moi, et la vie ne m'est une 
valeur qu'autant qu'elle me permet de la cultiver. 
L'impossibilité de le faire est pour un artiste pire 
que la mort. Et cet état de choses a fait de moi un 
révolté. 

« J'ai reçu une invitation d'aller passer deux mois 
aux Haudères. Je devrais m'y rendre au début de ce 
mois. Pour moi, cela aurait été évidemment trop 
beau. Au lieu de cela me voilà à l'hôpital cantonal 
de Lausanne. 

« Les médecins ne me disent pas ce que c'est, mais 
moi je crois à un ulcère cancéreux dans la gorge. » 

Quelques mois plsu tard, la mort délivra le mal
heureux artiste Arthur Parchet, à Saint-Maurice, à la 
clinique Saint-Amé. Son lit de douleur avait été 
placé près d'une fenêtre d'où le regard du malade 
pouvait admirer enfin un beau et nouveau paysage... 

A. F. 

de la mise en valeur de nos forces naturelles, il n'est 
pas excessif d'affirmer, après les rapporteurs des 
premiers débats, qu'à condition de maintenir un esprit 
de saine économie, la sécurité financière du canton 
peut être considérée comme assurée. 

Que l'Etat persévère dans la politique économique 
qui s'esquisse dans le projet et donne l'impulsion 
qu'on attend de lui, et le peuple ne se montrera plus 
réticent ! 

Telles sont, M. le Président et Messieurs, en nous 
réservant d'autres développements au fur et à mesure 
de la discussion des articles, les idées directrices et 
les considérations qui ont amené la Commission à 
vous proposer, à l'unanimité, l'entrée en matière en 
seconds débats sur le projet qui vous est soumis. 

Le mot pour r ire... 
De Prague... 

— Voudriez-vous me donner le livre « L'Aide 
désintéressée de l'U.R.S.S. aux pays frères » ? 

— Veuillez vous adresser au rayon « Contes et 
Légendes ». 

(« Jez» — Beograd) 

DIABLERETS 
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L E C O N F E D E R E 

Toute la famille 
se réjouit, car maman a re
trouvé une santé meilleure 
grâce à l'action curative du 
savoureux extrait de plantes 
médicales Circulan ! Circulait 

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pal
pitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, 
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, fati
gue, pâleur, nervosité, hémorroïdes, varices, jambes 
enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis ou 

Notre système d'épargne 
pour achat de 
MEUBLES avec 
garantie de banque ! 

Si vous avez l'intention de fonder 
un ménage ou d'embellir votre 
appartement à bon compte, notre 
système d'épargne vous rendra las 
meilleurs services ! 

Demandez le prospectus de notre 
système d'épargne. 

NATERS-BRIG 

Froids ! Cure Fr. 20.55 
I (Economie 4 fr.) 

Cure moyenne 11 fr. 20, flacon original 4 fr. 95. 
Chez votre pharmacien et droguiste. 

Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers 

DI-ZOFAL 
R I D D E S T*T Dimanche 24 et Mardi 26 février 

dès 15 heures 

HALLE DE MUSIQUE 

GRAND BAL 
Cantine 

Restauration — Vins de choir 

Mardi: Concours de masques 

y eut peut Carnaval 
GRAND CHOIX DE 
COSTUMES à louer 

Pour sociétés : fracs et pierrots toutes tailles. 
Nouveauté : masques lumineux phosphorescents, 
Fr. 2,50. — Confetti : le grand paquet Fr. 0,60. 

Expédition rapide partout 

A l l d r é P I C T , coiffeur, pi. du Marché, MONTHEY 

Téléphone 4 25 70 

5 lots de *?s< 

TIRAGE.8 MARS 

SION, Place du Midi, Ch. post. Il c 1800 

" ^ ^ concentré de 

fOHfflO* 
de 

EN VENTE 

CASSEZ EN DEUX 
un petit-beurre «Alphabet» 
de Doria et vous aurez par 
sa blancheur intérieure la 
preuve de sa qualité. 

500 gr. 

LA BISCUITERIE SUISSE ULTRA-MODERNE 

^MILLION DE BISCUITS PAR JOUR 

Entreprise de création de jardins cherche 

ouvrier capable 
pour l'exécution de travaux en pierre naturelle 
et éventuellement autres t ravaux d'aménage
ment de jardins. 

GYGAX 
Horticulteurs-paysagistes 

Bienne 

ARDON 
E. Georgy, Buffet de la Gare. 
CRANS 
Gédéon Barras, épicerie, primeur». 
LEYSIN 
Mutrux frères S.A., épicerie fine. 
MARTIGNY (Ville) 
A. Lugon, épicerie. 
J. Perret-Bovi, alimentation. 
Poppi-Favre, alimentation. 
MONTANA 
Gédéon Barras, alimentation. 
Société de consommation, magasin. 
SION 
Maison Decaillet, alimentation. 
A. Exquis, alimentation. 
VILLENEUVE 
O. Légéret S.A., alimentation. 
ZERMATT 
Gaston Darioli, épicerie, primeurs. 

BOVRtt-
BOUCHERIE CHEVALINE SCHWEIZER - SION 

Téléphone (027) 2 16 09 

yputpcut dcA AalaitonA 
Morceaux choisis pour saler, de quartiers derrière, 

depuis Fr. 4—, 4.20, 4.40, 4.60, 5.— 
Bouilli — Côtes grasses, pour saler, Fr. 2.60 à 3.40. 
Quartiers devant et derrière sur demande. Expédi

tion demi-port payé. Schûbling Fr. 0.90 la paire. 
Cervelas, Fr. 0.25 la pièce. 
Graisse de cheval fondue, Fr. 2.50 le kilo. 
Saindoux pur porc, Fr. 3.40 le kilo. 

ACHETER 
E S T D E V E N U UN D E V O I R NATIONAL 

_,e nouveau téléMèqe 4e Ckampex (ait 1500-
2200 m. 

FONCTIONNE LES SAMEDIS APRÈS-MIDI ET LES DIMANCHES 

Les bons s k i e u r s a p p r é c i e r o n t la s e n s a t i o n n e l l e p i s t e de la Breya 

TARIF : La montée Fr. 2.80 — Membres C.A.S. et Ski-Club Fr. 2.— 
Départ du car postal : Orsières 9 h. 2 5 . — Réservez les places/ 

SCIERIES ! 
A vendre un cadre multi
ple en bon état, passage 
utile pour multiple : 600 
mm. avec moteur 30 CV. 
Prix intéressant. 

Offres sous chiffre : P. 
1928 S., Publicitas, Sion. 

On cherche à acheter à 
acheter à Martigny : 

petite maison 
ou appartement 

Ecrire sous chiffre : 205 à 
Publicitas Martigny. 

GRATIS Enfin 
je respire 

Le procédé « Magic » B 2 
supprime crise d'asthme... 
Aussi contre bronchite, ca
tarrhe, etc. Succès garanti. 
Envoyer Fr. 1,20 (timbres) 
pour frais : Lab. Girma, 
Case postale 270, Chaud., 
Lausanne. 

Poussins 
Leghorn, 3 jours, Fr. 1.70 ; 
augmentation Fr. 0.50 par 
semaine jusqu'à l'âge de 
21 jours, contrôlés au nid-
trappe et par la Féd. suisse 
d'aviculture, contrôle du 
sang par l'Office vétérin. 
fédéral de Berne. 
Nombreux prix d'honneur. 
Expéditions tous les lundis. 

Heymoz Charles, route 
de la Gare, Fully. Téléph. : 
6 32 76. 

TOUS EXIGENT 

ALIMENT scientifique, vitaminé, minéralisé 
Complète l'allaitement pendant la période de sevrage 

Mode d'emploi et doseur dans chaque sac 

Remplace avantageusement les produits simples 
Demandez-le à votre fournisseur habituel 

Comparez et vous l'adopterez ! 

Fabrique d'aliments R O D Y N A M - Moulins Rod S. A., Orbe 

VERBIER Jcht impeccable* 

LE TÉLÉSIÈGE ET LE TÉLÉSKI DE MEDRAN 
altitude 1500 m. - 2320 m. 

vous conduisent en quelques minutes 
au cœur des Alpes 

La Rosa-Blanche et le Mont-Fort en une journée 




