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Le fisc et I épargne 
Parmi les événements touchant la vie économique 

de notre pays, la décision que devra prendre le peu
ple suisse d'ici quelques mois dans le domaine fiscal 
présentera un grand intérêt et sera riche d'ensei
gnement. 

En effet, on connaîtra a ce moment le sort réservé 
aux initiatives socialiste proposant un nouveau prélè
vement sur la fortune et popiste demandant la suppres
sion de l ' impôt sur le chiffre d'affaires. 

La première appart ient à cette polit ique de sociali
sation de l'économie que poursuit vainement le part i 
socialiste, cherchant à annihiler l ' initiative personnelle, 
à combattre le droi t de propriété individuelle, au mé
pris» de tout progrès social et économique. L'épargne 
est absolument indispensable dans une économie, puis
qu'elle permet la formation de nouveaux capitaux qui, 
une fois investis, seront source de travail et de nou
veaux biens de consommation à des prix plus avanta
geux et dont prof i tera l'ensemble de la nation. C'est à 
tel point nécessaire que là où elle fa i t défaut, dans les 
pays totalitaires où toute confiance a disparu, elle est 
rendue obl igatoire, maïs à cette différence qu'elle est 
prélevée sous forme d'un impôt qui empêche les indi
vidus de consommer le montant total de leurs revenus. 
Sans l'épargne qui forme sans cesse de nouveaux capi
taux, indispensables a la création de nouvelles indus
tries ou au développement des anciennes, un pays ne 
peut pas subsister sans entamer sa propre richesse 
nationale et c'est le début de l'appauvrissement géné
ral, de la baisse du standard de vie. 

L'histoire contemporaine des pays économiquement 
arriérés le prouve bien. Faute d'épargne et de capi
taux, leurs propres richesses n'ont pu être mises en 
valeur et il n'ont bénéficié que dans une faible mesure 
du progrès et de l'amélioration du bien-être. 

La polit ique de tels pays a toujours été dans la 
mesure du possible l'appel à l'épargne étrangère sous 
forme d'emprunt, destinée à mettre en route les pre
mières industries de base. Ceci démontre le rôle émi
nemment actif et product i f de l 'épargne. D'autre part, 

le plan Marshall et l'aide aux pays économiquement 
arriérés n'avait pas d'autre but. 

Une autre face du problème mérite également l'at
tention. En Suisse, dans une mesure moindre, comme 
dans les pays qui ont fa i t ou supporté la guerre, la 
monnaie a été appelée, bon gré mal gré, à faire les 
frais de l'épreuve. Certains pays, essouflés par l'infla
t ion, ont dû dévaluer afin de faci l i ter la réadaptation 
à l'économie mondiale. Si la Suisse n'a pas eu à recou
rir à une mesure aussi sévère, il reste néanmoins que 
le niveau des prix a subi une hausse importante, dont 
la monnaie a subi le contre-coup et qui entame sérieu
sement les revenus de l'épargnant. Or, vouloir lui faire 
supporter un nouveau prélèvement équivaudrait à une 
injustice, même si le pet i t épargnant n'est pas visé 
cette fois déjà, car il supportera les conséquences indi
rectes d'une telle loi fiscale et pourra redouter une 
nouvelle offensive socialiste. 

Enfin, il faut protéger l'épargne, faute de quoi 
l'Etat, tô t ou tard , devra supporter de nouvelles char
ges sociales, si un minimum n'est pas laissé à la charge 
et à la prévoyance de l ' individu. Car ce dernier 
consommera tout son revenu au fur et à mesure qu'i l le 
gagne s'il ne trouve pas un intérêt à en dif férer l'em
ploi. Cet te"pol i t ique, en période actuelle, semble plus 
que jamais indiquée pour sauver notre économie de 
l' inflation. 

Sans nous étendre sur l ' initiative popiste demandant 
la suppression de l ' impôt sur le chiffre d'affaires, le 
moins qu'on en puisse dire est qu'elle est déraisonna
ble autant que démagogique. En effet, aussi ' impopu
laire que puisse être un impôt indirect, l ' impôt sur le 
chiffre d'affaires procure à la Confédérat ion des reve
nus auxquels elle ne peut renoncer, aujourd'hui surtout, 
où elle do i t encore se procurer de nouvelles recettes 
pour faire face aux charges sans cesse plus lourdes qui 
lui incombent. Aussi, le peuple aura, l'occasion de 
manifester dans quelle mesure il entend socialiser 
l'économie. 

Nul doute qu'il aperçoive les dangers d'une telle 
voie, solution de faci l i té, et prenne une décision con
forme à l ' intérêt général du pays. 

L'assemblée générale de la 

Société Valaisanne 

des Cafetiers et Restaurateurs 

Les assises annuelles de la Société valaisanne des 
cafetiers et restaurateurs ont eu lieu cette année 
dans la noble cité de Viège. Cette manifestation a 
connu un très grand succès et nombreux furent les 
collègues cafetiers qui accoururent de toutes les ré
gions du canton. 

La séance administrative a été ouverte par M. Henri 
Arnold, président, après que M. Eder, de Viège, ait 
souhaité la bienvenue à l'assistance et en particulier 
à M. Charles Favre, du Département des finances. 
Dans son rapport présidentiel, M. Arnold a récapitulé 
les principaux événements de la vie de notre société 
durant l'année 1951. Il a rappelé le problème des 
vins, l'introduction du régime des allocations fami
liales, l'impôt sur les boissons, l'augmentation du 
prix de la bière et d'autres questions professionnelles. 
Le président a d'autre part fait rapport sur l'activité 
de la société dans différents domaines. Les applau
dissements les plus vifs remercièrent le beau tra
vail de M. Arnold. 

L'assemblée a ensuite adopté les comptes et pro
cédé à la nomination statutaire du comité dont le 
président et sept membres furent démissionnaires. 
MM. Addy, Blanc, Claivaz, Hitter, Rausis et Welschen 
ont été remplacés par MM. Clemenzo, Crettex, Ge-
noud, Heim, Joris, Richard et Seitz, tandis que 
M. Zurbriggen a été élu comme représentant de la 
section de Viège. 

La démission irrévocable du président Arnold né
cessita son remplacement. La section de Monthey 
proposa M. Auguste Duchoud dont l'élection comme 
nouveau président fut chaleureusement applaudie à 
l'unanimité. 

M. Henri Arnold s'en va donc après avoir donné à 
la Société, durant seize ans, toute sa vive intelli
gence et sa belle énergie. Elu membre du comité et 
vice-président à l'assemblée de Monthey en 1934, 
M. Arnold a été nommé président à l'assemblée de 
Viège le 10 mars 1938. Son nom est étroitement lié 
à la formation et au développement de la Société des 
cafetiers et restaurateurs, et la direction magistrale 
de M. Arnold lui a créé un monument impérissable. 
Consciente des très grands mérites de cet homme, 
l'assemblée générale, en témoignage de fidélité et de 
reconnaissance et dans un enthousiasme unanime, a 
élu M. Heni Arnold président d'honneur de la Société. 
M. Auguste Duchoud, de Monthey, succède à M. Ar
nold. Les mérites et les qualités de M. Duchoud sont 
connus de tous les sociétaires et la confiance qui lui 
est apportée est générale. ïl sera secondé par M. Paul 
Seitz, de Sion, nouveau vice-président de la Société. 

L'assemblée générale a d'autre part admis 45 nou
veaux membres et maintenu la cotisation à son niveau 
actuel. Elle a également distribué 7 diplômes hono
raires à des sociétaires. 

L'assemblée a en outre élu deux membres d'hon
neur. Ce sont MM. René Addy, de Martigny, et Alfred 
Welschen, de Brigue. Ces deux membres du comité 
sortant se sont particulièrement distingués par leur 
travail et leur attachement, et l'honneur qui leur est 
ainsi fait est pleinement mérité. 

L'assistance s'est ensuite rendue au restaurant « zur 
alten Post » pour l'apéritif traditionnel et le banquet. 

Au dessert, M. le conseiller d'Etat Schnyder a ap
porté le salut du gouvernement en soulignant l'im
portance économique et sociale de la profession des 
cafetiers à laquelle il a souhaité une bonne prospérité. 
M. Fux, président de la ville de Viège, a souhaité la 
bienvenue aux cafetiers valaisans en rappelant la 
célébrité historique de certains cafetiers du Haut-
Valais. 

La fête s'est terminée dans la ville de Viège dans 
une belle atmosphère et tous les participants garde
ront le meilleur souvenir de l'assemblée générale 
1952. 
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EN PASSANT... 

£a dernière recrue 4eA partisan* 4e la paix 
a cent cinquante an* ! 

Maison londoe on 1871 

PRÊTS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 
Récept ion de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale 

La grande armée des « partisans de la paix », à 
la faveur d'une mobilisation générale, vient "d'ap
peler sous son drapeau un vieillard de cent cin
quante ans, un certain Victor Hugo dont l'œuvre 
est encore bien vivante. 

Cette nouvelle recrue est morte depuis long
temps si l'on en croit M. André Bonnard qui 
rappela sa mémoire au cours d'un congrès qui se 
déroulait récemment à Lausanne. 

Le public fut reconnaissant à l'honorable confé
rencier de ne point remonter au déluge, et pour
tant il n'aurait guère eu de peine à rendre hom
mage à un autre regretté défunt qui fut, de toute 
évidence, un ami des colombes : 

Le camarade Koë. 
Mais, un jour viendra, sans doute, où l'on fera 

de son arche le dernier bateau communiste. 
Il suffira d'un déluge de discours. 
Pour en revenir à M. Victor Hugo, il eut 

l'honneur de présider en 1869 un congrès de la 
paix avant que son collègue André Bonnard n'en 
présidât lui-même un à Lausanne. 

Les deux distingués écrivains ont donc un 
point commun : 

Le verre d'eau. 
Mais, alors que M. Victor Hugo se contentait de 

le boire, André Bonnard s'y noie. 
Il n'en est pas moins exact que le grand poète 

— nous nous excusons auprès du second de faire 
allusion au premier — eût milité dans les rangs 
communistes si la mort ne l'avait point arraché 
prématurément à notre affection ! 

« Mon père, ce héros au sourire si doux » évo
que à l'esprit des gens non prévenus la grande 
figure de Staline et ce vers : « L'œil était dans la 
tombe et regardait Caïn » renferme une allusion 
prophétique à ïœil de Moscou et à M. Vincent, le 
fossoyeur du parti du travail. 

C'est d'une clarté aveuglante. 
Si M. Victor Hugo revenait parmi nous, il s'in

téresserait certainement aux démêlés des diri
geants passés, présents et futurs du parti du tra
vail et il n'aurait qu'à reprendre le titre d'un de 
ses ouvrages : « Les misérables » pour faire le 
point de la situation. 

Hélas ! M. Victor Hugo n'est plus. 
Il nous reste, Dieu soit loué ! M. André Bon

nard qui n'aura pas de peine, en commentant 
l'histoire littéraire, à écrire une nouvelle « légende 
des siècles » qu'il pourrait intituler «siècle des 
légendes ». 

Il nous reste aussi, Dieu soit toujours loué ! 
M. Boubouroche que nous donna Georges Cour-
teline. 

On. se demande, avec stupéfaction, comment il 
a pu "échapper au recensement communiste, car 
c'est le grand moment de rappeler que Boubou
roche avait la chance — une chance de cocu •' — 
d'être ' manifestement un homme d'extrême gau
che : « C'est pour la paix, chantait-il, que mon 
marteau travaille ! ? 

S'il ne parlait pas encore de faucille, il ne faut 
voir aucune mauvaise intention dans cette omission 
regrettable : 

Dans un poème, en effet, les pieds sont comptés. 
Or, on ne les compte pas dans le parti commu

niste. 
* * * 

C'est tout de même une consolation de consta
ter que dans notre siècle où, du fusil mitrailleur 
à la bombe atomique, on ne compte plus les armes 
de mort, le ridicule, au moins, ne tue pas. 

On peut sans rire embrigader dans un parti 
ou dans un groupement les écrivains passés, sans 
même essayer de leur demander leur avis, par le 
truchement d'une table tournante, et personne, au 
milieu des militants, ne se tient les côtes. 

Les pires énormités deviennent monnaie cou
rante. 

Que Victor Hugo ait changé d'opinions au gré 
des circonstances, peu leur importe, qu'il se soit 
fait théâtralement conduire à son dernier repos 
dans << le corbillard du pauvre » alors qu'il était 
riche, on ne s'en étonne pas, et il ne faudrait pas 
pousser beaucoup nos papistes pour qu'ils fassent 
de ce capitaliste un trimardeur. 

Les petits mensonges littéraires n'ont, en eux-
mêmes, aucune importance. 

Simplement, il est amusant de relever le crédit 
qu'ils rencontrent auprès d'un public de gogos 
auquel on peut, décidément, faire avaler toutes les 
couleuvres, en profitant du moment où, bouche 
bée, il écoute les orateurs solliciter les faits et les 
textes. 

La paix devient pour certains phraseurs d'ex
trême-gauche un véritable dada qu'ils transfor
ment en cheval de bataille ! 

On les voit procéder au recensement de toutes 
les gloires littéraires qu'ils transforment en jeunes 
recrues et qu'ils groupent sous leur drapeau rouge. 

Pauvre Victor Hugo, il ne fut pas toujours 
compris de son vivant et le voilà travesti dans la 
mort, et contraint d'endosser les bêtises de nos 
contemporains. 

Il a écrit de gros volumes où son génie tumul
tueux s'est exprimé librement mais maintenant on 
lui attribue tous les lieux communs de la propa
gande moderne. 

Il doit se retourner dans sa tombe. 
A propos de pacifisme, on ferait bien de le 

laisser en paix ! 
A. M. 

LE RECENSEMENT DU BETABL 

Le Conseil fédéral a fixé au 21 avril le recensement 
représentatif du bétail en 1952. Le 21 avril, un recen
sement des chevaux, du bétail bovin, des porcs et de 
la volaille de basse-cour aura lieu dans un certain 
nombre de communes désignées au préalable. Les 
cantons qui le désirent peuvent remplacer le recen
sement partiel par un recensement intégral. 



LK C O N F E D E R E 

ASSOCIATION CANTONALE 
DES MUSIQUES VALAISANNES 

Dimanche, le bourg de Naters recevait la belle 
cohorte des délégués de l'Association cantonale 
des musiques valaisannes. M. Roger Delaloye, 
notre dévoué et compétent président, ouvre l'as
semblée devant 110 délégués représentant 44 sec
tions. Dans son excellent rapport, M. Delaloye 
passe en revue l'activité de l'Association, rend 
hommage à la collaboration de ses collègues du 
comité et tout particulièrement au travail de son 
secrétaire, l'ami Gaillard Henri, et de son tréso
rier, Bérard Gabriel. Il a le plaisir de pouvoir 
annoncer que l'Association fédérale nous accorde 
à nouveau un subside pour l'organisation de cours 
d'instrumentistes et pour un nouveau cours de 
directeurs. Nous invitons d'ores et déjà toutes les 
sociétés à ne pas négliger l'occasion qui leur est 
offerte d'augmenter à peu de frais les connais
sances musicales de leurs instrumentistes et de 
compléter la formation de leurs directeurs et sous-
directeurs. 

Les sociétés sont invitées à inscrire avant le 
15 mars, dernier délai, leur participant au cours 
de batterie prévu à Saint-Maurice. Pour l'instant, 
l'insuffisance des inscriptions ne permet pas l'or
ganisation de ce cours bien fait pour améliorer 
les exécutions de nos sociétés. 

L'objet principal de l'ordre du jour comportait 
l'adoption du règlement de fête. Une large discus
sion s'engagea autour de cette importante question. 
Nous félicitons les délégués d'avoir accepté cette 
nouvelle organisation de nos fêtes cantonales ; 
nous sommes certains que l'obligation pour les 
sociétés de se produire dans le calme d'une salle 
de concert, devant un jury, les incitera à vouer 
tous leurs soins à la préparation des exécutions. 

Aux divers, M. le professeur Dâttwyler, notre 
compositeur bien connu, fit un chaleureux appel 
en faveur du Conservatoire cantonal de musique ; 
il invita les sociétés à y envoyer le plus de musi
ciens possible pour leur permettre de se familia
riser avec le bel art de la musique. Nous remer
cions bien volontiers notre ami Dâttwyler pour 
son intervention et saisissons à nouveau cette occa
sion pour redire aux dirigeants de nos fanfares que 
si le Valaisan naît musicien, il ne naît cependant 
pas avec les connaissances musicales et que le 
conservatoire est là pour les lui donner. Si toutes 
nos sociétés comprennent leur devoir à l'égard du 
conservatoire, dans quelques années elles seront 
des foyers d'art du meilleur goût. 

Après cette longue mais combien fructueuse 
assemblée, les délégués se rendent sur la place 
pour savourer un délicieux vin d'honneur généreu
sement offert par la Municipalité de Naters, et 
applaudir les belles productions de la fanfare 
« Behalp », dirigée avec la compétence qu'on lui 
connaît, par M. le préfet Gertschen. 

Il est près de 2 heures quand les délégués se 
retrouvent dans la salle du restaurant « Zur 
Linde » pour le banquet qui fit honneur à Mme et 
à M. Eggel. 

M. le préfet Gertschen s'adressa aux musiciens 
tout d'abord au nom du Gouvernement qu'il avait 
l'honneur de représenter ; il excusa l'absence de 
M. le conseiller d'Etat Pitteloud, retenu par l'as
semblée des Tireurs. Puis ce fut en sa qualité de 
directeur et de vétéran de la fanfare de Naters 
que M. le préfet salua tous ses camarades musi
ciens. Laissant parler son cœur d'amant de la 
belle musique, il glorifia cet art qui ennoblit la 
vie, qui nous arrache à nos soucis de tous les jours, 
nous les rend plus légers et nous permet de goûter 
aux plus pures joies que puissent savourer un être 
humain. Nous rendons hommage à M. le préfet 
Gertschen qui à côté de ses absorbantes occupa
tions se dévoue depuis plus de trente ans comme 
directeur de musique ; Zermatt, Naters bénéfi
cient encore de son beau talent et de son admi
rable dynamisme. 

M. le président Delaloye remercia M. le préfet 
et lui témoigna toute la reconnaissance des musi
ciens valaisans. 

On entendit encore. M. Werner, vice-président 
de Naters, qui fit ressortir que la musique facili
tait grandement les relations entre les différentes 
régions de notre canton. 

M. le président Delaloye, M. Louis Delaloye, 
président du Comité d'organisation de la fête can
tonale de Saxon, M. Arnold adressèrent un vi
brant appel en faveur de la participation à la fête 
cantonale qui aura lieu à Saxon les 7 et 8 juin 
prochains. 

Musiciens valaisans, venez nombreux à Saxon ; 
que cette journée soit une manifestation tangible 
de la vitalité de notre belle association. 

G. B. 

CONFEDERATION 
Le syndic d'Estavayer 
devant le tribunal 

On se souvient de llaffaire — une de plus dans 
le canton catholique-conservateur de Fribourg ! 
— du syndic d'Estavayer, M. Huguet, qui dérobait 
du courrier dans la case postale d'autrui. Ce der
nier passera, au début d'avril, devant la justice 
pour .y répondre de ses actes délictueux. Il est 
bien entendu qu'il ne pouvait plus, après cela, 
demeurer syndic d'Estavayer. Pour le remplacer, 
c'est le docteur Henri Devevey qui a été nommé. 

M. Pini élu maire de Biasca 
M. Aleardo Pini, conseiller national et prési

dent du parti radical suisse, a été élu tacitement 
maire de Biasca. Cette charge était assumée jus
qu'ici par un socialiste. 

Le parti radical suisse 

en faveur de la loi sur l 'agriculture 

(Correspondance particulière) 

Les délégués du parti radical suisse ont tenu, 
à Berne, un congrès extraordinaire pour se pro
noncer sur le statut de l'agriculture qui sera sou
mis au peuple le 30 mars prochain. En l'absence 
de M. Pini, président central, retenu au Tessin 
par un deuil, c'est le vice-président, M. Seemat-
ter, qui salua l'assemblée où l'on notait la pré
sence de M M . Kobelt, président de la Confédé
ration ; Rubattel, conseiller fédéral, et Stampfli, 
ancien conseiller fédéral. 

Le congrès entendit deux exposés, l'un, en 
allemand, de M. Kurt Bûcher, conseiller national 
de Lucerne, l'autre de M. Paul Chaudet, conseil
ler d'Etat et conseiller national vaudois. Voici les 
conclusions de ce rapport qui fut vivement ap
plaudi : 

Nous n'attendons pas des miracles. Il se peut 
que la situation internationale nous impose un 
jour, en dépi t de toutes les mesures de pré
voyance que nous aurons prises, un affaissement 
de notre standard de vie et de nos conditions 
générales de travail et de production. 

Sans un statut de l'agriculture, de telles cir
constances seraient génératrices de désordre ! 
Nos populations rurales vivraient désemparées, 
dans la peine qu'elles auraient à recréer au fur 
et à mesure dans la baisse de la conjoncture les 
rapports voulus entre les diverses branches de la 
production. Ce serait une sorte de dislocation du 
bateau sur lequel nous aurions à naviguer. 

Avec un statut de l'agriculture, les crises les 
plus dangereuses seront mieux supportées et plus 
aisément vaincues par la cohésion, l'entente, la 
volonté d'entraide de paysans conscients de 
l 'étroite solidarité qui doi t les unir. 

La victoire du 30 mars sera celle des hommes 
de bon sens contre ceux qui voudraient — sous 
prétexte qu'ils sont indépendants — nous con
duire à l'aventure. Contre ceux qui voudraient 
faire sauter les cadres de la structure tradi t ion
nelle de notre marché, pour pouvoir conduire 
librement des opérations spéculatives de grande 
envergure. Contre ceux qui prétendent prendre 
en main la défense des intérêts des consom
mateurs, de certaines classes de population, alors 

que l'intérêt général veut que nous fassions 
effort tous ensemble pour créer les conditions 
d'une vie nationale équilibrée et harmonieuse. 

Nous n'insisterons jamais assez, en terminant, 
sur le caractère aussi peu dirigiste que possible 
de la loi et sur le fa i t que, codif iant les disposi
tions du régime existant, cette loi n'empêchera 
en aucune manière la poursuite de nos expé
riences dans le domaine des salaires et des prix. 

Nous avons réussi, en particulier, à maintenir 
en Suisse la hausse du coût de la vie à un niveau 
de 7 °/o, au cours d'une période où elle s'est 
élevée jusqu'à 21 % dans d'autres pays. 

Il n'y a aucune espèce de raison que l'appli
cation de la loi modif ie quoi que ce soit à cet 
état de chose. En contribuant à la victoire de la 
loi sur l'agriculture, notre part i reste dans la 
ligne générale de son action et obéit a ses pré
occupations d'équil ibre économique, d'équité 
sociale et de solidarité humaine. Il contribue au 
maintien d'un peuple libre, qui t i re de sa terre 
des ressources matérielles et morales, le secret 
de ses renouvellements, la volonté de conserver 
une pleine indépendance. 

La discussion générale fut ouverte par M. Lui-
sier, président du parti radical valaisan, qui 
adressa un vibrant appel à tous les radicaux, en 
particulier aux représentants de l'artisanat et de 
l'industrie, pour qu'ils travaillent, eux aussi, au 
succès d'une oeuvre législative dont les paysans 
et les vignerons attendent les garanties qu'on 
leur a promises et un peu plus de sécurité et de 
bien-être. 

Plusieurs délégués présentèrent des objections, 
au nom de la liberté du commerce et de l'indus-
tire, mais M. Stampfli, avec une énergie renou
velée et un remarquable esprit combattif, mon
tra la nécessité des mesures proposées, non pas 
dans l'intérêt des seuls agriculteurs, mais dans 
l'intérêt du pays tout entier qui a besoin d'une 
solide population paysanne sur laquelle il puisse 
compter en des temps critiques. 

Cette brillante intervention précéda le vote 
du congrès qui, par 133 voix contre 18, décida 
de recommander au peuple de la manière la plus 
pressante d'accepter le 30 mars prochain le 
statut de l'agriculture. 

NOUVELLES DU VALAIS 
L'accident mortel de Saxon 
est éclairci 

On se souvient que le 21 février, vers 21 h. 30, 
M. Nestor Devillaz avait été trouvé gravement blessé 
sur la route cantonale à la sortie de Saxon. Le mal
heureux, transporté à l'hôpital de Martigny, y ren
dait peu après le dernier soupir. 

Aucun automobiliste ne s'était présenté à la police 
et celle-ci ne possédait que quelques maigres indices 
pour son enquête. Or, après de longues et difficiles 
recherches, celle-ci vient de tirer au clair cette affaire 
qui a soulevé l'indignation de la population. L'auteur 
de l'accident mortel a été identifié et mis à disposi
tion de la justise. 

Nous ne pouvons pas donner de plus amples ren
seignements aujourd'hui, mais la population sera 
heureuse d'apprendre que l'auteur de cet accident 
mortel n'a pas pu échapper à la police. 

M o n t h e y . — Le Centenaire de la Chorale 
Fondée en 1852, la Chorale de Monthey pour

rait invoquer une activité bien antérieure à cette 
date. Des chroniques découvertes ces dernières an
née en témoignent. 1852 est cependant enregistrée 
comme la date officielle d'une fondation dont le 
centenaire sera célébré au mois de mai de cette 
année. 

Le programme artistique de cette manifestation 
est constitué par une œuvre de M. l'abbé Michelet, 
curé de Grimisuat, à qui une légende provençale 
a inspiré un éloquent « Pèlerin du Désert ». 

Adaptée au théâtre par M. Jean Hort qui pré
voit une grandiose mise en scène, cette œuvre 
comporte également une vingtaine de chœurs pour 
lesquels M. Charly Martin, directeur de la Cho
rale, a composé une musique riche en nouveautés 
et en merveilleuses harmonies pour chœurs et or
chestre. 

Plus de 100 chanteuses et chanteurs sont grou
pés sous la direction persuasive de M. Martin qui 
fera en outre appel à une vingtaine de musiciens 
de l'Harmonie Municipale. 

Sur les tréteaux, MM. Jean Hort et Pierre 
Raboud s'attachent à styler une troupe d'acteurs 
de Monthey qui mettent toute leur ferveur au ser
vice d'une pièce promise au succès. 

C'est dire l'importance d'une œuvre qui exige 
un immense travail de préparation que 150 exé
cutants acceptent avec le sourire. Le Comité du 
Centenaire œuvre inlassablement et une commis
sion travaille à la rédaction d'un « Livret » qui 
sera en même temps qu'un guide précieux un atta
chant souvenir. 

A l'écoute d'un passé prestigieux, la Chorale de 
Monthey s'apprête à marquer merveilleusement le 
centenaire de sa fondation par un « festival » qui, 
placé sous le signe de la collaboration de toutes 
les bonnes volontés, sera donné à Monthey les 11, 
18, 22 et 25 mai prochain. Gl. G. 

S i o n . — Avis aux pêcheurs ! 
La vente des permis pour les canaux aura lieu 

jeudi 13 et vendredi 14 mars au Café Industriel, 
dès 20 h. 30. Les possesseurs du permis du Rhône 
doivent l'apporter sans faute ! Le Comité. 

Le quorum, la couleuvre 
et les tomates 

Au sujet de la réduction de 15 à 10 °/o du quo
rum électoral, M. Aloys Theytaz, dans « Le Nou
velliste », manie I'encensoir d'une main à l'égard 
de M. Jules Luisicr, président du parti radical, et 
lui fait ta nique de Vautre. Il déclare : 

« Cela ne vaut en tout cas pas la peine d'une 
bagarre au cours de laquelle on fait manger au 
militant des couleuvres plutôt que des orvets. » 

Puis un peu plus loin : « Toute cette affaire ne 
vaut pas une poubelle de tomates. » 

Pourquoi donc cette affaire inquiète-t-elle au
tant M. Theytaz, qui se livre à des contorsions de 
couleuvre (l'homme est un animal politique) pour 
essayer d'annuler le plus possible la décision de 
réduire le quorum à 10 °lo prise par le parti con
servateur ? M. Theytaz va jusqu'à à accuser le 
groupe radical du Grand Conseil d'avoir voté 
cette réduction par une sorte d'hypocrisie, ne de
mandant pas mieux, au fond, que de violer un 
principe par intérêt électoral ! 

M. Theytaz n'a pourtant pas à craindre que l'on 
vide des poubelles de tomates dans sa direction 
pendant'les élections. L'expérience a montré qu'il 
y a tellement de tomates qu'on en trouve ailleurs 
que dans les poubelles. Alors, quorum ou pas quo
rum, qu'est-ce que cela change ? 

M. Theytaz déclare ensuite qu'il ne veut pour
tant pas se suicider toutes les fois que l'U.P.V. 
commet un impair. 

Il ne devrait pas persister à agacer le lion po
pulaire. Car c'est un autre lion que le défenseur 
du quorum, M. le député Cliappaz. Et même si 
Pâques 1953 suit d'assez près les élections au 
Grand Conseil, il n'est pas certain que tous les 
députés qui se seront suicidés ressusciteront ! 

v Aspic. 

Au Comité cantonal de Bon Accueil 
Le Comité cantonal de Bon Accueil a tenu, le 

1er mars, sa réunion annuelle. Les déléguées des 
cinq comités régionaux prirent part à cette entrevue, 
officielle il est vrai, mais empreinte toutefois de cor
dialité et d'un grand esprit d'entraide. 

Dirigé par la présidente de la Ligue des Femmes, 
Mme Victor de Werra, il passa en revue l'année 
écoulée, étudia les expériences faites, écouta les ex
plications pertinentes du caissier M. G. Spahr. 

Quelques chiffres intéresseront peut-être nos lec
teurs et surtout nos lectrices. Il y eut au total 4.188 
nuitées. Cela veut dire, concrètement, que durant la 
majeure partie de la saison le réfectoire vit toutes 
ses places — un peu plus de soixante — occupées. 
Sion vient en tête avec 61 hôtesses, Martigny en 
compte 51 et Sierre 43. Le reste se répartit entre 
Saint-Maurice et Monthey. 

Il a fallu, pour boucler, un budget moins copieux 
sans doute que dans une société financière, mais qui 
atteint toutefois 24.000 francs. Dans ce chiffre, fait 
assez rare, aucune dépense provenant d'un des mem
bres des comités : on donne sans jamais recevoir. 

Cela suppose beaucoup de dévouement ; et aussi, 
beaucoup de gestes de bienveillance à notre égard : 
les comités ont dû faire des quêtes très serrées : ils 
ont trouvé partout un excellent accueil. Certaines 

LES ^ P O R T S 

Les couleurs valaisannes ont brillé 
à Klosters et à Château-d'Oex 

Après le tr iomphe valaisan aux courses de patrouilles 
militaires dAnderma t t , nous avons eu le triomphe de 
nos couleurs aux championnats suisses de Klosters (dis
ciplines alpines) et de Château-d'Oex (fond 50 km.), 
Nos coureurs ont l ittéralement accaparé les victoires 
et, une fois de plus, TAssociation valaisanne trouve la 
récompense de son travail en profondeur, de son acti
vité incessante en faveur du ski. Nous félicitons chau
dement nos skieurs revenant de ces championnats por
teurs d'un t i t re de champion suisse, sans oublier nos 
nombreux représentants classés aux places d'honneur 
devant l'élite des coureurs suisses. Le ski valaisan est 
sur la bonne voie. Il continue à dominer et l'on s'étonne 
avec raison qu'il n'ait qu'un tout pet i t mot à dire au 
sein de l'Association suisse. Nous pensons aux commis
sions techniques, aux dirigeants, aux officiels, tous 
choisis en dehors du Valais. Nous pensons aux métho
des d'entraînement de notre équipe nationale qu'il 
s'agit de réformer complètement et aux avis précieux 
que le Valais pourrait donner. Il est temps que l'on 
s'aperçoive que le ski valaisan est à la pointe du ski 
suisse lors des compétitions et à... l 'arrière-garde lors 
de la nomination des techniciens et des responsables. 
Espérons que l'on comprendra la leçon de Klosters et 
de Château-d'Oex et que le bon sens l'emportera 
enfin pour le plus grand bien de notre ski suisse de 
compéti t ion. 

Le palmarès 

Descente. — Dames: I. Ida Schoepfer. Messieurs: 
I. Bernard Perren (Zermatt) ; 2. René Rey (Crans) ; 
6. André Bonvin (Crans) ; 8. Georges Felli (Montana) ; 
!0 . Rémy Renggli (Montana). 

Messieurs seniors I : I. Martin Julen (Zermatt) ; 4. 
Louis Salliand (Verbier). 

Messieurs juniors: I. Alex Kaltenbrunner (Davos). 
Slalom géant. — Dames: I. Madeleine Berthod. 
Messieurs: I. Karl G a m m a ; 3. Bernard Perren; 

7. Martin Julen ; 9. Franz Bumann ; 10. René Rey. 
Messieurs juniors: I. Raymond Fellay (Verbier). 
Slalom. — Dames : I. Ida Schoepfer. 
Messieurs: I. Fernand Grosjean ; 2. René Rey; 

5. Franz Bumann ; 8. Bernard Perren. 
Messieurs juniors : I. Hans Feuz. 
Combiné alpin. — Dames : Ida Schoepfer. 
Messieurs : I. René Rey ; 2. Bernard Perren ; 6. Mar

tin Julen. 
Juniors : I. Alex Kaltenbrunner. 
Grand fond (50 km.). — I. Alphonse Supersaxo 

(Saas-Fée). — Elite : 3. Karl Hischier (Conches) ; 4. 
Louis Bourban (Zermatt) ; 6. Robert Coquoz (Salvan). 

MARTIGNY - U.S.L : 0-2 

La première rencontre du deuxième tour s'st ter
minée par un résultat défavorable aux Martignerains. Il 
faut dire que les Lausannois de l'Union Sportive étaient 
bien décidés à reconquérir leur place de leader et 
qu'ils prof i taient d'un entraînement plus poussé. Il faut 
dire également que les avants locaux n'ont pas encore 
l 'habitude de jouer ensemble, mais nous sommes per
suadé que cette ligne deviendra redoutable d'ici peu. 
Les arrières de fortune, remplaçant les titulaires indis
ponibles, se sont très bien tirés d'affaire. 

Autres résultats: Forward - Stade Lausanne, 3 - 1 ; 
Sierre Central, 2-2 ; Thoune-Montreux, 5-2 ; La Tour-
Vevey, 1-3. 

Classement. — I. U.S.L., 13 matches, 17 po in ts ; 
?.. Thoune, 13 m., 17 pts ; 3. Forward, 12 m., 16 pts ; 
4. Mart igny, 12m., 15 pts ; 5. Yverdon, 12 m., 14 pts ; 
6. International, 12 m., 13 p t s ; 7. Central, 13 m., 
13 p t s ; 8. Vevey, 13 m., 13 p t s ; 9. Sierre, 12 m., 
12 pts ; 10. Montreux, 12 m., 8 pts ; I I. La Tour, 13 m., 
8 pts ; 12. Stade Lausanne, 13 m., 4 pts. 

COUPE VALAISANNE 

Monthey-Châteauneuf, 5-2 ; Sion I - Sion II, 9-0. 
Les demi-finales prévues pour le 19 mars (Saint-

Joseph) opposeront Sion à Sierre et Monthey au vain
queur de Mart igny - Saint-Maurice. 

institutions nous ont largement soutenus : la Loterie 
Romande, la Fée Bienfaisante des Temps Modernes, 
l'Etat du Valais, la Direction des usines de Chippis, 
la Ciba de Bâle, plusieurs banques et bien d'autres 
institutions que nous remercions ici au nom des 
mères. A près de deux cents personnes, les donateurs 
ont procuré une détente toujours méritée et très 
souvent bien nécessaire. Les témoignages de nos 
hôtesses nous le prouvent assez. Et la Commission de 
la Loterie Romande, qui nous fit l'honneur d'une 
visite, parut être du même avis. 

Toutes ces considérations engagèrent les membres 
de l'Association de Bon Accueil à continuer leur belle 
tâche avec le même enthousiasme qu'au début. 

P.-S. — Nous rappelons que le Home s'ouvre aux 
mères dès le 15 mai. Les inscriptions peuvent se 
faire dès maintenant auprès de la présidente des 
comités respectifs : Sierre, Sion, Martigny, Saint-
Maurice et Conthey. 

A propos des votations fédérales 
Eu égard aux Landsgemeinden qui auront lieu dans 

les cantons d'Obwald, de Nidwald ainsi qu'à Ap-
penzell, le Conseil fédéral a décidé d'avancer 
d'une semaine la votation fédérale concernant 
l'initiative communiste demandant la suppression 
de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Le corps élec
toral sera ainsi appelé à se prononcer le 20 avril 
au lieu du 27 du dit mois. 

Il se pourrait aussi que l'initiative socialiste 
visant à la perception d'un « sacrifice de paix » 
pour le financement d'armement soit avancée. Le 
Conseil fédéral n'a toutefois pas encore pris de 
décision à ce sujet. 

AUTO-ECOLE 
R. FAVRE 
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LE C O N F E D E R E 

D'OÙ PROVIENNENT 
LES FONDS COMMUNISTES ? 

On se rappelle qu'après son départ du part i 
du Travail, Léon Nicole a mis publiquement en 
doute, à plusieurs reprises, l'origine des fonds 
qui tombent dans l'escarcelle des « Vincentis-
tes ». 

L'origine des fonds qui alimentent la propa
gande communiste en Suisse a toujours été très 
douteuse. Une chose est certaine, c'est que les 
cotisations au part i rentrent mal. Les membres 
se plaignent de devoir payer, à la fois, de leur 
temps et de leurs deniers, et ceci pour les mul
tiples organisations communistes ou paracom-
munistes dans lesquelles ils doivent militer. 

Personne n'a oublié l'histoire du million d 'Hof-
maier, l'ancien secrétaire général du part i qui, 
selon Léon Nicole nouvelle manière, « avait ins
tallé la corruption au sein du part i du travai l ». 
Les sommes transmises par Hofmaier avaient 
servi à renflouer toute une série d'organisations 
d'extrême-gauche, qui n'ont jamais pu trouver 
leur stabilité financière sans « apports exté
rieurs ». 

Depuis l 'affaire Nicole, on chuchote, dans cer
taines régions du pays, que certaines organisa
tions économiques et syndicales ouvrières, dans 
lesquelles des communistes notoires occupaient 
des postes-clefs, se sont vu « emprunter » sans 
le consentement de leurs organes compétents 
de l 'argent par le par t i . Il faudrai t chercher là 
la cause des difficultés que ces dites organisa
tions ont à mettre de l 'ordre dans leur l ivre. 
On assure que le brusque renvoi d'un mil i tant 
popiste connu, d'une coopérative lausannoise 
doit être expliqué par un « trou » de 30.000 
francs sur la disparit ion desquels il est bien dif
ficile, dit-on, de faire toute la lumière néces
saire. Il paraîtrait, de plus, qu'après le renvoi 
du popiste en question, d'autres affaires seraient 
venues à jour et que les montants « déplacés » 
atteindraient des hauteurs plus vertigineuses... 

On sait que le part i du travail a vu nombre 
de ses membres influents mêlés à des scandales 
financiers du genre « affaire W o o g » où, par des 
« prêts élastiques » l'on détournait l 'argent d'ins
titutions au pro f i t de la caisse du part i ou de 
sa presse. Il y a tout lieu de penser que l'élimi
nation progressive des communistes des fonctions 
qu'ils détiennent encore dans certaines organisa
tions amènera des révélations intéressantes sur 
quelques-unes des sources de fonds de l'extrême-
gauche en Suisse. 

SOLIDARITÉ 

LES S PECTACLES 

MARTIGNY 
Concours des écoliers 

Dimanche 16 mars, à Verbier, concours des écoliers 
de Martigny. Inscriptions jusqu'à mercredi 12 mars. 
Prix du car : 2 francs. 

Course à Montana-Crans 

Un car sera organisé par le C.A.S., dimanche 16 
mars, pour Montana-Crans. Prix : Fr. 7.—. Départ 
dimanche à 6 heures et retour pour 19 heures. 

Inscriptions en payant le prix du car au bureau 
du journal « Le Rhône », chez le chef de course, télé
phone 6 10 52. 

Société de tir, Martigny 
Mercredi 12 mars, à 20 h. 30, à l'hôtel Crettex, aura 

lieu l'assemblée générale de la Société de tir de 
Martigny. Présence indispensable. 

Le Comité. 

Martigny-Bourg. — Fanfare municipale « Edelweiss » 

Mardi soir 11 courant, à 20 h. 30, répétition géné
rale et assemblée extraordinaire. Présence obligatoire. 

Le Comité. 
Ski-Club 

Mercredi 19 mars (Saint-Joseph), course à Chamo-
rùx - Saint-Gervais. 

Il faut vivement souhaiter que la consultation popu
laire du 30 mars prochain s'effectue sous le signe de 
la solidarité. Car il s'agira bien de mettre en pratique 
une vertu qui devrait être un des fleurons de notre 
démocratie. Les auteurs du référendum contre le statut 
agricole en appellent au principe de la l iberté écono
mique pour rejeter un projet de législation dont les 
quelques dispositions protectionistes n'ont aucun carac
tère attentatoire à la l iberté du commerce inscrite dans 
la Constitution fédérale. Elles n'ont d'autre but, bien 
légitime on l'avouera, que celui de garantir à notre 
paysannerie indigène une rémunération équitable de 
son dur labeur. Met t re un frein à la désertion des cam
pagnes, encourager nos agriculteurs — et nos vit icul
teurs — à exercer leur noble profession dans des con
ditions normales et dignes, retenir à la terre nourri
cière, à cette terre qui s'amenuise chaque jour davan
tage, ceux qui ont pour mission de la fertiliser pour 
assurer le ravitail lement de notre pet i t pays ; c'est là 
un tâche que le peuple suisse aura à cœur d'accomplir 
dans un grand et beau geste de solidarité. Ceux qui 
invoquent la l iberté ill imitée du commerce, ceux qui 
voudraient ouvrir toutes grandes nos frontières à l' im
portat ion des produits agricoles étrangers oublient 
avec beaucoup t rop de légèreté les conditions dans 
lesquelles la Suisse, menacée de disette, a pu échap
per à la famine durant les années les plus critiques de 
la deuxème guerre mondiale. Peut-être a-t-on songé, 
dans certaines chancelleries, à nous prendre par la 
fain. Mais ces projets ont été déjoués, grâce au magni
f ique ef for t de vraie solidarité accompli par notre 
paysannerie indigène. Nos agriculteurs jouèrent alors 
avec un patriotisme digne de tous les éloges le rôle 
que les pouvoirs publics leur demandèrent de jouer. Et 
ils reçurent la promesse formelle, solennelle, que leurs 
mérites ne seraient pas couverts, dès le retour à une 
situaton normale, du voile t rop commode de l'oubli. 
Le moment est venu de tenir ces belles promesses, 
sinon... 

Car il ne faut pas s'y méprendre. Le peuple terrien 
de notre pays place ses espoirs dans un acte de soli
dari té. Si ce geste lui est refusé, il en résultera une 
grande et compréhensible amertume. Nos agriculteurs 
se demanderont alors avec tristesse si leurs concitoyens 
des villes se refusent obstinément à les consdérer com
me de compatriotes dignes de ce nom. Ils auront 
l'impression très nette et déprimante que le devoir 
d'entraide est répudié quand il s'agit de l'homme des 
champs. Et si jamais l'action de secours qui leur a été 
demandée et qu'ils ont accomplie si généreusement 
devait se révéler une fois indispensable à l'alimentation 
de notre peuple, ce n'est évidemment pas de gaîté de 
cœur qu'ils répondraient à l 'appel du pays. Qu'on y 
songe à l'heure encore propice ! 

Ce d'autant plus que si l'œuvre soumise au verdict 
du souverain n'est pas parfaite, elle a fa i t l 'objet d 'étu
des et de retouches nombreuses. On en a élagué no
tamment diverses dispositions que les intéressés eux-
mêmes considéraient comme liberticides et inutilement 
tracassières. Tel qu'i l est, le statut agraire est une 
œuvre solide, raisonnable, empreinte d'esprit d'équité. 
Elle est de nature à remplir le but précis qui lui est 
assigné par le législateur. Ces considérations doivent 
suffire à engager l'électeur, le citoyen des villes à lui 
donner son assentiment. Et c'aura été une belle et 
réconfortante journée dans les annales déjà riches en 
fastes de la démocratie suisse 1 P. 

Le sport... l'amour... le rire 
au Cinéma Etoile Martigny 

Tout pour vous procurer une cure de bonne hu
meur. 

L'Etoile a le plaisir de vous présenter lundi, mardi 
et mercredi la plus étincelante, la plus mouvementée, 
la plus charmante des comédies ! 

L'amour et le r ire se mêlent dans un rythme 
éperdu, tandis que les vedettes Jean Tissier, Charpin, 
Maurice Baquet et Mila Parely mènent le jeu avec 
un entrain merveilleux. 

Quant aux randonnées merveilleuses, toutes de 
fantaisie sur cette belle piste blanche, elles vous 
enthousiasment tout en vous donnant parfois le frisson. 

Aussi, tous les passionnés de ski, tous ceux qui 
aspirent à une cure de bonne humeur, se donneront 
rendez-vous pour applaudir l 'œuvre magistrale de 
Christian Jacques : « Le Grand Elan sur la Piste 
Blanche ». 

Au Cinéma Corso 

Lundi, mardi : relâche. 
Mercredi et jeudi, double prolongation de «La 

Fille du Capitaine » avec Amédée Nazarri. Parlé 
français. 

Dès vendredi, l 'événement de la saison : « Barbe-
Bleue» avec Pierre Brasseur et Cécile Aubry. 

Location ouverte : tél. 6 16 22. 

LA FERTILITÉ = VOTRE CAPITAL 

VOTRE REVENU = LES RÉCOLTES! 

Pour obtenir de bons résultats 

demandez les 

Engrais 

organiques de 

Zof ingue 
à base de poudres d'os, poudre do 

corne et cuir moulu. 

En vente chez tous les commerçants 

de la branche. 

Représentant pour le Valais : 

Georges Gaillard - Saxon 
Tél. 6 22 85. 

CUi&Htaf 

LEON 
SCHWITTER 

prépare la rénovation complète de l'ancienne quincaillerie 
Arm. Varone, rue de Conthey, Sion: 

Pendant les réparations, les marchandise» en stock 
sont vendues 

encore aux anciens prix 
Vous profiterez de cette occasion pour renouveler votre 
matériel de JARDINAGE à peu de frais. 

(Ancien magasin R. MAYOR) 

oLa pemér. du ft 

Durs d 'orei l les 
Démonstration d'appareils suisses de surdité 
« O M I K R O N » , renseignements, examens 
gratuits de l'ouïe par spécialiste, etc. 

Fully 
Mardi 11 mars, de 10 à 18 heures, 

à la pharmacie von Roten 

MICRO-ELECTRIC S.A. 
Omikron-Service 

2, place Saint-François, LAUSANNE 

Téléphone (021) 22 56 66 
Bon & détacher et à envoyer •/ enveloppe affranchie à 5 et. 

Ne pouvant me déplacer, veuillez m'envoyer 
sans engagement toute documentation sur 
les appareils suisses de surdité OMIKRON. 

Nom : . . . 

Adresse 

ETOILE 
MtâaM 

REX 

I LUNDI - MARDI - MERCREDI 

Une cure de sport 

et de bonne humeur avec 

1 Jean Tissier, Charpin, Mila Parely 

i et les as du ski, dans 

[SUR LA PISTE BLANCHE 

| JEUDI 13 et VENDREDI 14 

ALERTE 
AUX GARDES-CÔTES 
Un grand fi lm d'amour et d'action 

" Plus for t qu'« Iwo-Jima » ! 

A R R I V A G E d 'un convo i de 

jeunes chevaux 

bretons 
de 4 à 5 ans 

Pierre COTTAGNOUD, Vétroz, m 41220 

BOUCHERIE CHEVALINE 

SCHWEIZER 
Rue du Rhône - S I O N - Te l . 2 1 6 0 9 

Salametti Bologne, bien secs, le kilo . . Fr. 7.^9 
Viande séchée, le kilo Fr. 7.— 
Saucisses de ménage extra, le kilo . . . Fr. 5.— 
Cervelas, la pièce Fr. —.25 
Schubling, la paire Fr. —.90 
Graisse de cheval fondue, le kilo . . . Fr. 2.50 
Saindoux pur porc Fr. 3.40 
Charcuterie, mortadelle, le kilo . . . . Fr. 5.— 
Gendarmes, le kilo Fr. 6.50 

OCCASION RARE 

superbe 
piano à queue 

„BLUTHNER" 
2 m. 05 de long, palissan-

fdre, revisé à neuf, garanti. 
Foetisch frères S.A., Vevey 

On achèterait à Martigny, 

paiement comptant : 

petite maison 
de 2 à 3 app. avec jardin. 

Ecrire sous chiffre 213 à 

Publicitas, Martigny. 

Jeep Willys 
Universal 

A vendre une jeep Willys 
Universal, modèle 1949, 
état impeccable sur tous 
les rapports. 

Garage LugonArdon 
Te'l. 4 1 2 5 0 

t 
Tracteur 

A vendre un petit tracteur 
en parfait état de marche. 

Pr ix : 3.200 fr. 

Garage LugonArdon 
Tél . 4 1 2 5 0 

/#éoti ÀkéetiÂ 
si bosselée que soit la piste, 
doit être à même par son sens 
de l'équilibre et la souplesse 
de ses jarrets de neutraliser 
les irrégularités du terrain. 

Si cahoteuse que soit la chaus
sé*), une automobile doit être 
dotée d'une suspension effi
cace qui épargne toute se 
cousse aux passagers. 

C'est une des qualités recon
nues à la FIAT 1400. Quel 
que soit l'état des routes, les 
occupants, aussi bien ceux de 
l'arrière que ceux de l'avant, 
ignorent totalement chocs ou 
coups de raquette. 

On peut parler à juste titre 
de l'exceptionnelle tenue de 
route de la «1400» qui donne 
au conducteur pleine sécurité 
en toute circonstance et quelle 
que soit la vitesse de la voiture. 

<our.. 

La société est composée de deux grandes classes : 
ceux qui ont plus de dîners que d'appétit, et ceux 
qui ont plus d'appétit que de dîners. 

CHAMFORT. 

Opel Olympia 
8 C.V., dernier modèle, n'ayant jamais roulé, couleur 
noire, pour cause de départ. 

Faire offres par écrit sous chiffre : P. 8870 S., 
Publicitas, Sion. 

AGENCE OFFICIELLE: 

COUTURIER S.A., SION. Tél. 2 2 0 7 7 
V»nt» «t «rv lco t 

Sierre: Garage International, Fam. Trivério ' Monthey : Garage Armand Gall» 

Crans-Montana : Grand Garage de Crans Charrat : Garage G. Gay 

Martigny-Ville : Garage Balm*, 



C O N F I D E R I 

est inégalable 
Quelle joie I Dès la première lessive, vous 
êtes conquise par le nouveau, l'incompa
rable Persil aux avantages étonnants et 
tangibles: 

Linge magnifique, 
plus éblouissant 
que jamais 
emploi archi-simple 
action rapide et 
rendement 
surprenant 
parfaitement éprouvé 
pour la chaudière 
et la machine 
à laver 

Le nouveau Persil recèle encore maintes qualités que vous aurez 
sans doute déjà remarquées. Ecrivez-moi à ce sujet, je saurai me 
montrer reconnaissante. 

Votre 
Yvette Persil 

Kirschgartenstrasse 12 Bâle 

4 q<< Henco pour tremper; Sil pour rincer 

PF823b 

PR. 

A PARTIR DE 

5300.-
* 4 PLACES - 4 PORTES 
* VITESSES SYNCHRONISÉES 
* FREINS HYDRAULIQUES. 
* AMORTISSEURS TÉLESCOPIQUES 
* 6 LITRES AUX 100 KM. 

i * * RÉGULARITÉ DU REFROIDISSE
MENT PAR RADIATEUR A EAU 

* CARROSSERIE MONOCOQUE 
EN TOLE D'ACIER 

643 

4 CV. RENAULT 
GARAGE MODERNE - SION 

E. GSCHWEND 

Tél. 217 30 

Tél. 21042 , 

»T*»8 

La conduite semi-avancée 
Le c a m i o n à c o n d u i t e s e m i - a v a n c é e 

r é u n i t l e s a v a n t a g e s de l a c o n d u i t e 

a v a n c é e e t c e u x d e s c a m i o n s d e 

t y p e s t a n d a r d . II t i e n t du p r e m i e r 

s a g r a n d e s u r f a c e e t s o n s p a c i e u x 

v o l u m e d e c h a r g e , s o n p e t i t e m 

p a t t e m e n t e t sa l o n g u e u r h o r s - t o u t 

r é d u i t e ; du s e c o n d , u n e access i> 

b i l i t é f a c i l e a u m o t e u r . 

offre un 
double avantage 

SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN 
Les distributeurs d'autres localités figurent 
dans l 'annuaire téléphonique sous « FORD » 

Délégué : O. Gehriger, Zurich 

Cultivateur-Grainier GENÈVE 5, Rue du Prince 

Fraisiers à gros fruits IDUN 
Nouveauté sensationnelle 

Très résistante aux maladies par son origine 
nordique. En raison de sa grande vigueur, doit 
être plantée de 50 à 75 cm. d'écartement. Le 
coloris est uniforme, rouge sang brillant. La 
chair, très colorée, est ferme, de saveur très 
agréable, et les graines, très petites, ne sont 
pas ressenties à la dégustation. Qualité pré
cieuse pour l'emploi en dessert frais et en 
confitures. 

Par son coloris, elle primera sur les marchés. 
Variété hâtive, mûrissant deux ou trois jours 

après « Surprise des Halles », mais avec une 
énorme fluctuation bien étagée sur un mois. 
Sera disponible à partir de fin août 1952 en 
plants repiqués bien enracinés. 
Les 10 : 5.— Les 25 : 10.— Le cent : 36.— 

Catalogue gratis. La quantité étant restreinte, 
les personnes qui les feront noter en même 
temps qu'une commande de graines seront ser
vies les premières. Tél. : 4 40 26. 

^ Malt ïùieipp 

Seu lement Fr.1.40 la livre! 

TECHNICIEN 
diplômé 

ayant plusieurs années de pratique, parlant allemand 
et français, disponible à partir du 1er juillet, désire 
collaborer dans entreprise ou bureau d'architecte. 

Offres sous chiffre : M. 2973 Y. à Publicitas, Berne. 
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QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 

LÉO DARTEY 
A 

DE NOTRE 

MOUR ? 
Un tourbillon sauta de la voiture, s'abattit su r . 

elle. 
— Annie ! Cette mine ? Tu es malade ? 
— Ma chérie ! 
Certaines étreintes sont plus éloquentes que des 

mots. 
Laurette s'affola. 
— Alain n'est pas malade, non ? Que s'est-il p a s s é e 
— Rien, dit doucement Annie. :Ne te tourmente • 

pas pour l u i ; il n'y a et il n'y aura jamais ,que--moi 
qui souffre ! 

Depuis toujours, Annie était habi tuée ,à considérera 
le frère de son amie comme u n . autre ; ellermême/t. 
Après une poignée de main chaleureuse, elle= pri t , le . 
bras de Laurette et,, marchant à quelques pas devant 
lui, elle cria sa douleur et sa résolution à celle qui -,; 
avait toute sa confiance. 

Laurette l'écoutait, partagée entre mille sentiments. 
Mais est-ce que, toujours, le bonheur, le bien de Ver-
celles, ne devait pas dominer toute autre chose pour 
elle ? Déjà coupable de trahison et de mensonge 
envers cette amie que, pourtant, au fond du cœur, 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
lvmc$.\ 

elle chérissait, elle était capable de la pire cruauté, 
lorsque c'était Alain et sa félicité qui étaient en 
cause. 

Elle eut à peine la force-de plaindre' Annie. Elle 
l 'approuvait de tout son cœur dans son sacrifice. Elle 
l'encouragea : 

— Ma pauvre chérie I .Comment pourrais-tu songer 
à sacrifier la passion de Vercelles,.à cet étranger, 
presque inconnu, que tu auras si vite, si vite oublié ? 
Ta mère ne peut juger le cœur d'Alain... il t 'aime trop 
pour renoncer à toi, à ce que tu peux lui donner ! 
Jamais il n'a cru que tu l'aimais ! mais ta simple 
affection tendre, ta présence, sont sa raison de vivre ! 
Que deviendrait ' i l si tu l 'abandonnais ? 

— Et moi? dit-elle tristement,, douloureusement, 
que vais-je devenir, si je ne l 'abandonne pas ? 

— Une honnête femme; ,:tient sa parole ! dit Lau
rette,-éloquente. On n'est-,-jamais malheureux avec 
cela ! Et puis, tu oublieras si vite; -si vite.! 

— Je n'oublierai jamais,^ dit A n n i e ^ , 

I X ~<M. 

L e s A n d r e u ne faisaient 'que traverser Villefranche 
en voiture pour aller -retrouver leurs parents à Mo
naco.-Ils repartirent presque aussitôt, laissant Annie 
plus douloureuse mais-plus, résolue que jamais. 

Elle attendrait Alain, elle ne lui retirerait pas sa 
parole. C'était toujours une fiancée qui le recevrait 
le soir, quand il reviendrait du « Typhon » ; elle lui 
confierait simplement sa volonté de quitter ce pays, 
de fuir cette atmosphère ; peut-être lui laisserait-elle 
deviner qu'une menace avait passé sur leur avenir, 
mais elle tiendrait sa parole. Elle ne la trahirait pas, 
jamais ! 

Epouvantée de son désespoir qu'elle devinait, Mme 

Berthier avait en vain tenté de fléchir sa résolution. 
Fiévreuse, Annie lui avait interdit la moindre allu

sion à Vercelles, et la pauvre mère se demandait si 
elle allait laisser son enfant faire son propre mal
heur sous ses yeux. 

Mais comme l'heure du déjeuner approchait, Annie, 
qui rêvait douloureusement dans le jardin, vit avec 
surprise la longue auto grise rencontrée le matin qui 
s'arrêtait devant la barrière provençale. 

Jacques Andreu l'occupait seul. D'un bond il fut 
auprès d'elle. Son visage, habituellement insoucieux 
et espiègle de gamin de Paris gouailleur, exprimait 
une gravité absolument extraordinaire. Il semblait ne 
vouloir être vu de personne et très pressé de rejoin
dre son volant. 

— Hé ! psst, Annie ? fit-il. 
Elle courut à lui. 
— Comment ! Je vous croyais à Monaco, Jacques ? 

Une commission oubliée par Laurette ? 
— Pensez-vous ! fit-il en haussant les épaules. 

Laurette ne sait pas que je suis ici. Vous allez même 
me donner votre parole d'honnête femme qu'elle ne 
le saura jamais ! 

— Quelle gravité, mon pauvre Jacques, dit-elle, 
interdite. 

— Il y a de quoi ! Au fond, je me conduis comme 
un sale type, pour le moment, Annie ! Je vais tout 
simplement, pour vous, trahir un ami. Mais zut ! 
après tout... les serments, c'est très joli... insuffisant 
cependant à couvrir une monstrueuse injustice ! Il 
me semble aussi qu'ils ne valent qu'en fonction de la 
dignité de celui auquel on les a faits. Vous ne 
croyez pas ? 

— Mais je ne sais pas, moi, Jacques ! C'est bien 
grave, tout cela ! Pourquoi êtes-vous revenu ? 

— Pour vous parler de ça, justement I Oui, depuis 
que, sans le vouloir, j ' a i entendu vos confidences; ce 
matin, à Laurette, qui me les a d'ailleurs- répétées 
pendant le voyage, je pense que je dois vous dire 
certaines choses. Seulement, ces choses-là, j ' a i pro
mis à quelqu'un de ne jamais les révéler !" Alors, 
je suis bien embêté ! 

— Mais, Jacques, ne me dites rien, alors... 
— Et je vous laisserai être malheureuse toute..vo

tre v ie? Non, non... voyez-vous, il me semble que... 
certaines actions, certains êtres, vous relèvent d'eux-
mêmes du secret promis ! La parole d'honneur qu'on 
donne à un homme sans honneur peut-elle être5 va
lable ? 

Tremblante, commençant à comprendre qu'il s'agis
sait réellement de choses graves, elle hésitait-à 
répondre 

Adroitement, avec plus de diplomatie qu'on ne lui 
aurait jamais soupçonné, il demanda : 

— Voyons, un exemple ?... Si vous saviez soudain 
que Vercelles vous a trompée pour obtenir votre 
consentement ? Qu'il vous a menti gravement ? En
fin, s'il s'est rendu coupable, pour vous obtenir; d'un 
véritable... forfait, vous croiriez-vous toujours liée à 
lui de la même façon ? 

Elle frémit. 
— Je ne pourrais pas compter pour valable une 

parole escroquée au moyen d'un mensonge ! Mais 
cela n'est pas, voyons, Jacques ? Cela ne peut pas 
ê t re? 

Elle le regarda. Simplement il hochait la tête'lHvec 
une gravité qu'on ne pouvait soupçonner. . 

— Enfin, expliquez-vous ? supplia-t-elle, émue. 

[A twvrel 


