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N O N 
contre une très dangereuse 

tentative communiste de sabotage 
La consultation populaire du 20 avril est une de celles où beaucoup de citoyens, las de se rendre 

au scrutin, ont la tendance, qu'on peut qualifier de néfaste, à se dire que l' initiative popiste demandant la 
suppression de l ' impôt sur le chiffre d'affaires n'ayant aucune chance de succès, il est superflu d'accomplir 
son devoir civique. Rien ne serait plus dangereux et regrettable qu'un tel état d'esprit. 

LES SABOTEURS A L'OEUVRE 

Point n'est besoin, en effet, d'être grand clerc pour 
se rendre compte que cette init iative de torpi l lage de 
nos finances publiques n'est qu'une manœuvre pol i t i 
que et que ses auteurs n'ont jamais eu la moindre in
tention de rendre un service aux consommateurs. Il 
serait dès lors hautement désirable que le verdict 
négatif du peuple suisse et des Etats confédérés revête 
le caractère d'un véritable plébiscite de la démocratie 
suisse contre ceux qui cherchent, avec une habileté 
consommée, à saper les bases mêmes de nos institu
tions, fondées sur l 'ordre, le vertus civiques et la 
liberté. 

» * * 

Passés maîtres dans l'art du sabotage, aussi bien 
dans le domaine poli t ique, social qu'économique, les 
communistes suisses n'ont fa i t que poursuivre leur œu
vre néfaste en lançant l ' init iative. En effet, si l ' impôt 
sur le chiffre d'affaires disparaît, ce sont plus de 
400 millions de francs par an qui feront défaut pour 
équilibrer le budget de la Confédérat ion. Autrement 
dit, celui-ci se trouvera complètement déséquilibré. 
C'est précisément ce que veulent les communistes : 
saboter les finances de l'Etat. 

En s'en prenant aux finances de la Confédérat ion, 
les communistes cherchent donc à saper les bases mê
mes de l'Etat. Vu sous cet angle, qui est le vrai, l 'entre
prise de démolit ion des communistes doi t montrer le 
danger qui nous menace et la seule façon d'y parer : 
repousser à une écrasante majorité une init iative aussi 
perfide que démagogique, parfaitement dans la ligne 
d'action de ceux qu'on a pu appeler avec raison les 
fossoyeurs de la démocratie. 

DEMAGOGIE CONTRE DEMOCRATIE 

Que l'on veuille bien y songer : l 'att i tude de notre 
peuple sera l 'objet d'un très vif intérêt et d'un contrôle 
serré de la part des hommes du dehors aux ordres 
desquels obéissent nos popistes avec une discipline 
digne d'une meilleure cause. Et s'il arrivait que, grâce 
à l'inconscience des uns, à l' indifférence du plus grand 
nombre, la réponse du souverain devrait être ambiguë 
ou « hésitante », on ne manquerait pas, « à l'étranger », 
d'interpréter un tel verdict comme la preuve que notre 
régime commence à s'effriter, à subir les influences 
des doctrines subversives destinées à préparer notre 
désagrégation intérieure, afin de mieux préparer notre 
futur asservissement. Et cela, il importe impérieuse
ment de l'éviter. Des chiffres irréfutables ont démon
tré que l ' impôt sur le chiffre d'affaires, tel qu' i l est 
perçu dans notre pet i t pays, n'a aucun caractère aso
cial, qu'i l est incontestablement équitable et supporta
ble par tous ceux qui sont appelés à s'en acquitter au 
seul prof i t des caisses publiques. Et le jour où ces der
nières seraient vidées des deux cinquièmes de leur 
contenu, on peut se demander comment les œuvres 
sociales de la Confédérat ion, des cantons et des com
munes pourraient être accomplies, en faveur des plus 
déshérités de nos concitoyens, de ceux que nos popis
tes prétendent vouloir servir et soutenir ! Incontesta
blement, ce sont les « économiquement faibles » qui 
seraient les premiers à supporter les dures conséquen
ces d'une opération désastreuse, qu'aucune considéra
tion d'ordre sentimental ne saurait justifier. Est-ce le 
but visé ? Désire-t-on, dans certains milieux, aggraver 
l'amertume des petits pour mieux préparer le « grand 
soir » helvétique ? Prenons garde à ce que ces desseins 
ne soient pas favorisés par une coupable indifférence 
de tous ceux qui aiment notre patr ie et qui la veulent 
forte, unie, solide sur ses bases et respectée. 

REDOUTABLES REPERCUSSIONS D'ORDRE SOCIAL 

Dangereuse du point de vue polit ique, l ' initiative 
communiste l'est aussi sur le plan social. Car il va de 
soi qu'i l faudra augmenter le taux des impôts existants, 
donc des impôts directs qui touchent sans détour cha
que contribuable, si l ' impôt sur le chiffre d'affaires 
venait à disparaître. Les petits contribuables seraient 
donc les premier lésés. Il ne faut pas oublier, d'autre 
part, que l'on ne paie plus l'Icha sur le poste le plus 
important d'un budget famil ial, celui des dépenses 
alimentaires. 

C'est pourquoi on peut dire avec raison que la 
charge représentée par cet impôt (en moyenne 90 fr. 
par ménage et par an) est proportionnellement moins 
lourde pour une revenu modeste. Elle représente moins 
de I °lo du revenu pour les familles dont le gain 
s'échelonne de 7.000 à 12.000 francs. L'Icha n'a donc 
aucun caractère antisocial. L'augmentation des impôts 
directs actuels et les impôts nouveaux qu'i l faudrai t 
immédiatement créer pour remplacer l'Icha si l'initia
tive communiste était acceptée, seraient beaucoup 
plus lourds à supporter. 

Il ne faut pas oublier non plus que l'Icha est compris 
dans le calcul de l'indice du coût de la vie et qu'i l se 
trouve ainsi remboursé aux salariés par l' intermédiaire 
des salaires lors de l 'adaptation de ces derniers au 
coût de la vie, tandis que les impôts directs ne sont 
pas compris dans ce calcul et qu'ils touchent de ce 
fai t les salariés plus durement que l'Icha. 

En résumé, on peut constater que la suppression de 
l'Icha ne se justifie ni économiquement, ni socialement, 
ni du point de vue pol i t ique. La conclusion qui s'im
pose ne peut faire de doute : il faut repousser caté
goriquement l ' init iative communiste, dont le seul but 
réel est de saboter les finances du pays. 

Votations des 19 et 20 avr i l 
Une fois de plus, le peuple est appelé à voter 

les 19 et 20 courant. 
Il devra se prononcer sur l'initiative commu

niste demandant la suppression de l'impôt sur le 
chiffre d'affaires. 

Il est très facile de demander la suppression 
d'un impôt, mais il importe de savoir par quoi 
le remplacer. Cet impôt représente pour la Confé
dération une recette de 450 à 500 millions. 

En le supprimant il faudrait, pour récupérer 
une telle somme, tripler les impôts actuels sur le 
revenu et la fortune. 

Estimant que l'impôt sur le chiffre d'affaires 
est équitable, chacun payant selon ses moyens, 
•:'est-à-dire d'après ses achats, considérant que 
c'est l'impôt qui se perçoit le plus facilement avec 
le minimum de frais pour l'administration, tenant 
compte surtout que les marchandises de première 
nécessité sont exonérées, les deux associations ci-
dessous recommandent à leurs membres de voter 
• non ». 

Union valaisanne des arts et métiers. 
Union commerciale valaisanne. 

MORT DE M A X DU VEUZIT 

La romancière Max du Veuzit est décédée à son 
domicile à l'âge de 76 ans, à Paris. 

Max du Veuzit a écrit de nombreux romans dont 
certains avaient remporté un réel succès, notamment 
« Cœur d'ivoire », « Mariage doré » et « Sainte Sau
vage ». Elle venait d'être décorée de la Légion 
d'honneur. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6 12 75 - Compte de chèques postaux II c 1000 

Capital et réserves: Fr. 1 ,500 ,000 . -
Crédits commerciaux - Crédits de construction - Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou a terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

A gauche : 

La fabrique de pierres 
lithographiques de 

Hardwald à Dietikon a 
été anéantie par un in
cendie. 

A droi te : 

Une f idèle reproduc
tion de « Unter den 
Lauben » de Berne au 
pavillon suisse de la 
Foire de Milan. 

EN PASSANT... 

£e jeu emimunUte eM fait 
Jusqu'à présent, nos communistes expérimen

taient un moyen grossier pour ébranler l'autorité 
des pouvoirs publics : 

Celui de l'invective. 
Le Conseil fédéral faisait le jeu de l'Amérique, 

à les en croire, et engageait le pays dans le camp 
des « fauteurs de guerre ». 

Pour stupide et vain qu'il fût, ce refrain leur 
plaisait par son caractère un peu lancinant, et ils 
espéraient, à force de le répéter, le faire entrer 
dans la tête de ceux qui n'ont pas de cervelle. 

Mais, Pierre Nicole éprouve aujourd'hui ce qu'il 
en coûte de calomnier des magistrats qui, mani
festement, font leur devoir au plus près de leur 
conscience. 

En outre, en lavant leur linge sale en famille, 
aux yeux des badauds écœurés, les membres du 
parti du travail se sont déconsidérés. 

Le combat sans grandeur que continuent à se 
livrer « La Voix Ouvrière » et « La Voix du Tra
vail », leurs révélations réciproques sur la turpi
tude des chefs, leurs mutuelles accusations de tra
hison, tout cela finit par lasser la masse. 

Les communistes sont en perte de vitesse. 
Les citoyens les moins prévenus ne peuvent 

plus avoir confiance en des gens qui pensent en 
russe avant de se livrer, les uns envers les autres, 
aux pires chinoiseries. 

M. Léon Nicole et M. Vincent disputent à 
longueur de colonnes sur la neutralité suisse, le 
premier la vouant déjà à tous les diables, le second 
lui reconnaissant encore une valeur momentanée. 

Mais leur langage, il faut en convenir, n'est pas 
celui qui nous est familier. 

Si ces deux anciens amis ont tout de même un 
point commun dans leur désaccord, c'est leur sou-
misison aveugle à une puissance étrangère. 

On ne saurait, dans ces conditions, leur deman
der d'avoir un idéal plutôt que de servir une 
idéologie. 

* * * 
Cependant, ils ont trouvé le temps, tout en se 

lançant au nez de gros mots, de lancer encore 
une initiative. 

Elle procède, hélas, du même esprit destructif. 
Ils nous proposent l'abolition de l'impôt sur le 

chiffre d'affaires. 
L'impôt, quel qu'il soit, n'est jamais populaire 

et en faisant appel à l'êgoïsme inné de l'homme 
on peut toujours espérer obtenir gain de cause. 

En Russie, où la raison d'Etat prime la raison 
tout court, lorsqu'on demande aux gens leur avis 
c'est pour qu'il soit conforme à celui du régime. 

On ne se fait pas une opinion, on vous la fait. 
C'est la raison pour laquelle on n'oserait pas, 

là-bas, préconiser la suppression des impôts indi
rects sans passer pour un saboteur, et pourtant ils 
sont plus étendus que partout ailleurs, plus lourds, 
plus généralisés. 

Or, nos communistes, se montrant plus catholi
ques que leur pape, voudraient que nous réalisions 
chez nous ce qu'aucun autre pays, de nos voisins, 
n'a pu réaliser, et ce que l'U.R.S.S. elle-même 
serait dans l'incapacité de réaliser. 

La suppresison de l'Icha équivaudrait, en effet, 
à une perte annuelle de 430 millions pour la 
Confédération. 

Ce serait donc un excellent moyen de disloquer 
les finances fédérales et, par voie de conséquence, 
de créer pour les cantons des embarras inextri
cables. 

C'est tout à fait dans la ligne communiste : 
On commence par désorganiser l'économie puis, 

à la faveur du désarroi que cause un tel chambar
dement, on exploite habilement le mécontente
ment populaire, on met à profit les troubles so
ciaux, on cherche à désorienter les esprits. 

* * * 

Si une telle manœuvre aboutissait, ce serait à 
désespérer de ce bon sens que l'on se plaît à recon
naître au peuple suisse. 

Néanmoins, les jeux ne sont pas faits, à l'excep
tion du jeu communiste, et il importe absolument 
de dénoncer le mal qui nous menace. 

L'Icha, qui est une nécessité, contraint les com
merçants à se muer en percepteurs, et il faut 
avouer que ce n'est pas avec plaisir qu'ils se rési
gnent à ce rôle. 

Ils sont nombreux, sans doute, à souhaiter la fin 
de ce système. 

Quant au consommateur qui, parfois, ne voit 
pas plus loin que le bout de son nez, il peut être 
tenté de répondre à l'invitation communiste avec 
le fallacieux espoir d'alléger son budget. 

Mais on ne creuse pas un trou dans la caisse 
de la Confédération sans qu'elle cherche immé
diatement à le colmater. 

C'est ainsi qu'en la privant de recettes néces
saires on court le risque d'un régime fiscal plus 
déplaisant. 

Il serait dangereux de se jeter dans cette aven
ture. 

On a rappelé, avec à-propos, que les denrées 
alimentaires de première nécessité, l'électricité, les 
frais médicaux sont exonérés de l'impôt et qu'on a 
tenu compte de la question sociale en ce domaine. 

Reste à savoir, si en bouleversant ce régime, 
elle serait sauvegardée au même titre. 

Nos communistes n'en ont cure. 
Leur but manifeste et de créer du désordre afin 

de pouvoir ensuite en jeter la responsabilité sur 
les pouvoirs publics. 

Il faut donc espérer que les citoyens seront assez 
clarivoyants pour ne céder ni aux sollicitations de 
ï'extrême-gauche ni à celles de l'êgoïsme et qu'ils 
feront bon marché d'une initiative qui vraiment ne 
vaut pas cher ! 

A. M. 

%tw nouveau fauilletcn 
Nous commençons dans ce numéro la publi

cation de notre nouveau feuilleton L'Escale 
dans la Tempête par Alix André. La lecture 
des nombreuses péripéties de ce roman d'aven
tures et d'amour plaira certainement à nos 
fidèles lectrices et lecteurs et leur apportera un 
sain dérivatif à leurs préoccupations quoti
diennes. 



C O N F I D K B S 

VALAIS 
L e y t r o n . — Concert de « La Persévérance » 

La salle de la coopérative était vraiment trop 
petite pour contenir la foule qui se pressait au 
concert de « La Persévérance » dimanche soir der
nier. C'est que la renommée a des ailes, et cette 
fanfare qui travaille depuis quelques années sous 
la direction de grands maîtres, avait attiré les dé
légués de nombreuses sociétés sœurs, avides d'ému
lation et d'exemple entraînant. La raison en était 
aussi qu'un de nos jeunes maîtres en politique, le 
président des J.R.V. Jean Cleusix, allait pour la 
première fois tenir la baguette, vu l'empêchement 
de M. Donzé, toujours convalescent, mais souriant 
et radieux parmi la foule. 

Au programme furent données des œuvres de 
Strauss, de Delibes, de Flotow et de Verdi. Un 
choix de marches conduisait l'auditoire vers tous 
les genres, du paso-doble espagnol au rythme cou
lant des Anglais. Et maestro Jean Cleusix obtint 
l'ovation méritée du public. 

Le président de la société, M. Adrien Philippoz, 
salua ses hôtes en termes choisis. Il eut des mots 
touchants à l'endroit de M. Donzé, qui eut une 
nouvelle preuve d'affection de ses chers musiciens. 
Un plateau dédicacé fut remis à M. Emile Bu-
chard qui fête cette année ses quarante ans d'acti
vité. La « Comberintze » présenta avec bonhommie 
ses danses folkloriques qui furent très goûtées. Au 
cours de la réception qui suivit, MM. Francis Ger-
manier, président de la Fédération, M. Gaudard, 
président de la commune, et Jean Monod, directeur 
de « L'Indépendante », exprimèrent tour à tour 
leurs félicitations et leurs vœux aux musiciens. 

En résumé, ce fut une belle soirée et un beau 
moment musical, dans une société qui progressa 
sous une devise qu'elle sait pratiquer : la Persé
vérance. G. 

B a g n e s . — Grave accident 
A la suite de circonstances à établir, M. Céles-

tin Bruchez, de Versegères, qui était monté sur 
une jeep conduite par un ouvrier du Mauvoisin, 
a fait un faux mouvement et est tombé sur le vo
lant. Le conducteur perdit la direction et la ma
chine roula au bas du talus, entre Martinet et 
Versegères. 

Le conducteur s'en tire avec des blessures à 
une épaule, mais M. Bruchez a été conduit à l'hô
pital de Martigny dans un état grave. 

C l i a r r a t . — Assemblée du parti radical 
Les citoyens se rattachant au parti radical-démo

cratique ainsi que les membres de la jeunesse 
radicale sont priés d'asisster à l'assemblée annuelle 
qui se tiendra samedi 19 avril, à 20 h. 30, à la 
halle de gymnastique. 

Le Comité. 

C h a m o s o n . — t M. André Giroud 
Il y a des morts qui, par leur soudaineté, nous 

laissent dans un sentiment de profonde stupeur. 
Tel fut le cas notamment lorsque le glas funèbre 
annonçait la mort de M. André Giroud. 

Nous le savions gravement atteint, mais nous ne 
pouvions présumer une fin si rapide alors que 
quelques mois auparavant il nous paraissait si plein 
de vie et de santé. 

M. Giroud laisse le souvenir d'un homme au 
grand cœur, au caractère jovial et enjoué. D'une 
intégrité à toute épreuve, il fut hautement appré
cié par la collectivité dont il fit partie, de plusieurs 
comités de sociétés, notamment du Conseil d'admi
nistration de la Coopéraive dont il est encore 
membre. Travailleur exemplaire, il se consacra à 
son exploitation agricole qu'il améliora grande
ment et qui aujourd'hui peut être citée comme mo
dèle. Radical convaincu et zélé, il ne ménageait 
ni son temps ni ses peines pour le parti auquel 
il était profondément attaché. Il nous quitte dans 
sa 59e année, alors qu'il aurait pu prétendre à quel
que repos, après une vie de labeur et d'honnêteté. 

Cher André, nous ne reverrons plus ton sourire 
si contagieux, mais de l'Au-Delà du rideau de la 
mort nous conserverons de toi un souvenir ému et 
durable. 

A sa famille plongée dans l'affliction et spécia
lement à son fils nous présentons l'expression de 
nos condoléances émues. 

A. 
S a i n t - M a u r i c e . — Initiative populaire 

concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires 
Heures d'ouverture du scrutin : samedi 19 avril, 

de 17 à 19 heures; dimanche 20, de 10 h. 30 à 
12 h. 30. Administration communale. 

Cours de batter ie 
L'Association cantonale des musiques commu

nique : 
Les sections désirant déléguer leurs musiciens 

de la batterie au cours organisé par notre associa
tion sont informées que celui-ci débutera le diman
che 20 avril prochain. Il se donnera en quatre 
séances, soit les 20 et 27 avril, 4 et 11 mai. Les 
séances d'instruction auront lieu le dimanche ma
tin, de 10 heures à midi, à la salle de l'hôtel des 
Alpes à Saint-Maurice. Les participants tambours 
devront se munir de leurs baguettes. Il serait sou
haitable que les chefs ou sous-chefs assistent à ce 
cours donné par M. Peschier, timbalier solo à 
l'O.S.R. Ce cours est entièrement gratuit pour les 
membres de notre association. 

ENCHÈRES 
Les héritiers légaux de Mlle Anna LUY, quand 

vivait à Martigny-Bourg, mettront en vente par voie 
d'enchères publiques et volontaires qui se tiendront 
le samedi 19 avril 1952, dès 14 heures, au Café 
Deléglise, un appartement sis à Martigny-Bourg. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Par ordre : Me Jean-Charles PACCOLAT, 

Avocat, Martigny-Bourg. 

Les radicaux valais.uis 
contre l ' initiative communis te 

Dans sa séance d'hier, le Comité central de notre part i a voté à l'unanimité la résolution suivante : 
Les électeurs radicaux valaisans sont invités à se prononcer catégoriquement contre l'initiative com

muniste : 
1. Parce que l'Icha, contrairement à ce qu'aff i rment les communistes, est équitable et social, étant 

donné qu'il ne frappe aucune denrée alimentaire ; 
2. Parce que la suppression de l'Icha ruinerait les finances de la Confédération — ce que visent 

essentiellement les communistes — obligeant ainsi le Conseil fédéral à décréter de nouveaux im
pôts pour remplacer les 500 millions que l'acceptation de l' initiative ferai t perdre à la Caisse 
fédérale ; 

3. Parce que, en conséquence, l'initiative augmenterait encore le taux de l'impôt fédéral direct 
déjà très lourd et aussi parce que environ 500.000 contribuables de situation modeste, exonérés 
actuellement de l ' impôt pour la défense nationale en seraient frappés désormais ; 

4. Parce qu'en rompant l'équilibre traditionnel et indispensable entre impôts directs et indirects, 
cette init iative obligera la Confédérat ion à augmenter les droits de douane, aggravation qui 
aurait comme effet certain la hausse du coût de la vie ; 

5. Parce que l'initiative communiste est doublement antisociale en ce sens qu'elle priverait l'Assu-
rance-vieillesse d'un montant annuel de 100 millions (droit sur le tabac), mettant ainsi en péril 
l'avenir de cette grande oeuvre sociale ; antisociale aussi parce qu'elle entraînerait fatalement 
une diminution des salaires. 

Mais, pour vous vignerons, l'entreprise de démolition des communistes doit encore et surtout être 
repoussée parce qu'elle conduirait tout droit et rapidement à la renaissance de l'impôt sur les vins que 
vous avez connu sous le régime Musy. Vous savez, vous, combien cet impôt « direct » a été néfaste à 
vos intérêts ! 

D O N C , 

ELECTEURS RADICAUX VALAISANS 
PATRIOTIQUEMENT et RESOLUMENT, 

Votez non 
Le Comité central du P.R.D.V. 

F u l l y . — Du sensationnel ! 
Il ne s'agit pas d'événement politique, mais bien 

de l'art et de quel art ! 
Le Cercle démocratique vous convie à un spec

tacle de music-hall-variétés les 19 et 20 avril. 
Nous nous sommes assuré le concours d'artistes 

de grande renommée, tels que : Georges Roger, 
le « méchant » comique qui déridera les plus mo
roses ; Mister Paulus II, le roi de la magie : en 
parler, c'est déjà quelque chose, mais le voir, ça 
veut dire l'applaudir. (On nous assure que Mister 
Paulus aurait pris part à la dernière bourse des 
vins !) Les trois Romis, les plus jeunes acrobates 
du monde, uniques en leur genre. 

Ce qui fera frissonner ceux surtout qui ont aussi 
des enfants, sera Roger Pouly, l'enfant prodige 
(8 ans), qui est le plus jeune pianiste et composi
teur du monde. Ce phénomène nous vient de 
France accompagné par son père qu'il ne quitte 
jamais d'une semelle. Il ne manquera pas de sé
duire son auditoire par son doigté et ses grandes 
connaissances musicales. Différents journaux illus
trés nous ont présenté la photographie du petit 
Roger recevant l'accolade du président de la Ré
publique française, M. Vincent Auriol, qui avait 
tenu à féliciter personnellement l'artiste en herbe. 

C'est donc bien du sensationnel que le Cercle 
démocratique vous promet pour samedi et diman
che prochains. 

B a g n e s . — Cinéma 
« Suez ». L'une des plus belles illustrations du 

génie français est certainement Ferdinand de 
Lesseps, inventeur, si l'on peut dire, constructeur 
et créateur du canal qui, en reliant deux mers, a 
relié deux mondes et donné un rythme nouveau 
au trafic des peuples. « Suez » est un film gigan
tesque qui vous fera revivre avec une puissance 
extraordinaire les événements, les catastrophes, les 
passions, les intrigues qui marquent chaque étape 
de cette œuvre inoubliable. 

En première partie, concert de la société de mu
sique « L'Avenir ». 

Programme du concert : 
1. Les Cadets, marche ; 
2. La Majola, ouverture ; 
3. Bourg-Achard, marche ; 
4. Si j'étais Roi, ouverture ; 
5. Instrumentait, marche ; 
6. Rêve au bois, valse de concert ; 
7. Mon Régiment, pas redoublé. 
Samedi 19 et dimanche 20 avril, à 20 h. 30. 

Un bon conseil : n'attendez pas au dimanche soir 
pour assister à cette belle soirée. 

Mort subite du Colonel Girardet 
A Montreux est décédé subitement, foudroyé par 

une attaque, à l'âge de 67 ans, M. Charles Girardet, 
ingénieur, administrateur-délégué du chemin de fer de 
Loèche-les-Bains et des Forces motrices de la Dala, pré
sident du Conseil d'administration de la Société des 
hôtels et des bains de Loèche, président du Conseil 
d'administration de l'Aigle-Sépey-Diablerets et admi
nistrateur du Martigny-Orsières. Le défunt a été chef 
de l'artillerie du 1er corps d'armée de 1939 à 1945. Il 
avait le grade de colonel. 

Bien connu dans notre canton où il joua un rôle en 
vue dans le développement touristique, M. Girardet 
laisse le souvenir d'un homme actif, doué d'un remar
quable esprit d'initiative et très versé dans toutes les 
questions de technique ferroviaire. 

Nous présentons à sa famille l'expression de nos sin
cères condoléances. 

S a x o n . — Tirs obligatoires 
Ceux-ci auront lieu les dimanches 20 et 27 courant. 

Le stand sera ouvert de 7 à 18 heures. Se présenter 
avec les livrets de service et de tir. 

Pour la première fois, des challenges seront mis en 
compétition. 

RHUMATISANTS 
venez rétablir votre santé à 

L A V E Y - L E S - B A I N S 
Eau sulfureuse la plus radioactive 

des eaux thermales suisses 
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Pêche. 
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux. 

Tél. (025) 3 60 51 

t 
Monsieur et Madame Joseph GIROUD-BURRIN et 

leur fils Pierre-André, à Chamoson ; 
Madame veuve Léopold GIROUD et ses enfants, à 

Chamoson ; 
Monsieur Paul AUBERT, ses enfants et petits-enfants, 

à Chamoson ; 
Madame veuve Paul FAVRE, ses enfants et petits-

enfants, à Chamoson ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène CAR-

RUZZO, à Chamoson et Genève ; 
Mademoiselle Aline GIROUD, en Amérique ; 
Madame veuve Adrien JORIS, ses enfants et petits-

enfants, à Chamoson ; 
Monsieur Jules JORIS, à Chamoson ; 
Madame veuve Théophile MAYE, ses enfants et petits-

enfants, à Chamoson et Sion ; 
Monsieur Etienne JORIS, à Chamoson ; 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur André GIROUD 
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et 
cousin, décédé dans sa 59e année le 16 avril 1952 
après une pénible maladie religieusement supportée et 
muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le samedi 
19 avril 1952, à 10 heures. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

EXCURSIONS en CAR PULLMAN 
Pour Sociétés et Ecoles | ~ ^ ^ ^ T i r 

Demandez pro|eti st prix 

GARAGE BERRA, CHAMPÉRY, r«ï. 0 2 5 / 4 4137 ou DEVANTHEY FRÈRES, MONTHEY, téï. 0 2 5 / 4 25 60 

MARTIGNY 
L'assemblée primaire 

Plus de cent citoyens contribuables se trouvaient 
réunis, mardi soir, à la grande salle de l'hôtel de ville 
pour assister à l'assemblée primaire de Martigny-VilV 
et prendre connaissance des comptes de l'exercice 1951 
et du budget pour l'année 1952. Ce fut une participa, 
tion-record, si l'on peut dire, car, en général, CCJ 
assemblées n'étaient pas très fréquentées. Est-ce parce 
qu'une publicité plus grande a été donnée à cette ma. 
nifestation civique, ou parce que les citoyens s'inté-
ressent de plus en plus à la chose publique — ce qui 
serait un signe heureux — ou tout simplement parce 
que 1952 est une année électorale ? Peu importe lc 
fait est là et il est, au fond, réjouissant. 

Après la lecture détaillée des comptes et du budget 
par M. Henri Sauthier, secrétaire, et un commentaire 
approfondi et lumineux de M. Marc Morand, président 
la discussion fut ouverte, en toute franchise et liberté! 
Sait-on, par exemple, que les impôts directs produisent 
178.000 francs pour les biens-fonds et bâtiments 
76.534.— pour les capitaux, 52.451.— pour les salaires' 
77.733.— pour les traitements et rentes, et 170.921.-1 
pour l'industrie et le commerce, soit au total pour 
555.739 francs ? 

Quant aux charges qui incombent à l'Administration, 
signalons les dépenses suivantes : 10.660 fr. pour les 
honoraires du président et des conseillers, 72.960 jr, 
pour le service de la dette, 73.762 fr. pour les frais 
d'assistance, 14.705 fr. pour les subventions aux so
ciétés, etc. Les dépenses pour l'instruction publique 
s'élèvent à 115.891 fr., pour les travaux publics à 
202.574 fr. et pour la police à 92.967 fr. 

En résumé, le total des recettes se chiffrait à envi
ron 750.000 francs contre un total de dépenses de 
696.000 fr., soit un boni de 50.000 fr. en chiffres ronds. 

Nous avons tenu à rappeler ces chiffres non pas 
pour ennuyer nos lecteurs, mais pour présenter un pa
norama sommaire du ménage communal, pour per
mettre précisément de dissiper des malentendus et de 
donner de la lumière aux heureux contribuables. 

On peut le constater, l'administration de la commune 
de Martigny-Ville est, dans l'ensemble, excellente, et 
l'on peut rendre un juste hommage au Conseil commu
nal pour son travail et son dévouement, parfois obscurs 
et ingrats. 

JLa discussion qui suivit permit à plusieurs citoyens 
d'émettre des critiques et des vœux. Y participèrent: 
MM. Pierre Corthey (voirie), Roger Aubert, ingénieur 
(chemins vicinaux), Henri Torrione (route de Fully), 
Oscar Darbellay (école secondaire), Pommaz (réfection 
Maison Hôpital), etc. Le problème de la fusion des 
communes, toujours au point mort, fut également évo
qué. M. Morand répondit, avec pertinence, à la plu
part de ces points, ainsi que MM. Denis Puippe et 
Pierre Closuit, conseillers. L'assemblée primaire de 
1952, prélude des élections futures, fut une des plus 
vivantes. v. d. 

La vie militaire à Martigny 
A partir du 19 avril et jusqu'au 31 mai, les états-

majors et unités suivantes stationneront successivement 
à Martigny-Ville : 

C. de cadres du Gr. san. mont. 10 ; 
Etat-major du Rgt. artillerie 3 ; 
Etat-major de l'Ecole de recrue art. 11 ; 
Batterie d'obusiers 7 ; 
Cours de tir artillerie de la 3e division ; 
Cpelaoin sdrétu cmfwyp vbghqj vbghqj 
Cp. inf. mont. IV-1. > 

La Fête de la Saint-Georges 
Les « Georges » de Martigny et environs sont cor

dialement invités à se retrouver samedi soir 19 avril, 
au Café du Lion d'Or, chez M. Georges Rouiller, à 
Martigny. Il est prévu une sortie à Lourtier (fête pa
tronale) avec dîner, le mercredi 23 avril. 

S'inscrire samedi soir ou chez M. Georges Claivaz, 
téléphone 6 11 70. 

Chœur de Dames. 
Les membres passifs qui, par erreur, n'auraient pas 

reçu l'invitation pour notre soirée du 19 avril "sont 
priés de la retirer auprès de la présidente Mme M. 
Lerch, magasin de chaussures, avenue de la Gare. 

Le Comité. 
Ski-Club Martigny 

Dimanche 20 avril, concours à Verbier. 
Programme : 

7.00 Départ du car place Centrale. Prix : Fr. 4.50 
pour les membres et Fr. 5.— pour les non 
membres. Inscription chez Cretton-Sport. 

8.30 Tirage des dossards Hôtel de Verbier. 
10.00 Début du concours. 
16.30 Départ de Verbier. • 
18.00 Distribution des prix à l'Hôtel des Trois 

Couronnes. 

Moto-Club Martigny et environs 
Dimanche 20 avril, première sortie de l'année à 

Verbier-Ruinettes. Chef de course : Von Arx. Pro
gramme : Rassemblement au Café de la Poste à Marti
gny-Bourg. Départ à 9 heures précises. Arrêt au Châ-
ble. A 11 h., arrivée à Verbier, montée aux Ruinettes 
par télésiège et dîner tiré des sacs à 12 heures. 

Invitation amicale aux non membres et aux nou
veaux, ainsi qu'aux scooters. Que chacun prenne de la 
bonne humeur et les skieurs leurs lattes. 

Avec l'Amicale des Trompettes 
de Martigny et environs 

Dimanche prochain 20 avril, nos amis trompettes se 
retrouveront à Martigny-Bourg où se tiendront leurs 
assises annuelles. Un concert aura lieu à H h. 15 sur 
la place Centrale, puis après le dîner qui sera servi à 
l'Hôtel des Trois Couronnes, les musiciens donneront 
une aubade dans la localité et à Martigny-Croix. 

Trompettes, inscrivez-vous aujourd'hui encore et 
soyez tous présents dimanche à Martigny-Bourg. Le 
Comité a bien fait les choses et si le beau temps veut 
se mettre de la partie, nul doute que la réussite de 
cette journée ne faillira pas à la tradition ! 

Honneur à nos vaillants trompettes d'avoir su garder 
et maintenir ce bel esprit de camaraderie. 

La famille de 
Madame Maurice de PREUX 

très sensible aux nombreux témoignages de sympathie 
reçus à l'occasion de son grand deuil, vous prie de 
croire à sa profonde gratitude. 



LU C O N F B D E B E 

Le Tour de Romandie 
à Martigny 

Un nombreux public s'était massé hier à l'avenue de 
ja Gare pour assister à l'arrivée de la première étape 
du Tour de Romandie. Les organisateurs avaient très 
bien préparé cette arrivée qui se déroula d'une façon 
parfaite. La ville, pavoisée, avait pris un air de fête 
pour accueillir les coureurs et la longue caravane pu
blicitaire. Un service d'ordre impeccable a évité les 
embouteillages et les accidents, et tous, coureurs et 
suiveurs, se sont déclarés enchantés de l'accueil ré
servé par Mart igny. 

C'est dans la traditionnelle ambiance d'une grande 
course cycliste que les spectateurs attendirent l'arri
vée, renseignés par les haut-parleurs déversant tantôt 
les dernières nouvelles de la course, tantôt des flots de 
musique entraînante. Le public réserva un chaleureux 
accueil à tous les arrivants, heureux ou malheureux. Les 
«grands», Copp i , Koblet, etc., furent spécialement 
acclamés. Sportivement, malgré sa déception de ne pas 
voir un Suisse franchir en vainqueur la ligne d'arrivée, 
le public sut remercier comme il le méritait le brave 
Hollandais Wagtmans pour le bel ef for t solitaire qui 
lui vaut d'être aujourd'hui porteur du maillot du leader. 

La caravane a pris le départ aujourd'hui à 12 h. 50 
pour la deuxième étape. Gageons que ce beau Tour 
de Romandie 1952 gardera le meilleur souvenir de son 
passage en terre valaisanne et félicitons les organisa
teurs martignerains d'avoir assuré jusque dans les moin
dres détails la réussite de cette première arrivée. 

t e fifrtt que vous devez voir f 

AU CORSO, un merveilleux film en couleurs 
d'après le roman de R. K ip l ing KIM 

LES 
& 

PECTACLES 

La Société Coopérative de Consommation de Chamo-
son a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur André GIROUD 
Membre du Conseil d'Administration 

Pour l'ensevelissement, consultez l'avis de famille. 

La famille de Madame Veuve Marie MAGGI 
profondément touchée par les nombreuses marques de 
sympathie que vous lui avez témoignées à l'occasion 
de son grand deuil, remercie sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à son chagrin. En particu
lier les sociétés du « Vieux Pays » et de « L'Agau-
noise ». 

Cinéma Etoile, Martigny 
Après Piccadilly Follies, l'Etoile a le plaisir de vous 

présenter un tout nouveau film américain de toute 
grande classe. 

Attention ! Malgré l'importance de ce film magnifi
que, encore deux jours seulement : vendredi et diman
che. Samedi 19 (relâche) : Soirée du Chœur de dames. 

Cinéma Rex , Saxon 
Méfiez-vous des blondes ! 
Boire le dernier verre de la journée, puis... trouver 

dans son lit le corps d'une de ses collaboratrices... Une 
aventure ou une mésaventure ? 

Martine Carol est plus capiteuse que jamais dans 
Méfiez-vous des blondes. 

Attention : interdit sous 18 ans. 

Le f i lm que vous devez voir 
Kim ! un des plus palpitants récits de la littérature 

mondiale, d'après Rudyard Kipling. Un merveilleux 
film en technicolor réalisé, avec des difficultés inouïes, 
dans un cadre authentique, soit à Lucknow, Lahore et 
à la Nouvelle-Dehli. 

Vous verrez votre acteur préféré Errol Flynn dans 
le plus viril rôle de sa carrière. 

Horaire : tous les soirs au cinéma Corso à Martigny. 
Dim. à 14 h. 30, matinée pour familles (enfants dès 
12 ans seulemnt, aux prix ordinaires). Location 6 16 22. 

Ciné-Michel, Fully 
Dans son triomphal tour du monde Nous irons à 

Paris passe par Fully. 
La direction de la très belle salle de Fully, qui fête 

samedi et dimanche 18 et 19 avril courant sa première 
anée d'existence, a réussi à bloquer la folle équipée de 
Nous irons à Paris du vendredi 18 au jeudi 24 avril. 
Les enfants ne sont pas oubliés puisqu'une séance spé
ciale leur est réservée le dimanche 20, à 16 h. 30. 

Le Conseil d 'adminis t ra t ion, la Direct ion et le Personnel de la Compagn ie d u Chemin d e 
Fer Mar t igny-Ors iè res ont le profond chagr in de faire p a r t ' d u décès de 

Monsieur Charles GIRARDET 
Administrateur 

survenu le 16 avri l 1952. 

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant du défunt qui, durant de longues années, 
a consacré le meilleur de ses forces à notre Société. 

Pour les obsèques, consulter l 'avis de l a famille. 

Le Conseil d 'adminis t ra t ion, la Direct ion et le Personnel de la Compagnie du Chemin de 
Fer Electr ique de Loèche- les-Bains e t des Forces Motrices de la D a l a ont le profond chagr in de 
faire par t du décès de 

Monsieur Charles GIRARDET 
Administrateur- Délégué 

survenu le 16 avri l 1952. 

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant du défunt qui, durant de longues années, 
a consacré le meilleur de ses forces à notre Société. 

Pour les obsèques, consulter l 'avis de la famille. 

Le Conseil d 'adminis t ra t ion , la Direc t ion et le Personnel de la Compagnie du Chemin de 
fer Aigle-Sepey-Diablere ts ont le profond chagr in de faire par t du décès de 

Monsieur Charles GIRARDET 
Président du Conseil d'Administration 

survenu le 16 avril 1952. 

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant du défunt qui, durant de longues années, 
a consacré le meilleur de ses forces à notre Société. 

Pour les obsèques, consulter l 'avis de la famille. 

m/m 
Le Conseil d 'adminis t ra t ion , la Direc t ion et le Personnel de la Société des Hôtels et Bains 

de Loèche-les-Bains ont le profond chagr in de faire pa r t du décès de 

Monsieur Charles GIRARDET 
Président du Conseil d'Administration 

survenu le 16 avri l 1952. 

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant du défunt qui, durant de longues années, 
a consacré le meilleur de ses forces à notre Société. 

Pour les obsèques, consulter l 'avis de la famille. 
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Monsieur Julien FELLEY, à Saxon ; 
Madame et Monsieur François NEURY, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Bernard MATHEY et leur fille, 

à Sion ; 
Madame veuve Pierre CRETTENAND, à Riddes ; 
Madame et Monsieur FAGHERAZZI et leurs enfants, 

à Saxon ; 
Monsieur Alphonse CRETTENAND et ses enfants, à 

Riddes ; 
Monsieur et Madame Emile CRETTENAND, à Rid

des ; 
Madame et Monsieur Maxime MORAND et leurs en

fants, à Riddes; 
Madame et Monsieur MICHELLOD et leurs enfants, 

à Leytron ; 
Madame et Monsieur Narcisse CRETTENAND et 

leurs enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Robert FELLEY et leurs enfants, 

à Saxon ; 
Madame veuve Jeanne SAUTHIER et ses enfants, 

à Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Julien FELLEY 
ne'e CRETTENAND 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, 
belle-sœur, tante, enlevée à leur tendre affection le 
15 avril 1952, dans sa 47e année. 

L'ensevelissement a lieu à Saxon le 18 avril 1952, 
à 10 heures. 

t 
Madame Emile POUGET, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Lucien POUGET-HAGEN et 

leur fils Jean-Claude ; 
Madame et Monsieur René COUCET-POUGET et 

leurs fils Casimir, Daniel, Henri, Claude, à Ver-
nayaz; 

Madame et Monsieur Gabriel GROSS-POUGET et 
leur fils Michel, à Martigny-Ville ; 

Madame et Monsieur Ernest HIRT-POUGET, à Mar
tigny-Ville ; 

Madame et Monsieur René MEILLARD-POUGET, à 
Lausanne ; 

Les familles DARBELLAY, THEUX, COPT, POU
GET, MARCOZ, MAILLARD, à Orsières et en 
France ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le profond chagrin de vous faire part du décès de 

Monsieur Emile POUGET 
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, 
oncle, cousin et ami, survenu après une longue maladie 
à l'âge de 62 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le di
manche 20 avril, à 11 h. 15. 

t 
Mademoiselle Adèle BOCHATAY ; 
Monsieur et Madame Maurice VALERO ; 

ainsi que les familles BOCHATAY, JACQUIER et 
DELEZ, à Salvan et aux Marécottes, 

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de 

Mademoiselle 

Emma BOCHATAY 
leur chère sœur, tante, nièce et cousine, pieusement 
décédée le 16 avril 1952 dans sa 54e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le samedi 19 
avril 1952, à 9 h. 30. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

MEUBLES 
(Occasion exceptionnelle pour fiancés) 

1 chambre à coucher moderne, 2 lits, avec literies. 
1 salle à manger, soit 1 combiné ; 
1 table à rallonges et 4 chaises ; 
1 buffet de cuisine combiné, laqué, dessus lino, table et 
4 tabourets assortis. 
1 studio, soit 1 couch avec coffre et 2 fauteuils assor

tis, beau tissu. 
Mobilier complètement neuf à liquider en bloc pour 

Fr. 3.500.—. 
Faire offre par écrit sous chiffres : P. 5298 S., à 

Publicitas, Sion. 

Ci*tf4toO£ 
ETOILE 
MAÙOM 

CMÎ 
MICHEL 

Une oeuvre qui aborde sans détours 
le plus angoissant des dilemmes 

LA FLAMME QUI S'ÉTEINT 
avec 

Margaret Sullavan - Wendell Corey 
Viveca Lindfords 

Un film de toute grande classe 

Tous les soirs, du vendredi 18 
au jeudi 24. Dim. 14 h. 30 et 20 h. 30 
16 h. 30, séance spéciale pr enfants 
Un grand spectacle d'une gaîté folle 

NOUS IRONS À PARIS 
Le chef-d'œuvre de l 'humour et de 

l'esprit français avec l'orchestre 
Ray VENTURA 

Vendredi 18, samedi 19 et dim. 20 : 

MÉFIEZ-VOUS DES BLONDES 
avec la capiteuse Martine CAROL 

aux charmes incontestables 
Interdit sous 18 ans 

Le meilleur film d'action de l'année 

Villa à louer 
à Martigny 

comprenant 5 pièces, halls, 
chambre de bains, chambre 
de bonne, tout confort. * 

Ecrire sous chiffre : 231 
à Publicitas, Martigny. 

Saillon 
• A VENDRE BELLE 

FRAIS! ÈRE 
3.000 m2 

arborisée : 125 abricotiers. 
Prix avantageux. 
Pour traiter, s'adresser à 

Luc PRODUIT, notaire, à 
Leytron. 

Choux-fleurs 
Forts plantons 

20.000 Roi du géant ; 
10.000 Saxa. 

Chez / . PASCHE, 
Corsier-sur-ZJevey 

Tél. 5 28 69 • 

Vigne 
On offre à vendre, à 

Vétroz, au lieu dit Champ-
mdrais, une vigne d'excel
lent rapport de 740 toises. 

Faire offre à Publicitas, 
Sion, sous chiffre P 5263 S. 

A VENDRE 

baraque 
couverte en tuiles, conve
nant pour marchands de 
fruits ou petite cantine très 
bien aménagée, ferme cha
let. S'adresser à E. Schurch 
& Fils, Vernayaz. Téléph. : 
6 59 38. 

A vendre 
1 faucheuse à bain d'huile ; 
1 char N° 1 1 ; 
1 char à pont ; 
1 char à bras 1 m. 30 ; 
1 charrue brabant ; 
1 herse à champs ; 
1 pompe Luna 3 d'occa

sion ; 
70 m. de tuyaux de 62 mm. 
1 voiture à ridelles. 
S'adresser chez Jides Rielle, 
maréchal, Sion. Tél. 2 14 16 

Fendant 
Long pied 3309, 1er choix, 
disponible. Pépinières POT, 
Vouvry. Tél. 3 41 03. 

A VENDRE 

MULET 
de 9 ans, bon pour le char 
et le bât. S'adresser sous 
chiffres P. 5278 S., Publi
citas, Sion. 

ON DEMANDE 

domestique 
de campagne et une 

servante 
Bon gage 

S'adresser à M. Robert 
Rochat, Chesières-sur-Ollon 
(Vaud). 

A VENDRE 
beaux plantons de 

FRAISIERS 
Mme Moutot à Fr. 3.50 le 
cent, 30.— le mille. 
S'adr. à RODUIT Anselme, 

SAILLON. 

Â vendre 
1 chambre à coucher mo

derne comprenant : 
1 armoire 3 portes galbées, 
1 coiffeuse, avec 1 porte et 
3 tiroirs, glace écusson, des
sus verre, 2 tables de nuit, 
dessus verre, 2 lits avec li
teries. 1 couvre-lit piqué, 
2 couvertures piquées, 2 tra
versins, 2 oreillers, neuf 
pour Fr. 1.900.—. 

Faire offres par écrit 
sous chiffres : P. 5299 S., 
Publicitas, Sion. 

TE CHERCHE une 

OUVRIÈRE 
pour le début du mois de 
mai pour 3 ou 4 mois, et 
deux pour la cueillette des 
fraises. Bon gage. 
S'adr. à Adolphe Praplan, 

Saxon. 

A VENDRE 

Fiat Topolino 
Cabrio-Limousine 1948-49, 
soupapes en tête, état méca
nique parfait et révisé, 

peinture neuve, batterie 
neuve, Fr. 2.600.—. 

A la même adresse : 

voiture Skoda 
limousine 4 places, en très 

bon état, belle occasion 
Fr. 2.800.—. 

A. GSCHWEND, route de 
Lausanne, SION. 

Tél. 2 17 30 

Abonnez-vous au ^Confédéré ÊI 

Propriétaires de véhicules F I A T 
Un technicien et un mécanicien, spécialistes de l'Usine de TURIN, 

seront à votre disposition 

du 2 8 avril au 3 mai 195Z 
Amenez-nous votre voiture qui sera examinée GRATUITEMENT 

Inscrivez-vous immédiatement auprès du 

Garage COUTURIER S. A. - Sion 
Téléphone : 2 20 77 

CHAMBRE 
FROIDE 

Appareillage complet, mo
teur, compresseur, tableau, 
etc., pour 10 - 15 cm3 de 
capacité à vendre en par
fait état. 

Ecrire sous P. 5270 S., 
Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

une chèvre 
Chez A. FLEISCH, Saxon 

Tél. 6 24 70 . 
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On cherche tout de suite un 

garçon 
de confiance, libéré des 

écoles, comme aide à la 
campagne. Vie de famille. 

Offres à Marins Genton, 
En Courneaux, Mont-Pèle
rin (Vaud). 

A VENDRE 

20 ruches 
d'abeilles Dadant Blatt. 

Rucher traité contre l'aca-
riose. S'adresser à Henri 
Chatelet, Collombey. 

Soi» V > U t S%ffS»°™ i 4e 

HERNIE 
landages 1ère qualité. Elastique 
•u a ressort avec et sans pelote. 

PRIX MODÉRÉS 
Envois à choix. Indiquer tour et 
•mplacement des hernies. 

Rt MICHELL, spécialiste 
M.rceri» 3, LAUSANNE 

DIMANCHE 20 AVRIL 

KERMESSE 
aux GORGES DU DURNAND 
Restauration — Vin de premier choix 

Invitation cordiale. Albert Dély-Brun. 

A VENDRE: 

STATION WAGON 
RENAULT 6 CV. 
mod. 50, état de neuf, 

conviendrait pour boucher, 
boulanger, épicier, 

9.000 km. 
1 moto Puch 125, fourche 

télescopique. . 1.000.— 
1 moto Jawa 250 cm3, état 

de neuf . . . 1.350.— 
1 moto Condorette 200 cm3 

1951 . . . . 1.100.— 
1 sidecar Motosacoche Ju

bilé . . . . 1.000.— 
1 moto Royal Enfield 500 

cm3 . . . . 1.600.— 
1 motoculteur Simar, avec 

charrue et fraises, état 
de neuf . . . 2.800.— 
Garage Arnold lschy, 

Aigle. Tél. (025) 2 27 91. 

«Nulle part on 
ne mange aussi bien 

que chez toi, 
Alice!» 

' Vraiment? 

Si je suis devenue une 

bonne cuisinière, c'est bien 

grâce à l'Astral» 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente - Achat - Echange 
DUMOULIN François, 

Savièse, Tél. (027) 2 24 58. 

*" „rfle blanche.. P " e 

A S T RA -moite W liroents 
fine et neutre, tosse a b s o . 
,eur propre saveur. EU ^ 
,umen. UnM»d« « pureté 

démontre sa V?T vaUmen-
blanche. est t d e a l e P ° « n o u t i e 

tation moderne Elle e e , 

***" r.euse'plùsqueiamais: 

ASTRA 
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CITOYENS, comparez ! 
En Suisse : Tous les produits alimentaires sont exonérés d'impôts. 

En Russie : L'Etat impose 

les matières grasses au 5 0 % 

la viande au 7 0 % 

le sucre au 8 0 % etc. 

C'est cela que veut en fin de compte le Parti du Travail. 

Votez #f C /# f contre l'initiative communiste 
Comité d'action contre l'initiative communiste. 

D0000cx*x>00OOOOo<xxxxxxxxxxxxxxxxxx^^ 

Apprenti 
de commerce 

On engagerait dans Maison 
de commerce à Martigny : 

JEUNE HOMME 

bien doué de 16 à 17 ans, 
comme apprenti de com
merce. — Faire offres par 
écrit sous chiffre : 230 à 
Publiâtes, Martigny. 

A VENDRE : 

plusieurs pieds de bon 

fumier 
bovin, bien conditionné 
Téléphone : (025) 5 21 75 

CINEMA DI BAGNES 
Tél. 6 63 02 

Samedi 19 et Dimanche 20 avril, à 20 h. 30 

SUEZ 
avec 

Tyrone Power, Annabella, Loretta ZJoung, etc.. 

En première partie, concert de la Société 
de musique L'AVENIR 

Lisez attentivement les annonces, 

elles peuvent vous rendre service 

A vendre environ 50 m3 de 

BON FUMIER 
de bovin. — Proximité de 
route cantonale du canton 
de Vaud. Faire offres par 
m3 à Xavier MORAND, 
Hôtel Saint-Michel, Bulle. 
Tél. (029) 2 72 51. 

Au printemps 
PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre les 

troubles de la 
CIRCULATION 

CURE Fr. 20.55, »/* 11.20, 
4.95, chez votre pharm. 
et drog. 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE „L AVENIR MARTIGNY 

PROFITEZ 

S A V O N AZUR le morceau 0 . 4 5 

POUDRE A NETTOYER 
„Sida", la boite 0 . 5 5 

LESSIVE TEDDY 
pour tissus fins, le paquet 1 . 3 5 

AVEC RISTOURNE 

POUR V O S COURSES 

PÂTÉ AU FOIE BELL 
la boite - . 7 0 

PATE à la Campagnarde BELL 
la boîte l . " " 

MOUSSE DE FOIE TRUFFÉE 
EPAGNY la boite 1 . 2 0 

NOTRE SPÉCIALITÉ 

DV SAMEDI 19 AVRIL 

Biscuit de Savoie 
la pièce l . o U 

AVEC RISTOURNE 

Le P A I N de la Cooprf 
se vend „ a v e c r i s t o u r n e ' 

P O U R V O S RÉSERVES 

DE M É N A G E 

• 

Demandez dans nos magasins le colis spécial 
contenant : 

1 I. huile arachide pure 
2 kg. riz 
2 kg. sucre 

AVEC RISTOURNE . 

•*• #» 

SOCIETE COOPERATIVE „L AVENIR MARTIGNY 

, 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ MARTIGNY, vendredi 18 avril 
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IME FUMISTERIE 
C'est ainsi, pensons-nous, que l'on est en droit de 

qualifier l'initiative popiste qui demande la suppression 
de l'impôt sur le chiffre d'affaires. A première vue, on 
pourrait croire que ces bons apôtres ne songent qu'à 
voler au secours des consommateurs. En réalité, point 
n'est besoin d'un grand effort d'imagination pour se 
rendre compte des véritables intentions de ces singu
liers initiateurs. Le but qu'ils poursuivent, sans oser 
l'avouer franchement, est la désorganisation des finan
ces de la Confédération, qui se verrait privée d'une 
recette annuelle évaluée à quelque quatre cents mil
lions de francs, ainsi que les finances des cantons et 
des communes. Car on se garde bien de préciser 
comment ce « manque à gagner » sera remplacé, pour 
permettre à l'Etat central d'accomplir ses tâches essen
tielles. Après nous le déluge, se disent vraisemblable
ment ces citoyens « helvétiques ». Mais on sait trop 
d'où ce véritable déluge pourrait déferler sur notre 
petit pays... Et cette débâcle, l'immense majorité du 
peuple suisse ne l'acceptera certainement pas de gaîté 
de cœur. 

L'impôt sur le chiffre d'affaires, qui a été supprimé 
pour les denrées de première nécessité, est incontesta
blement un des plus supportables qui soient. Il existe 
dans la plupart des autres pays et ceux qui se trouvent 
derrière le fameux rideau de fer ne se sont pas fait 
scrupule de l'imposer à leurs administrés. Il a le grand 
avantage de maintenir chez nous une juste répartition, 
un équilibre normal entre les impôts directs et les 
charges indirectes ou de consommation. Avec la meil

leure volonté du monde, on se demande comment on 
pourrait raisonnab'o-ment le supprimer d'un trait de 
plume. 

Mais si l'on songe aux résultats littéralement catas
trophiques qu'une telle opération ne manquerait pas 
d'avoir pour nos finances publiques, on conçoit beau
coup mieux que les auteurs de l'initiative n'aient pas 
craint de se lancer dans une pareille aventure, dont le 
caractère grossièrement démagogique n'échappera à 
aucun esprit objectif. Il faudra donc que le 27 avril 
prochain, le peuple suisse, conscient du danger qu'on 
lui fait courir, réagisse avec toute l'énergie dont il est 
capable dans des occasions de cette nature. Certes, 
la situation financière de la Confédération est satis
faisante actuellement parce qu'elle bénéficie de la 
haute conjoncture. La couverture des dépenses de 
réarmement ne donne plus les soucis qu'elle avait sus
cités, devant l'ampleur de la note à payer. Est-ce une 
raison valable pour ruiner cet édifice si péniblement 
construit et plonger le pays dans le chaos ? Poser la 
question, c'est évidemment la résoudre. Mais encore 
faudra-t-il que pour déjouer les desseins de nos po-
pistes chacun comprenne qu'il devra accomplir son 
devoir civique le 27 avril. Un cas de plus où l'absten
tionnisme, l'indifférence et l'apathie d'un trop grand 
nombre ne doit pas favoriser les entreprises de désa
grégation ! 

Un « non » résolu, c'est la seule réponse que le peu
ple souverain doit faire à une tentative si manifeste
ment subversive ! P. 

CONFEDERATION 
Méthodes 
d'instruction militaire 

A propos de la mort des deux aspirants, dont le 
procès vient de se terminer par la condamnation du 
capitaine Meister, notre confrère jurassien « Le Démo
crate » écrit ce qui suit : 

La presse à peu près unanime a qualifié comme elles 
le méritent les singulières méthodes d'instruction mili
taire révélées par le procès de Berne. Ce point de prin
cipe est beaucoup plus important que celui de savoir 
si le capitaine X fut responsable ou non de la mort 
des aspirants. La marche forcée du Sand, effectuée au 
début de l'école d'aspirants, ne représentait pas du tra
vail sérieux. S'il arriva au colonel de Perrot d'ordon
ner des marches ininterrompues de trente heures, 
c'était à la fin de l'école d'aspirants, à la suite d'un 
entraînement progressif-: c'était là une mesure de 
contrôle de cet enseignement. La marche du Sand, au 
contraire, n'est pas du travail sérieux. C'était un 
trompe-l'œil de batteurs d'estrade : à l'occasion, les 
aspirants tendaient même à décrocher la timbale en 
absorbant des drogues (pervitine). 

Ces prestations théâtrales rappellent un peu le drill 
mal compris du début du siècle, qui visait à amoindrir 
moralement le soldat. Au XVIIIe siècle, le colonel de 
Zimmermann, commandant d'un régiment suisse au 
service des Pays-Bas, disait à ses subordonnés : « N'ou
bliez jamais que vous commandez des hommes libres 
comme vous-mêmes. Sans eux, vous n'obtiendrez rien. » 
Des officiers formés pour la façade, comme ce fut le 
cas à Berne, ne parviendront jamais à surmonter les 
dures difficultés de la guerre. Il nous faut des officiers 
durs comme l'airain, qui sachent économiser les forces 
de la troupe en vue de leur assurer la durée, et pas 
des héros de music-hall. 

« Sur ces choses, écrit M. Durrenmatt dans les 
Basler Nachrichten, l'on n'a pas parlé au procès de 
Berne. Sinon Ton aurait dû demander qui est en réa
lité responsable de la conception qui est à l'origine de 
cette marche de bravoure. Mais, en Helvétie, l'on n'a 
pas coutume de pousser les questions à ce point ni 
aussi haut. » 

Il faut admettre cependant que la question des 
méthodes d'instruction sera largement discutée à la 
session de juin de l'Assemblée fédérale. 

VERS UNE NOUVELLE LOI 

SUR LA DEFENSE E C O N O M I Q U E DU PAYS 

L'arrêté fédéral du 26 avril 1951 conférant au 
Conseil fédéral certains pouvoirs destinés à lui permet
tre d'assurer, en période troublée, l'approvisionnement 
du pays en marchandises indispensables, vient à expi
ration dans deux ans. Le Département fédéral de 
l'Economie publique a élaboré un projet de loi sur la 
défense économique nationale, qu'il soumettra inces
samment à l 'appréciation des cantons et des associa
tions intéressées. Le projet comporte une extension du 
champ d'application des mesures destinées à assurer 
l'approvisionnement du pays. Les compétences accor
dées au Conseil fédéral en cas de périodes troublées 
sont cependant liées à certaines conditions. C'est ainsi, 
par exemple, que la promulgation de prescriptions sur 
la production, le mouvement et l'utilisation de mar
chandises (limitations d'emploi, livraison obl igatoire, 
etc.) ou sur le contrôle des prix ne pourront être insti
tuées que pour une durée limitée et seulement si l'évo
lution de la situation internationale risque de compro
mettre l'approvisionnement du marché, la stabilité des 
prix ou l'état des ressources économiques de l'armée, 
à tel point que l'indépendance du pays pourrait s'en 
trouver menacée. Le projet prévoit une autre limita
tion en ce sens que certaines mesures (par exemple en 
matière de stocks obligatoires, de transports, de pro
duction agricole, d'exploitation forestière, d ' importa
tion et d'exportation) seront du ressort exclusif du 
Conseil fédéral, alors que d'autres (prise en charge et 
utilisation de produits de remplacement indigènes, 
restrictions d'économie de guerre, contrôle des prix) 
ne seront instituées d'une manière générale qu'en vertu 
d'une décision de l'Assemblée fédérale. 

L'expédition suisse à l 'Himalaya 

L'expédition suisse de l'Himalaya a atteint le petit 
village de Namche Bazaar, situé à quelque 50 km. du 
glacier de Khumbu et y a établi son camp de base. 
Des provisions de farine, d'orge et de viande doivent 
encore être amenées à Namche Bazaar et quatre autres 
porteurs sherpas engagés. 

De Namche Bazaar, la route que suivra l'expédition 
traverse des pentes abruptes couvertes de forêts et 
arrivera au couvent de Thyang Bochi, puis à travers 
un pays sauvage et dénudé, jusqu'au pied du glacier 
de Khumbu. 

Les savants participant à l'expédition avec le doc
teur Wyss-Dunant sont restés derrière le gros afin de 
commencer leurs études géologiques et botaniques, 
pendant que les guides conduits par René Dittert pour
suivent leur route pour se familiariser avec les condi
tions climatiques. Mme Dellenbach n'accompagne pas 
les membres de l'expédition au camp de base ; elle 
restera dans les vallées de l'Himalaya pour poursuivre 
des études sur les races. 

PREUVES DE C O U R A G E A U JOUR LE JOUR 

Toujours de nouveau on assiste au cas d'un infirme 
qui, avant son accident, vivait et travail lait joyeuse
ment et qui se trouve complètement abattu par 
l'épreuve qui le f rappe. Il se sent arraché au train de 
vie qu'i l connaissait et qu'i l aimait. Il désespère de 
pouvoir continuer à vivre. 

Le médecin, l ' infirmière, l'assistante « Pro Infirmis » 
se tiennent à ses côtés et l'assistent. Jour après jour, 
ils soutiennent son moral, ils cherchent, par des travaux 
appropriés, à réveiller sa volonté d'indépendance. Un 
pet i t succès est-il obtenu, voilà la force de se ressaisir 
qui se vivif ie. Un second pas est tenté... 

En recevant, sur conseil médical, un travail appro
prié, l'infirme s'entraîne à reprendre la vie laborieuse 
de tous les jours. C'est dur de se montrer au milieu 
des bien portants affligés d'une infirmité, d'exposer 
son propre travail à leurs critiques, et de devoir par
dessus le marché compter encore sur leur obligeance. 
Celui qui, autrefois sain, est infirme aujourd'hui a 
besoin d'un courage toujours renouvelé pour faire 
preuve de ce qui, à nous, bien portants, semble aller 
de soi. 

Vente de cartes « Pro Infirmis » dans chaque canton, 
compte de chèque romand et parrainages II 258. 

jfhoh\h(eyuy 
Le cigare léger et fin, 15 et. la pièce 

"UNE RÉVÉLATION" 

Un événement 

à la fosse aux ours 

Il est rare que des 
animaux sauvages en 
captivi té laissent de la 
descendance. Aussi, la 
naissance de quatre 
oursons à la fosse aux. 
ours de Berne a-t-elle 
été saluée comme un 
événement, le 28 dé
cembre dernier. Notre 
photo montre la ma
man « J u l i a » prome
nant pour la première 
fois en public ses qua
tre petits. 

Les prochaines fêtes cantonales 
de musique et de gymnastîq — 

f m i n i l l o c o t ru in i l lo - r f ac) 

ue 
(pupilles et pupillettes) 

M o n t h e y . — La prochaine fête cantonale 
valaisanne des pupilles et pupillettes 

Monthey, la cité des bords de la Vièze, qui a 
déjà à maintes reprises fait parler d'elle grâce 
aux succès obtenus par ses gymnastes et les nom
breux sportifs qu'elle compte, a l'honneur d'orga
niser, pour le 25 mai prochain, la Fête cantonale 
valaisanne des pupilles et pupillettes. 

1.400 gymnastes en herbe — dont 200 apparte
nant à la section de pupilles des Amis-Gymn. de 
Lausanne — parcourront les rues de notre localité, 
où ils transmettront spontanément leur enthou
siasme juvénile à la population accourue pour les 
saluer. 

Les productions et les exercices d'ensemble au
ront lieu sur le terrain du football, emplacement 
où se sont jadis déroulés des matches mémorables. 

Un programme détaillé va bientôt sortir de 
presse et en ce moment un comité d'organisation 
comprenant 15 personnes et présidé par M. Meisoz, 
chef de gare C.F.F. et président de la commission 
scolaire, travaille sérieusement en vue de cette 
journée qui va marquer un succès retentissant. 

Que tous ceux qui, de près ou de loin, s'inté
ressent à la gymnastique, réservent leur journée 
du dimanche 25 mai à Monthey : c'est un but de 
promenade tout trouvé. 

La Commission de presse. 

Des explosifs pour é te indre 
un incendie ! 

Un spécialiste américain est parvenu à éteindre 
l'incendie qui avait éclaté, il y a 22 jours, à l'ou
verture d'un puits de mine de méthane. Il a utilisé 
pour cela 250 kilos d'explosifs, afin de provoquer 
un déplacement d'air suffisant pour étouffer les 
flammes. On avait au préalable évacué par pré
caution toutes les Constructions situées dans un 
rayon de moins de 2 kilomètres. La charge d'ex
plosifs fut amenée le plus près possible du foyer 
par des ouvriers munis d'un équipement protec
teur spécial. 

La détonation a été extrêmement violente et 
accompagnée d'un formidable dégagement de fu
mée. Des milliers de personnes s'étaient massées à 
distance respectable pour assister à l'opération. 
Elles ont applaudi lorsqu'elles se sont rendu 
compte que le feu avait pu être éteint. 

Cet incendie affectait un des plus riches gise
ments de méthane d'Europe. 

La sécheresse a tué 300 mille tê tes 
de bétail en Australie 

Une sécheresse exceptionnelle frappe actuelle
ment les territoires du nord de l'Australie, où 
plus de 300.000 têtes de bétail ont péri de soif 
et de faim et où 200.000 autres risquent de mou
rir. Une faible proportion de ces animaux pourra 
sans doute terminer en vie cette année le transfert 
saisonnier vers les pâturages du Queensland. 

Les chances pour que la pluie arrive à temps 
sont maintenant très faibles. Selon des voyageurs, 
une odeur insupportable de charogne règne sur 
ces immenses plaines du nord parsemées de car
casses de bêtes à cornes. Les pertes atteindraient 
environ 35 millions de livres et pourraient porter 
un coup sensible à la balance extérieure de l'Aus
tralie déjà dangereusement menacée par la baisse 
du prix de la laine. Des experts des questions 
indigènes craignent, par ailleurs, que certains 
aborigènes ne se suicident si les sorciers rejettent 
sur eux la responsabilité de la sécheresse. 

Saxon. 

MARTIGNY 

La Fête cantonale 
des musiques valaisannes 

Le Comité d'organisation de la prochaine fête 
cantonale auquel se sont joints plus d'une centaine 
de collaborateurs, s'est mis dès le printemps de 
l'année dernière au travail avec entrain pour met
tre au point les mille et un détails de l'organisa
tion de cette imposante manifestation. 

Il a élaboré ses règlements organiques, établi 
les contacts voulus avec les autorités intéressées 
et arrêté le programme et le budget définitif que 
nécessite une manifestation de cette envergure. 
Pour chacune des commissions, un règlement spé
cial a été mis au point afin qu'au moment voulu 
tout le travail puisse être accompli avec rapidité, 
précision et méthode. 

Pour compléter les précédentes fêtes cantonales, 
une réforme de première importance a été mise sur 
pieds pour cette année. Les fêtes cantonales 
avaient un peu tendance à dégénérer en kermesse. 
Les musiciens se produisaient sur le podium d'une 
cantine, dans un brouhaha souvent indescriptible 
et partant dans l'indifférence générale. Toute 
l'année, ils « pouponnaient » leur morceau de fes
tival et voilà que finalement ils devaient l'exé
cuter dans des conditions déplorables. 

C'est pourquoi l'Association des musiques va
laisannes a pris la décision qu'à l'avenir chaque 
société se produira en salle, en sus de sa produc
tion en cantine, et un jury sera là pour apprécier 
dans le calme les efforts et la valeur de chaque 
corps de musique. Les grandes salles du Casino 
et du Cercle de l'Avenir se prêtent admirablement 
bien à cet effet. 

C'est là, à n'en pas douter, une heureuse déci
sion et il faut s'en féliciter. Nous verrons les 
résultats à Saxon les 7 et 8 juin prochain. 

Le Comité de presse. 

^aM^^ 
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A VENDRE D'OCCASION : 

des fûts de roulage 
en bois, conten. de 50 à 300 litres 

10 vases de bois 
de contenance 4.000 litres chacun 

15 chars de campagne 
S'adresser à Fils MAXjE, vins, Riddes. 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S. A., Genève 
17. av. du Mail - Téléphone 4 19 94 

GLAÏEULS 
en mélange, choix extra, la douzaine Fr. 1.50 

Dahlias en fortes plantes, couleurs séparées, la pièce 
Fr. 2.50. — Grand choix de plantes à rocailles et 
pour murs, la pièce, Fr. 0.60 ; la douz. Fr. 5.50. 
Fraisiers Mme Moutot repiqués, le cent Fr. 12.—. 

E. JACCARD, horticulteur, Monthey — Tél. 4 22.54. 

A VENDRE en Valais à env. 1.000 mètres d'altitude 
magnifique 

domaine agricole 
avec installation complète de porcherie moderne pour 
le prix de Fr. 100.000.—. 

Ecrire sous chiffres : P. 725 S., Publicitas, Sion. 

Pour toutes vos transactions immobilières, ventes, 
achats, échanges, conseils, démarches financières, 
adressez-vous en toute confiance et discrétion au 

BUREAU D'AFFAIRES 
ET D'ASSURANCES 

MARTIN BAGNOUD, à SIERRE 

PLANTS DE VIGNE 
Il reste encore disponibles aux Pépinières Dêfayes, 

à Leytron, des 

PLANTS DE FENDANT 
longs pieds, greffés sur 3309 et Téléki, haute sélection. 

Téléphone : 4 71 52 

âcviàfo ?%0detot&? - MHiïaœ? mtâutœ? / 

facile à conduire 

grande maniabilité 

accélération puissante 

marche silencieuse 

confort et distinction 

stabilité accrue 

visibilité extraordinaire 

&Ut&&/eitë /awvedfe 
Capot plus bas et plus plat. Fenêtres de plus grande surface. Para-

brise bombé, en une seule pièce. 

#4â&fS ?utft<ttâœtc 
Empattement plus grand. Châssis renforcé. Nouvelle direction. Centra 

de gravité plus bas. 

I?wfea4 WiMWt 
Outre le réputé «STRATO-STAR V-8- de 110 CV de puissance effec

tive, le tout nouveau 6 cyl. -MILEAGE-MAKER SIX- à faible course 

et soupapes en tête, de 18 CV-impôt et 101 CV au frein. 

tout cela se trouve dans 

la nouve l le FORD. 
une création absolument nouvelle 

livrable avec 3 types de transmission: 

• boite à vitesses standard 

• surmultipliée 

• Ford-O-Matic, 
la boite à vitesses automatique 

Prix depuis Fr. 1 3 1 8 0 . -

FORD 52 
SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE YALAISAN 

Les distributeurs d'autres localités figurent 
dans l'annuaire téléphonique sous «FORD» 

Délégué : O. Gehriger, Zurich 

Abonnez-vous au ^Confédéré' 

BONNE MAISON DE SION engagerait 

REPRÉSENTANT EN VINS 
ou dépositaire 

Région Martigny - Saint-Maurice, y compris évent. 
Monthey - Val d'Illiez. Bonnes conditions pour per-
sonne qualifiée et introduite. 

Ecrire sous chiffres : P. 5249 S., Publicitas, Sion. 

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. 

Sommelière 
éventuellement débutante 
est demandée. Bon gain 

assuré. Entrée tout de suite. 
Faire offres à l'Hôtel de 

la Croix, St-Andrê, Bâtâ
mes. Tél. (024) 3 41 22. 

VARICES 
B A S 1ère qual i té, avec ou sans 
caoutchouc. Bas p r i x . Envois à 
cho ix . Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

Pommes de terre 
Plantons sélectionnés 

printanières et virgules, 
mi-printanières et tardives 

et de consommation 
Maillard & Fils, Martigny-

Ville — Tél. 6 1188. 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'employant toujours avec succès contre 
les étourdissements, tes maux de tête, 
la constipation, les éruptions, etc. 

70 ans de succès 

Fr. 1.90, impôt compris 
Toutes pharmacies 

Commerce de linoléum 
cherche, pour entrée tout 
de suite : 

jeune homme 
de 24 à 30 ansj sérieux, 
intelligent, travailleur et dé 
confiance, qui serait initié 
aux travaux de pose du 
linoléum. 

Préférence sera donnée à 
personne connaissant la me-
nuiserie ou charpente. 

Faire offres manuscrites 
avec « curriculum vitae » et 
photo sous chiffre : P. 52-2 
V., Publicitas, Vevey. 

Chevrier 
ON CHERCHE jeune gar
çon pour la saison 1952. 
Bon gage, bon traitement. 
S'adresser : Alf. Schopfer. 
Frenières-s.-Bex (Vaud). 

Nous cherchons, pour tout 
de suite ou 1er mai : 

2 employées 
de maison 

actives et honnêtes, pour les 
chambres et la cuisine. Vie 
de famille et jolie chambre. 

Faire offres avec copies 
de certificats et indication 
des gages demandés, à fa
mille Siegenthaler-Grûtter, 
Hôtel de la Poste, Lyss — 
près Bienne. Téléph. (032) 
8 43 91. 

Occasions 
Pompe à moteur BIMOTO-

Cadet ; pompe à sulfater 
- sur brouette ; pompe à 

pression Viva. 
Maurice GUEJYOT, Dro

guerie de Saxon. 

Chars à pneus et 
remorques 

Pour 1 char à pneus ou 
remorques avec pont pour 

j tracteurs, motoculteurs, etc., 
adressez-vous à la bonne 

; maison : 
! A. PAPILLOUD & Fils, 
; Martigny-Ville. T. 6 14 83. 

Même adresse, grand choix 
de remorques à vélos. 

Feuilleton du « Confédéré» 

£ S C A L E DANS LA 

JEMPÊTE ALIX ANDRÉ 

CHAPITRE PREMIER 

Décrivant une courbe impeccable, la Packard aux 
belles lignes sobres, tous ses nickels étincelants au 
soleil, vint se ranger devant le perron central de 
l'usine Victor Morand — constructeur d'avions — et 
•s'immobilisa. Geneviève Morand sauta à terre, et, 
après avoir demandé de l'attendre au chauffeur vêtu 
de blanc, debout à la portière, elle gravit légèrement 
les degrés et franchit le seuil. Elle traversa le hall 
clair et nu aux vastes proportions qui constituait l'en
trée privée, et poussant une des trois grandes portes 
vitrées qui donnaient accès sur le terrain d'essai, se 
trouva de nouveau au dehors. 

A sa gauche, les bâtiments de l'usine s'allongeaient, 
x méthodiques et pressés, sous le ciel d'un bleu tout neuf 

de cette après-midi de mai, et c'était, de ce côté-là, 
l'animation habituelle d'une fourmilière au travail. A 
droite, au contraire, enveloppés d'un silence que trou
blait seul le ronflement d'un avion haut dans le ciel, 
se trouvait le groupe des différents services, au centre 
duquel s'élevait une espèce de rotonde vitrée qui était 
le bureau directorial. Là siégeait M. Morand, fonda
teur de la marque, tenant dans ses mains une formi
dable part d'une des premières industries de notre 
siècle et le sort de plusieurs centaines d'ouvriers sur 
lesquels il régnait avec fermeté et justice, n'étant point 
lui-même parti de haut, et s'en souvenant. 

Geneviève Morand se dirigea vers le bureau de son 
père où on pouvait accéder directement du terrain. 
Comme elle y pénétrait, sans s'annoncer selon sa cou
tume, il la devina, à l'ombre projetée jusqu'à lui, et 
leva la tête vivement. En même temps que la jeune 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
Fnmaul 

fille, un grand rayon de soleil était entré, et semblait 
jeter sous ses pas l'offrande de sa clarté. M. Morand 
s'écria : 

— Ne bouge pas, mon petit, ne bouge pas, que je te 
voie encore un peu ainsi. 

La jeune fille sourit et obéit aussitôt en s'arrêtant. 
Elle était, du reste, habituée aux explosions d'admi
ration de son père. 

Celui-ci, de carrure massive, les gestes brusques, le 
cou épais, le visage coloré hérissé d'épais sourcils gri
sonnants et d'une moustache abondante, souvent en 
désordre, ressentait à l'égard de sa fille un perpétuel 
et presque respectueux étonnement que les années 
n'avaient pu atténuer. 

Comme l'artisan émerveillé, qui, sans y prendre 
garde, a produit un chef-d'œuvre, et le voit sortir de 
ses mains doué d'une beauté rare, d'une perfection à 
laquelle il n'aurait osé s'attendre, M. Morand regardait 
sa fille ; et cependant, sentiment contradictoire bien 
que tellement naturel, son orgueil paternel se plaisait 
à constater entre elle et lui des traits de ressemblance 
indéniables. 

C'était, au moral d'abord, la même intelligence vive 
et une volonté tout pareillement indomptable, qui 
avaient amené M. Morand, fils du maître d'école d'un 
petit village, à la tête des millions qu'il possédait ; 
volonté dont il avait eu le tort d'accueillir chez sa 
fille les moindres manifestations avec un plaisir point 
toujours suffisamment dissimulé. 

Physiquement, peu de traits les rapprochaient : la 
forme bombée et têtue du front, et peut-être aussi les 
yeux d'une nuance assez particulière, noisette clair, plus 
larges et par instants pailletés chez Genevière, plus 
aigus et perçants chez l'industriel. Pour le reste M. Mo
rand ne se retrouvait plus ; Geneviève rappelait sa 
mère, qui était belle et qu'elle n'avait point connue. 
Elle possédait un visage ovale à la peau claire, un nez 
de médaille et une bouche parfaite ; des cheveux bruns 
au travers desquels quelques mèches dorées étaient 
comme des coulées de soleil, un corps long et souple 
dont la démarche harmonieuse eût seule suffi à la 
faire remarquer. 

La jeune fille referma la porte, se débarrassa de son 
manteau de léopard — le printemps avait été frais et 
pluvieux, et l'on saluait à peine les premiers vrais 
beaux jours — lança à la volée sur un siège la toque 
de même fourrure qui emprisonnait ses cheveux, et vint 
l'asseoir sur le bras du fauteuil qu'occupait son père. 

Tandis que, légèrement, elle inclinait la tête pour rece
voir le baiser qui lui était destiné, son regard alla 
chercher, sur un coin du large bureau, une vasque de 
cristal où d'admirables roses-thé, à demi desséchées, 
se repliaient mélancoliquement sur leurs tiges. 

— Oh papa ! s'écria-t-elle sur un ton de reproche, 
votre bouquet est fané... 

Puis, aussitôt, indulgente : 
— Je vous en enverrai un autre demain, par la 

femme de chambre. 
— Tu aurais pu me l'apporter toi-même, objecta 

M. Morant, pratique. 
— Encore fallait-il savoir que mes belles fleurs de 

trois jours étaient mortes... Aussi, pourquoi laissez-
vous toujours ces fenêtres closes ? 

Et s'approchant d'une des portes qui se trouvaient 
au centre du panneau vitré dominant le terrain d'essai, 
elle l'ouvrit toute grande et s'avança sur la petite 
esplanade, limitée par une grille de fer forgé, qui 
ceinturait sur trois côtés le bureau de l'industriel. 

Celui-ci admira un instant, appuyée à la balustrade, 
la mince silhouette élégamment drapée dans une robe 
sombre que de larges manches amenuisaient encore par 
le contraste de leur ampleur ; puis, un souffle d'air 
ayant eu l'imprudence de déplacer plusieurs feuillets 
sur sa table de travail, il s'écria : 

— Mes papiers, vandale ! 
Sans beaucoup de conviction d'ailleurs, tant il lui 

eût semblé intempestif de manifester à sa fille le 
moindre mécontentement alors qu'elle lui faisait le si 
grand plaisir de venir le voir. 

Il prit donc le parti d'écraser sous un cube de marbre 
presse-papier les notes récalcitrantes, et vint rejoindre 
Geneviève sur le balcon. 

— Que regardez-vous ainsi, mademoiselle « Em
brouille-Tout » ? demanda-t-il en glissant sous le sien 
Je bras de la jeune fille. 

Celle-ci désigna l'appareil qui évoluait toujours au-
dessus du terrain, quoique à une plus faible altitude. 

— Qui est là-haut ? demanda-t-elle. -
— C'est Cartier, répondit l'industriel. 
Ils se turent un instant, attentifs aux virages savants 

dessinés en plein ciel et avec une sûreté à la fois témé
raire et tranquille, puis la jeune fille reprit : 

— Pourquoi est-ce toujours lui qui s'expose ? 
— Mais, mon petit, parce que c'est son métier et 

qu'il est là pour ça. 
— Je croyais que vous l'aviez engagé comme in

génieur. 

— Bien sûr ; et même comme mon premier ingé
nieur. Mais un ingénieur qui essaye lui-même le maté
riel qu'il fabrique ; il y a ainsi deux sûretés pour 
l'usine. Lui-même, d'ailleurs, a exigé que cela fût sti
pulé sur notre contrat. Veux-tu le voir, mon petit 
homme d'affaires ? 

Geneviève rougit. 
— Mais non, père, vous plaisantez. Je vous deman

dais cela en l'air, vous savez... 
— Je pense bien, mon enfant... Drôle de garçon tout 

de même ! 
— Pourquoi dites-vous drôle de garçon ? 
— Parce que je le pense. Remarquable, du reste, à 

tous les points de vue ; son intelligence est supérieure, 
sa conscience professionnelle hors de pair ; il possède 
une science de son métier qui m'en impose à moi-même, 
une santé de fer, un physique agréable, en un mot tout, 
ou presque tout ce qui fait qu'on aime la vie, et cepen
dant... 

— Cependant ? •• 
— Il joue avec la sienne comme s'il en possédait en 

réserve deux ou trois de rechange, enfourchant son 
« coucou » dix fois plus souvent qu'il ne serait néces
saire pour se rendre compte de telle chose qui cloche 
ou d'une autre qui pourrait aller mieux, défiant le 
danger, violant les lois établies, provoquant les défail
lances de la machine, bref, flirtant, pourrait-on dire, 
avec la mort. 

— Manque-t-il donc à ce point de prudence ? 
demanda la jeune fille, un imperceptible frémissement 
dans la voix. 

— Si Cartier était présent, mon enfant, il te répon
drait qu'un tel mot n'existe point au dictionnaire d'un 
pilote d'essai. 

— Il aurait raison, acquiesça en souriant Geneviève. 
Il aime certainement beaucoup son métier. 

— Ce doit être cela, en effet. Et pourtant, bien 
d'autres ici aiment leur métier : Arval... et Ducos... 
Eh bien, jamais la pensée ne m'est venue de les com
parer à Cartier. Eux sont sous mes ordres, tandis que 
Cartier est à mes côtés ! comprends-tu, ma petite fille ? 

— Suffisamment pour me dire que M. Cartier a de 
la chance d'être ainsi apprécié du « grand patron ». 

— Petite flatteuse, va ! 
Et M. Morand, ravi, caressa d'une tape légère la 

joue de sa fille. 

— Tiens, le voilà qui atterrit ! 

(A stàvrtl 




