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CONVOCATION 

Assemblée des délégués 
du 

Parti radical-démocratique valaisan 
Les délégués des sections du part i radical - démocratique valaisan 

sont convoqués en assemblée ordinaire D I M A N C H E P R O C H A I N 25 mai 
1952, -à 14 heures, à la salle du Grand Conseil, à Sion. L'ordre du jour 
sera publié dans le Confédéré de vendredi . 

L'initiative socialiste est repoussée 
par 421.764 non contre 328.275 oui 

Le peuple suisse, qui était soumis à une épreuve 
de bon sens, a donné, le 18 mai, une nouvelle 
preuve de sa maturité politique. On l'avait convié 
une première fois à supprimer l'impôt sur le chif
fre d'affaires et il a compris qu'une telle opération 
consacrerait la ruine des finances publiques. Il a 
repoussé sans hésiter l'initiative popiste. Cette 
fois-ci, on l'invitait à amputer une bonne part de 
notre substance économique, soi-disant pour sau
vegarder les conquêtes sociales. Il a condamné à 
une très nette majorité cette tentative d'anémier 
notre économie, sans raison sérieuse, uniquement 
pour satisfaire les visées étatistes du parti socia
liste suisse. Il a compris que les conquêtes sociales, 
indéniables dans notre petit pays, ne seraient nul
lement confortées par une spoliation des fortunes, 
qui priverait sans motif nos entreprises d'une part 
de leurs bénéfices et les mettraient dans l'impos
sibilité de maintenir, sinon d'étendre encore, les 
efforts qu'elles déployent en vue d'assurer un mi
nimum de bien-être et de sécurité à leurs colla
borateurs. Nos institutions démocratiques sortent 
grandies de cette nouvelle épreuve si brillamment 
surmontée. 

Le plébiscite de 1952, comparé à celui de 1922, 
montre toutefois que le sentiment d'une solidarité 
effective, transposée du plan politique sur le plan 
social, a fait du chemin, même si les moyens pré
conisés par les auteurs de l'initiative de l'extrême-
gauche allaient à rencontre du but indiqué. Notre 
petit peuple saura sans nul doute .en tirer les 
conclusions qui s'imposent, et, tout en respectant 
le principe de la justice fiscale, qui veut que cha
cun participe selon ses moyens au renforcement de 
notre sécurité extérieure, veillera à ce que notre 
sentiment si vif de solidarité se développe encore 
dans l'intérêt général du pays. 

Notre démocratie demeure saine et fidèle à son 
idéal, qui répudie l'étatisme centralisateur et les 
méthodes inspirées de la démagogie. Elle veut aussi 
que la notion d'entraide ne soit pas un vain mot 
chez nous. C'est la leçon très réconfortante à tirer 
du verdict du 18 mai, qui confirme hautement la 
salubrité de notre régime, lequel s'inspire aussi 
bien de la notion de justice que de celle de soli
darité. P. 

Le vote du Valais : 
4.642 oui, 10.637 non 

Le Valais a repoussé l'initiative socialiste dans 
la proportion de 1 contre 2 environ. On constatera 
aussitôt que l'objet n'a pas passionné le corps élec
toral puisque sur plus de 46.000 électeurs inscrits 
un peu plus de 15.000 seulement se sont rendus 
aux urnes. Le résultat n'en est pas moins d'une 
indiscutable netteté: tous les districts donnent 
une majorité négative et 19 communes seulement, 
sur 170, ont accepté l'initiative. Ce sont 2 du Haut, 
Steinhaus (11 oui, 0 non) et Tâsch (25 oui, 2 non) ; 
12 du Centre, Chalais (81-67), Chippis (72-41), 
Granges (62-45), Miège (77-26), Veyras (21-17), 
Ayent (129-66), Vex (35-32), Bramois (48-42), 
Grimisuat (39-25), Salins (48-7), Savièse (200-56) 
et Veysonnaz (29-15). 

Dans le Bas, on trouve : La Bâtiaz (48-25), 
Saxon (145-109), Sembrancher (35-27), Collonges 
(27-16) et Massongex (39-30). 

Le résultat du district de Sion est à relever. Sur 

les 7 communes, 5 ont voté oui ; le résultat a été 
partagé à Arbaz (29-30) et Sion seule a voté net
tement non. 

Voici les résultats du Haut-Valais, par districts : 
Conches, 50 oui - 622 non ; Rarogne or., 19-297 ; 

Brigue, 212-81 ; Viège, 223-1.261 ; Rarogne occ, 
38-706 Loèche, 127-570. 

Résultats du Valais romand : 
District de Sierre (le premier chiffre est celui 

des oui) : Ayer, 3-51 ; Chalais, 81-67 ; Chandolin, 
5-13 ; Chermignon, 65-84 ; Chippis, 72-41 ; Gran
ges, 62-45 ; Grimentz, 1-30 ; Grône, 33-42 ; Icogne, 
6-19 ; Lens, 53-76 ; Miège, 77-26 ; Mollens, 16-23 ; 
Montana, 40-72 ; Randogne, 43-62 ; St-Jéan, 11-
22 ; St-Léonard, 57-69 ; St-Luc, 11-33 ; Sierre, 
251-295 ; Venthône, 30-45 ; Veyras, 21-17 ; Vissoie, 
11-16. 

District d'Hérens : Agettes, 4-18 ; Ayent, 129-66 
Evolène, 37-61 ; Hérémence, 24-104 ; Mase, 3-18 
Nax, 4-25 ; St-Martin, 12-67 ; Vernamiège, 7-9 
Vex, 35-32. 

District de Sion : Arbaz, 29-30 ; Bramois, 48-42 ; 
Grimisuat, 39-25 ; Salins, 48-7 ; Savièse, 200-56 ; 
Sion, 324-714 ; Veysonnaz, 29-15. 

District de Conthey : Ardon, 50-89 ; Chamoson, 
44-175 ; Conthey, 98-136 ; Nendaz, 35-58 ; Vétroz, 
19-101. 

District de Martigny : Bovernier, 20-43 ; Char-
rat, 29-45 ; Fully, 94-174 ; Isérables, 21-39 ; La 
Bâtiaz, 48-25 ; Leytron, 38-75 ; Martigny-B, 90-99 ; 
Martigny-C, 48-50 ; Martigny-Ville, 123-258 ; Rid-
des, 60-62 ; Saillon, 13-45 ; Saxon, 145-109 ; Trient, 
5-31. 

District d'Entremont : Bagnes, 141-251 ; Bourg-
St-Pierre, 7-28 ; Liddes, 23-78 ; Orsières, 31-124 ; 
Sembrancher, 35-27 ; Vollèges, 40-107. 

District de St-Maurice : Collonges, 27-16 ; Doré-
naz, 15-22 ; Evionnaz, 40-52 ; Finhaut, 16-37 ; 
Massongex, 39-30 ; Mex, 5-20 ; St-Maurice, 95-158 ; 
Salvan, 32-99 ; Vernayaz, 75-78 ; Vérossaz, 16-51. 

District de Monthey : Champéry, 11-90 ; Collom-
bey-Muraz, 45-88 ; Monthey, 204-295 ; Port-Valais, 
31-50 ; St-Gingolph, 19-30 ; Troistorrents, 28-209 ; 
Val d'Illie'z, 18-121 ; Vionnaz, 20-76 ; Vouvry, 
41-158. 

CAFE Notre paquet à PRIME 
mélange « Viennois » 

s'est enrichi d'un 
nouvel avantage 
en faveur de la ménagère 

GMNDDUC 

EN PASSANT.. 

CxcehtriciïéJ tnj/iïatrej 
Peut-être avez-vous lu dans les journaux le cas 

de l'ingénieur Antoine Buehler qui, lorsqu'il com
mandait un escadron, en tant qu'officier, se livrait 
aux excentricités les plus inquiétantes. 

C'est ainsi qu'il avait contraint sa troupe, en 
guise de punition, à des exercices insensés et que 
plusieurs recrues s'écroulèrent. 

Cela se passait à Eriswill dans l'Emmental, à la 
sortie de l'église. 

Le président de la commune essaya de rappeler 
l'officier à la raison, mais l'autre aussitôt lui ré
pondit avec insolence. 

Le tribunal de la division 5 s'occupe de cette 
affaire. 

On reproche à l'accusé non seulement d'avoir 
suspendu les congés, mais d'avoir fait faire aux 
sous-officiers et aux soldats du pas de course et 
de la gymnastique durant trois heures et demie, 
avec le paquetage complet, et même, durant un 
certain temps, auec la selle sur la tête. 

Si je me permets de relater ces faits, sans m'in-
quiéter du jugement, c'est qu'ils sont, comme tant 
d'autres, révélateurs d'une mentalité trop répan
due encore au sein de notre armée. 

Va-t-on, oui ou non, en finir avec les méthodes 
allemandes ? 

Sans doute, Antoine Buehler--a-t-il commis des 
infractions au règlement. 

Le fait qu'on l'ait traduit en justice atteste à lui 
seul qu'il se singularisait. 

On aurait tort, par conséquent, à propos de ce 
cas, de se lancer dans des accusations générales. 

Ceci dit, on doit bien convenir que certains offi
ciers, surtout en Suisse alémanique, ont tendance 
à abuser de leur autorité. 

Ces gens-là font des antimilitaristes. 
Ce n'est pas ce qu'on leur demande... 

* * * 

Je me souviens, au beau temps de mes vingt ans 
d'avoir assisté à la petite scène suivante : 

Les recrues se trouvaient au garde-à-vous en 
plein soleil, avec l'ordre impérieux de garder les 
yeux bien ouverts. 

Les caporaux étaient chargés de noter les noms 
des hommes qui cillaient. 

Chacun pensait que cette défaillance entraînerait 
une punition quelconque et s'efforçait de se muer 
en mannequin. , 

Tout à coup, un homme eut une crise de nerfs 
et « balança » son fusil à travers la cour, à l'effa
rement de ses camarades. 

Je ne sais plus à combien était tarifé alors un 
tel acte, dont je' me rends compte aujourd'hui qu'il 
était fatal, mais ce devait être assez cher. 

Par malheur aucun magistrat ne se trouvait sur 
les lieux pour rappeler le supérieur à l'ordre ou 
adresser une plainte au tribunal. 

Mais je puis certifier qu'il est très difficile à 
vingt ans de supporter l'imbécillité pendant plu
sieurs minutes, surtout quand il fait chaud ! 

Lorsqu'on écrit posément ces choses, sans ani-
mosité ni rancœur, on passe aux yeux de certains 
pour un mauvais patriote. 

Or, je prétends que neuf fois sur dix l'antimili-
tarisme naît des injustices dont se rendent coupa
bles des inconscients, des sots ou des brutes ga
lonnées. 

Alors-une question se pose : Ne pourrait-on pas 
remédier à cet état de choses ? 

C'est entendu, le règlement interdit les excès 
disciplinaires et celui qui en est victime a le droit 
de s'en plaindre à ses supérieurs par la voie du 
service, comme il a le droit de protester contre 
une punition. 

En général, sa peine achevée, il renonce à s'in-
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surger, soit qu'il craigne d'aggraver son cas, soit 
qu'il préfère enfin jouir d'un repos bien gagné 
sans se jeter dans des embêtements administratifs. 

Il en est de cela comme des procès : 
Plutôt que de mettre en branle l'appareil judi

ciaire, à propos d'une injure ou d'une diffamation, 
mieux vaut souvent se contenter de hausser les 
épaules. 

Ainsi, qu'on le veuille ou non, le soldat est mal 
protégé contre les sautes d'humeur, les fantaisies, 
les injustices d'un supérieur. 

* * * 

Je ne puis m'empêcher de comparer les instruc
teurs aux membres du corps enseignant. 

Il suffit d'un officier mal embouché pour em
poisonner une troupe comme il suffit d'un institu
teur dépourvu de psychologie ou simplement de 
bonté pour rendre la vie amère à sa classe. 

Or, depuis quelques années, l'on a réalisé de 
grands progrès dans le domaine de l'instruction 
publique en éveillant l'attention des instituteurs sur 
les problèmes de psychologie et les diverses mé
thodes d'éducation. 

Ces études n'ont jamais donné de l'intelligence 
à ceux qui en sont dépourvus, mais elles ont con
tribué largement à donner aux autres — qui sont 
l'immense majorité — une plus juste conception 
de leur mission. 

Ne pourrait-on pas tenter dans l'armée, sur un 
plan plus modeste, une expérience analogue, et 
insister davantage, auprès des futurs officiers, sur 
la nécessité d'aborder le problème humain avec 
compréhension ? 

Rien ne sert d'équiper une troupe avec les der
niers perfectionnements de la technique ou de 
développer sa forme physique au maximum si des 
chefs finissent par la démoraliser par leur com
portement. 

On a tout de même l'impression que ce pro
blème est tout aussi important, sinon plus, que 
celui des trois aiguilles, du saut • du capon ou du 
pas de gymnastique. 

C'est un tort d'imaginer qu'un bon commande
ment dépend de l'ampleur de la voix. 

Un tout petit peu de psychologie arrangerait 
bien des choses, et l'on obtiendrait des hommes 
un « rendement » beaucoup plus grand en les trai
tant en hommes et non point en robots. 

Il faudrait commencer à initier les caporaux à 
l'a b c de cette connaissance humaine, au lieu de 
les laisser aboyer sous prétexte qu'ils sont des 
cabots ! 

* * * 
P.-S. — Cet article était écrit quand j'ai appris 

que le tribunal de la 5e division avait condamné 
le premier-lieutenant de cavalerie Anton Bûhler 
von Berg am Irchel à 6 mois de prison sans sursis, 
à la dégradation et aux frais. 

Bravo. 
Que cette peine exemplaire puisse inspirer de 

sages méditations à ceux qui seraient tentés d'ins
taurer en Suisse les méthodes des S.S. 

Le défenseur du prévenu a immédiatement inter
jeté appel contre ce jugement, ce qui autorise un 
nouvel espoir : 

Celui de voir la Cour d'appel aggraver la peine 
initiale. 

Le PU. Anton Buhler von Berg am Irchel en 
prendrait ainsi pour son grade ! 

A. M. 

Fred Fay à l'Académie de Bergame 
Se rendant en Italie dans un but de propagande 

en faveur de la fête valaisanne des abricots, le 
peintre Fred Fay a été reçu par la Municipalité 
de Bergame. 

Puis il fut invité à visiter les classes de dessin, 
peinture, académie et de composition par le comte 
d'Allessandri et le peintre Achille Funi, profes
seur, un de ses vieux amis. 

Les élèves de cette Académie, accompagnés de 
nombreux Bergamasques, se rendront à leur tour, 
en juillet, en Valais pour visiter l'Ecole des Beaux-
Arts et assister à la fête valaisanne des abricots. 



c o n r i D i i i 

Le 600me anniversaire 
des Franchises de Monthey 

Un malentendu ne nous a pas permis de faire 
paraître plus tôt ce compte rendu qui mérite pleine
ment les honneurs du Confédéré. Nous nous en excu
sons auprès des lecteurs de ce dernier d'autant plus 
qu'il y est aussi question de l'assemblée de la Société 
d'histoire du Valais romand qu'ils estiment. 

Or donc Monthey était en liesse dimanche 11 mai 
pour recevoir les membres de cette société, revenue au 
lieu qui fut son berceau en 1915, afin de mieux célé
brer l'événement du jour auquel elle avait consacré 
l'objet de son assemblée, la 56e, soit le 600e anniver
saire des franchises de la cité. 

L'assemblée avait lieu dans la coquette salle du 
cinéma Montheolo dont l'élégance, le confort et 
l'espace spacieux ont suscité l'admiration des parti
cipants. L'ambiance de fête était assurée par l 'Harmo
nie municipale de Monthey qui jouait ses airs les plus 
entraînants devant le bel édifice pendant qu'en nombre 
imposant le public s'y engouffrait. 

Présidant avec cette distinction qui lui est particu
lière, M. le chanoine Dupont-Lachenal rappela le but 
de l'assemblée et eut à l'adresse de Monthey des mots 
aussi flatteurs que charmants. 

Il appartenait au président de la ville jubilaire, 
c'est-à-dire à M. Maurice Delacoste, de saluer les 
hôtes de Monthey. Son allocution fut un régal pour 
l'esprit. Après avoir rappelé dans quelles circonstances 
le comte Aymon de Savoie, dit le « Comte Vert » 
signait le 11 mai 1352 le document attribuant les fran
chises au bourg de Monthey, il eut de celui-ci, puis de 
la ville qui lui succéda, une définition qui enchanta 
aussi bien les contempteurs que les admirateurs de la 
localité, ce qui est un comble, on en conviendra. 

Ayant ensuite rendu hommage à la Société d'His
toire du Valais romand et à son distingué président, 
ainsi qu'aux organisateurs de la manifestation, MM. 
André Donnet, bibliothécaire cantonal, enfant de Mon
they, et à Charles Boissard, son collègue au Conseil 
communal, il brossa de ses administrés un tableau qui 
est tout un poème et qui prouve sa finesse d'esprit et 
la justesse de son trait, tout autant que sa parfaite 
connaissance du type montheysan. 

Quel dommage que nous ne puissions pas reproduire 
in extenso ce morceau d'éloquence. Contentons-nous 
d'en extraire les quelques passages ci-après : 

Mon propos est de vous présenter Monthey d'hier 
et d'aujourd'hui et ses habitants, à l'intention de ceux 
de nos hôtes et invités qui en connaissent ou en connaî
tront tout à l'heure surtout l'histoire et le passé 
lointain. 

J'en éprouve quelques embarras, car si je fais un 
éloge excessif de ma ville natale, je m'excuse à com
mettre le péché d'orgueil ou celui de la vanité qui est, 
vous le savez, l'orgueil des autres, et à être mal jugé 
par mes administrés eux-mêmes qui ont le sens de la 
mesure et un esprit critique aiguisé. 

Si je n'en dis pas assez de bien, ces mêmes admi
nistrés reprocheront à leur président de manquer de 
tact, de savoir-vivre, voire de patriotisme, car ils sont 
assez fiers de leur ville dont ils pensent quelle n'est 
pas la première venue en Valais ! 

Dans l'allusion qu'il fit aux entreprises industrielles, 
singulièrement à celle qui a vu le jour et prospère à 
Monthey, M. Delacoste rappela fort spirituellement 
qu'elle réussit à se « glisser sous le rideau de fer ». 

Continuant le portrait du Montheysan, il ajouta : 
Notre cité industrielle a été beaucoup plus sensible 

qu'aucune autre localité du Valais, à la crise mon
diale de 1930 à 1939. D'aucuns l'ont, durant cette 
période, assez cruellement comparée à la cigale de la 
fable, jugement un peu sommaire, injuste, car si notre 
population a toujours aimé danser et chanter, c'est-à-
dire saisir le bon côté de la vie, elle a de fortes et 
sérieuses qualités qui lui ont permis, au cours de son 
histoire, de manifester sa vitalité, de sortir victorieuse 
des épreuves les plus dures, d'opérer par ses seuls 
moyens de magnifiques redressements. 

Ce caractère du Montheysan, si divers, si coloré, mar
qué par ses nombreuses hérédités, mi-sérieux, mi-léger, 
imprègne nos mœurs politiques locales et les adoucit ; 
il tempère les passions et rend moins âpres les luttes 
électorales qui aux époques les plus agitées ont tou
jours, ou presque, à Monthey, fini par des chansons. 

Les trois partis historiques qui se partagent le corps 
électoral respectent les règles du jeu et de la démo
cratie, les minorités cherchant à conquérir le pouvoir, 
tandis que le parti majoritaire s'efforce de le con
server. 

Le reste qui a trait à la vie industrielle, rurale, 
artistique de Monthey, est de la même veine. Il illus
tre admirablement le talent oratoire, la belle érudi
tion et la saine philosophie du président de Monthey. 

En le remerciant de son brillant exposé, M. le cha
noine Dupont-Lachenal l'informa que voulant honorer 
en lui à la fois le président de la ville jubilaire et 
le dernier survivant des neuf fondateurs de la Société 
d'Histoire du Valais romand, cette dernière lui dé
cernait l'honorariat. 

On entendit ensuite les trois communications sui
vantes inscrites au programme de la séance historique 
et consacrées toutes trois à l'histoire de Monthey : 

1. M. Paul Aebischer, professeur à l'Université de 
Lausanne : L'origine du nom de Monthey. 

2. M. Grégoire Ghika, archiviste cantonal adjoint, 
Sion : Les franchises de Monthey (1352). 

3. M. Jean Graven, professeur à l'Université de Ge
nève : Les dispositions pénales des franchises du Valais 
Savoyard, en particulier de Monthey. 

Quant au déjeuner traditionnel servi à l'hôtel du 
Cerf à la satisfaction des convives, il fut suivi d'une 
partie oratoire qui nous valut le plaisir d'entendre 
quelques orateurs dont M. le chanoine Dupont-Lache
nal et M. Paul de Courten, conseiller national et pré
fet du district de Monthey qui apporta le salut du 
Gouvernement. 

De l'impromptu oratoire du premier, dont nous 
avons goûté l'élégance de la forme, nous avons relevé 
son hommage à l'administration montheysanne pour 
les conquêtes incessantes de son édilité et pour son 
souci constant d'embellir la cité afin d'en rendre le 
séjour toujours plus agréable à ceux qui y vivent ou 
qui l'habitent provisoirement. A. F. 

Rallye tourist ique : « Valais, Pays du Soleil » 
L'Automobile-Club Suisse (section du Valais), a été 

chargé d'organiser le Rallye touristique « Valais, Pays 
du Soleil » dans le cadre des manifestations du premier 
Relais gastronomique valaisan qui auront lieu à Sierre 
du 28 mai au 2 juin 1952. 

Ce rallye est ouvert à tous les automobilistes suisses 
et étrangers. 

Nouvelles 

SION 
La réfection de l'hôtel de ville 

Le vénérable hôtel de ville de Sion, construit au 
XVIIe siècle, était dans un tel état de délabrement que 
les contribuables n'osaient même plus s'y risquer pour 
payer leurs impôts ! 

L'année dernière, le clocheton si caractéristique a 
été entièrement recouvert avec le métal anglais qui 
fait merveille au château Stockaper à Brigue. Le ca
dran de l'horloge a été repeint et la presse a relevé 
tout l'intérêt de cette restauration. 

Cette année, le Conseil municipal a décidé la réfec
tion complète du bâtiment. Le gros œuvre a été adjugé 
à l'entreprise Vadi et Besson, à laquelle on doit l'achè
vement de la cathédrale. 

Afin de garder tout son cachet au vénérable édifice, 
des éludes ont été demandées à plusieurs experts, 
notamment à M. Louis Blondel, vice-président de la 
Commission fédérale des monuments historiques, et à 
M. Kopp, architecte de « Heimatschutz ». 

Le Conseil a pu ainsi, en toute connaissance de cause, 
décider de rétablir le plus possible l'état primitif, en 
supprimant le balcon et les cordons qui coupent la 
façade et en disposant, au-dessus de l'entrée principale, 
des frontons et un blason sculpté. 

En revanche, il a renoncé aux vitraux primitive
ment prévus dans la cage d'escaliers. 

On espère encore pouvoir laisser à sa place la ma
gnifique porte sculptée qui a beaucoup souffert du 
soleil et des intempéries, mais, un jour ou l'autre, il 
faudra bien envisager son remplacement. 

Le dallage des corridors et des escaliers doit être 
entièrement refait, de même que le parquet de la grande 
salle. La décoration peinte de cette dernière, si ori
ginale, sera rafraîchie en respectant les anciennes tona
lités. Les portes sculptées seront nettoyées et remises 
à neuf. 

L'éclairage sera modernisé, les inscriptions romaines 
et le milliaire seront mieux mis en valeur. 

En résumé, du travail intéressant pour nos artisans, 
qui auront ainsi l'occasion de montrer leurs talents et 
de réaliser une œuvre durable et de bon goût. 

Une nouvel le fabrique à Sion 

Depuis plusieurs années, le Conseil municipal de 
Sion s'efforce d'implanter un peu d'industrie moyenne 
dans notre capitale. 

A cet effet, tout le quartier sis au sud de la gare 
est actuellement en train d'être équipé. La roule de 
l'Industrie est en construction, de même que les êgouts. 
Des voies de chemin de fer pourront y être établies 
sans difficultés. 

Le Conseil a accepté de louer l'ancien battoir à la 
société Exacta S. A., qui veut y installer une fabrique 
de mèches pour mines. 

Les travaux d'agrandissement et d'aménagement o>U„ 
commencé. C'est un premier pas vers un avenir qiië\ 
nous souhaitons florissant. 

Vers de grands travaux 
L'Etat du Valais étudie actuellement, avec la com

mune de Sion et les C.F.F., la coordination des tra
vaux à entreprendre entre Sion et Saint-Léonard, soit 
ta coreclion du Rhône, la pose de la double voie fer
rée et la nouvelle route cantonale, entre l'avenue de 
Tourbillon et Bâtasse. 

Des mines d'or 2 
Si vous avez le bonheur de posséder à Sion une 

vieille écurie, n'y touchez pas, ne la réparez pas, ne 
la désaffectez pas surtout ! 

Elle vaut son pesant d'or. 
Plus elle incommodera les voisins, plus vous aurez 

de chances d'en tirer un bon prix. 
Bien malgré elle, la Municipalité a déjà lâché de 

beaux billets pour désaffecter des masures le plus 
souvent inutilisables. 

El les propriétaires malins se complaisent à ce petit 
jeu, où ils n'ont rien à perdre. 

De hautes personnalités, malgré leur beau nom et 
leurs millions, n'ont pas dédaigné cette manière élé
gante d'émarger au budget municipal. 

Peut-on reprocher à quelques pauvres diables dt 
les imiter ? 

Bri l lant succès d'un Valaisan 
à l'Université de Berne 

M. August in Bornet, de Nendaz, vient d'obtenir 
à l 'Université de Berne le diplôme de médecin 
dentiste, en s 'a t t r ibuant les meil leurs résultats . 

Ses nombreux parents , amis et connaissances 
par tagent sa satisfaction légitime et le félicitent 
bien sincèrement. 

Relais gastronomique 
et commerce local 

On parle beaucoup, et à juste titre, dans la presse, 
du Relais gastronomique, de son festival Messire le 
Vin, du grand cortège dont les multiples groupements 
vont déambuler dans notre cité sierroise. 

Il convient de signaler également au public que les 
commerçants et artisans sierrois vont rivaliser, d'ima
gination et d'ingéniosité afin de présenter à nos visi
teurs en général, et plus spécialement à ceux de la 
Foire du 2 juin, des nouveautés, et ceci dans les 
domaines les plus divers. Il y aura des démonstrations 
et des dégustations de tous genres, susceptibles d'inté
resser tout le monde. 

Citons, pour aujourd'hui, que tous les magasins d'ar
ticles et appareils électriques de la place de Sierre 
feront un stand commun qui promet d'être magnifi
quement achalandé. On pourra y voir fonctionner 
toute la gamme des appareils allant du rasoir électri
que à la machine à laver, en passant par le Rotor, le 
Turmix et autres machines des marques les plus 
réputées; , R. V. 

C h a r r a t i — Un camion dans la meunière • 
Un camion de la maison Felley, fruits, à Saxon, 

roulait peu avant Char ra t quand le bord de la 
chaussée céda. Le véhicule tomba dans la meunière 
longeant la route. Le chauffeur souffre de quelques 
plaies sans aucune gravité. 

du Valais 

MONTHEY 
Séance p lénière de la Commiss ion suisse 
d'études cr iminologiques 
et de prophylaxie criminel les 

Cette séance, la troisième en date, s'est tenue samedi 
et dimanche dans les locaux du service médico-péda
gogique valaisan aux « Ifs », dépendance de Malévoz, 
sous la présidence de M. le professeur Thélin, direc
teur du service de médecine légale de Lausanne. On 
y notait la présence de nombreuses personnalités du 
monde de la criminologie et de l'hygiène mentale, 
notamment : 

MM. Jean Graven, professeur à l'Université de 
Genève ; Grivel, juge d'instruction du canton de Vaud, 
Lausanne ; Chavan, procureur général du canton de 
Vaud, Lausanne ; Malherbe, chef de la police de sû
reté, Lausanne ; Me Raymond Nicolet, avocat, Genève ; 
Varetti, directeur des services pénitentiaires d'Italie ; 
Jacomella, directeur des établissements pénitentiaires, 
Lugano-; A. Luisier, directeur de Crête-Longue ; Dr 
Bersot, Le Landeron ; Mlle B. Richard, présidente du 
tribunal des mineurs, Genève ; quelques membres du 
Barreau genevois et valaisan et des représentants de 
l'autorité cantonale, communale et du district. 

Il a été présenté au cours de cette séance les intéres
santes communications suivantes : 

Introduction générale : L'hygiène mentale et la pro
phylaxie de la délinquance (Dr. A. Repond) ; 

Psychanalyse des impulsions criminelles d'un malade 
en traitemnt à Malévoz (Dr N. Beno) ; 

Exposés de cas de délinquance juvénile traités au 
point de vue psychothérapique (par Mlles J. Sauthier 
et R. Bertrand, du Service médico-pédagogique va
laisan). 

Les méthodes psychiatriques de prophylaxie de la 
récidive (Dr Ed. Piatti) ; 

L'action de la rééducation pénitentiaire pour la pro
phylaxie de la récidive (M. A. Luisier) ; 

Exposés de cas d'action sociale pour la prophylaxie 
de la récidive chez les délinquants adultes (Mlles A. 
Carreaux et G. Schûpbach, assistantes sociales). 

Ces communications ont provoqué un échange de 
vues auquel ont pris part notamment MM. Graven, 
Chavan et Me Nicolet, auxquels M. le docteur Repond 
et son assistant, M. le docteur Beno, donnèrent les 
renseignements qu'ils demandaient. 

Au cours d'une partie familière, des compliments 
ont été adressés au directeur de l'Etablissement, à ses 
médecins et aux assistantes du service social et médico-
pédagogique pour la façon remarquable avec laquelle 
ils accomplissent leur si utile mission humanitaire et 
sociale. 

Avec l'Union commercia le valaisanne 
Les membres de cette union, au nombre d'une cen

taine, ont tenu leur assemblée générale dimanche 18 
mai à l'Hôtel André Barman aux Giettes, sous la 
présidence de M. André Girod. 

Ils ont approuvé le rapport très fouillé du directeur, 
M. Montangero, ainsi que les comptes de 1951 et le 
budget de 1952. 

Compte tenu de quelques démissions, le comité ac
tuellement en fonctions a été composé comme suit : 

Région de Sierre : MM. Otto Clavien, Victor Rey 
et Oscar Amacker. 

Région de Sion : MM. Albert Deslarzes, Casimir 
Chabbey et Joseph Géroudet. 

Région de Martigny : MM. Robert Taramarcaz et 
Raphaël Roduit. 

Entremont : MM. Gratien Joris et Marc Carron. 
Région de Saint-Maurice : MM. Auguste Amacker 

et André Montangero. 
Région de Monthey : MM. André Girod, Paul Mar-

clay, Paul Gex-Fabry, auxquels sera adjoint un repré
sentant des environs du lac qui sera désigné d'entente 
avec le comité. 

M. le conseiller d'Etat Gard qui représentait le 
Gouvernement à cette assemblée, a été prié de dire 
quelques mots de la loi fiscale dont l'objet figurait 
à l'ordre du jour. 

Avant d'aborder ce sujet, il a assuré l'Union com
merciale valaisanne de la sympathie du Gouvernement 
et de sa sympathie personnelle. S'agissant de la concur
rence des entreprises dites tentaculaires dont le danger 
avait été évoqué aussi bien par M. Girod que par 
M. Montangero, notre distingué représentant au Conseil 
d'Etat rappela aux participants cette vérité première, 
à savoir que ce n'est pas par des méthodes étatiques 
que l'on peut lutter contre ce danger. Il exprima au 
contraire l'avis que du mal peut surgir un bien si l'on 
sait intelligemment tirer la conclusion qu'impose cette 
concurrence, soit en reconsidérant certaines méthodes 
dont la désuétude est flagrante, soit en renforçant les 
liens de solidarité et d'entraide entre les membres. 
Enfin, il rendit un juste hommage aux dames, che
villes ouvrières fidèles et intelligentes de la profession. 

Bien que non préparé à se livrer à un exposé de la 
loi qui sera soumise le 8 juin à la votation populaire, 
M. Gard rappela qu'elle doit remplacer des textes et 
des décrets désuets dont l'existence dans l'appareil 
gouvernemental fait de notre canton la risée des autres. 
Ayant signalé quelques-uns de ses avantages, il encou
ragea les membres de l'Union à la voter et à la faire 
voter par leurs amis et connaissances. 

M. Amez-Droz, membre d'honneur, lança aussi un 
vibrant appel à la solidarité entre les membres, après 
quoi le retour s'effectua sur Monthey où un excellent 
banquet était servi à l'Hôtel du Cerf. M. le président 
Maurice Delacoste apporta aux convives le salut de 
l'autorité communale, présentant en outre ses homma
ges à M. le conseiller d'Etat Gard et aux dames. 

A. F. 
Troistorrents. — Collision 

Une collision s'est produi te ent re un camion de 
la maison de vins Germanier , à Balavaud, et l 'auto 
de M. Alber t Riquen, d 'Ardon, at telée d 'une remor 
que. Un passager de la voi ture a été blessé au nez. 
Les dégâts sont évalués à 5.000 francs. 

Arrestation d'un dangereux récidiviste 
Après une longue et difficile enquête très bien 

conduite, la police a pu demander au juge instruc
teur de Mart igny un manda t d 'ar rê t contre l'auteur 
des cambriolages de Vernayaz, de Martigny-VUle 

et de Mart igny-Croix. Il s'agit d 'un ressortissant 
autr ichien habi tant Mart igny-Combe, Alfred Reit-
pichler, qui a été a r rê té à Lausanne. Après une 
longue résistance, ce dernier a finalement dû 
avouer ses nombreux méfaits. C'est lui qui, en 
compagnie d'un complice également arrêté, a cam
briolé la gare M.C., le Buffet, la Moderna et d'au
tres établissements à Vernayaz. Les deux malan
drins s 'étaient également emparés de deux vélos 
pour p rendre la fuite. A Martigny-Ville, ils péné
t rèrent dans le s tand et, à Martigny-Croix, ils 

dévalisèrent le bureau de poste. 

Reitpichler avait déjà exercé son « activité » en 
Valais l 'autre année, dans la région des Rappes, où 
il avait dérobé des grenades dans un fortin pour 
se l ivrer au braconnage. Dans le canton de Vaud 
il est l 'auteur de nombreux délits encore plus im
portants que ceux commis en Valais. C'est la raison 
pour laquelle il sera jugé à Lausanne. L'arrestation 
de ce dangereux cambrioleur rassure la population 
qui saura gré à la police d'avoir mis fin à ses 
inquiétants exploits. 

Avis aux arboriculteurs 
En vue de lutter rationnellement contre le carpo-

capse ou ver des fruits, nous avons cette année aug
menté très sérieusement les postes de contrôle de ce 
parasite. Avec l'aide de personnes compétentes, nous 
avons pu disposer une certaine quantité de pièges. 
Ceux-ci se composent de bocaux à confiture en verre, 
suspendus soit à des potences spéciales, soit directement 
dans les arbres basses-tiges et cordons. 

Nous rappelons que ces contrôles sont d'une impor
tance primordiale et nous prions ceux qui trouvent de 
tels pots de ne pas les toucher comme cela a été le cas 
dans certaines régions du canton. Les parents voudront 
bien avertir leurs enfants de laisser ce matériel tran
quille. 

Hyponomeute 
Un peu partout en Valais, nous constatons la pré

sence sur les pommiers de l'Hyponomeute ou chenille 
fileuse qui cause actuellement d'énormes dégâts. Les 
arboriculteurs sont rendus attentifs aux déprédations 
très sérieuses dont ce ravageur peut être la cause. On 
traitera en utilisant les insecticides dont nous avons 
déjà parlé dans un communiqué antérieur. 

Station cantonale d'entomologie : L. 

Renouvellement des provisions 
de ménage 

L'Office cantonal de l'économie de guerre com
munique : 

En été 1950, le Dépar tement de l'économie 
publique a invité les entreprises et les foyers à 
constituer des réserves de vivres. Il rappelait que 
la situation pourra i t un jour s 'aggraver et qu'il 
faudrait, pour organiser et in t roduire le rationne
ment, suspendre pendant deux mois au plus la 
vente du sucre, du riz, des légumineuses, de l'orge 
et de l 'avoine, de la farine, de la semoule, des 
pâtes al imentaires, de la graisse et de l'huile 
comestible. La populat ion a répondu à cet appel 
dans une mesure satisfaisante. Toutefois, par la 
suite, on a constaté que de nombreuses familles 
avaient consommé partiellement ou entièrement 
leurs réserves. Or, ces réserves jouent un rôle réel
lement impor tan t dans nos mesures de prévoyance 
et pour notre défense nationale ; elles perdent 
cependant toute leur valeur si elles ne sont pas 
maintenues en permanence en bon état de conser
vation et renouvelées périodiquement . 

Pour donner aux provisions de ménage le carac
tère d 'une réserve de fer, le commerce des den
rées al imentaires a accepté de me t t r e en vente un 
paquet spécial contenant 2 kg. de sucre, 2 kg. de 
riz, 1 l i t re d'huile ou 1 kilo de graisse comestible. 
Le pr ix de ce paquet var ie entre Fr. 8.— et 9.—. 
Ce mode de faire a été introdui t pour permettre 
à chacun d'avoir la réserve min imum indispensa
ble. Il est bien entendu que chaque foyer peut 
choisir le système qui lui convient le mieux, acqué
rir le paque t - type ou continuer, comme aupara
vant, à acheter chaque article séparément . 

L'essentiel reste la présence permanente d'une 
réserve familiale. 

Chaque ménage devrai t aussi avoir une provi
sion de savon et de poudre à lessive. 

L e s V a l e t t e s . — Moto contre camionnette 

M. Robert Pit tet , boulanger aux Valettes, qui 
descendait de Champex à moto, est venu se jeter 
contre la camionnette de M. Jules Burnier , bou
langer à Collombey. Le motocycliste fut arraché de 
son siège par la violence du tamponnement et pro
jeté sur le sol. Relevé avec une forte commotion, 
des plaies au visage et des contusions, il a été 
t ranspor té à l 'hôpital de Mart igny. Les deux ma
chines sont sérieusement endommagées. 

L a F o r c l a z . — Un camion chargé de vin 
sort de la route 

Un camion de l 'entreprise de t ransports Rosset, 
à Trient, montai t de Mar t igny-Combe à La Forclaz. 
Ils t ranspor ta i t du vin pour le compte de M. Amé-
dée Saudan, prés ident de Mart igny-Combe. A un 
virage, le véhicule sorti t de la chaussée et roula au 
bas du talus. Le chauffeur, M. Fournier , de Saxon, 
fut projeté hors de la cabine et fut relevé avec une 
forte commotion. Après avoir reçu des soins em
pressés à l 'hôpital de Mart igny, il a pu regagner 
son domicile. Les dégâts matériels sont importants. 
Environ 1.500 l i tres de vin ont été répandus sur le 
sol et la machine a été endommagée. 

EËHËi 
I Mercredi 21 et |eudl-Ascenslon à 14 h. 30 et 20 h. 30. (Enfants 7 ans) 

Réédition du plus grand succès de l'écran | 

C A P I T A I N E B L O O D avec E R R O L F L Y N N 



LK C O N F E D E R E 

MARTIGNY 
Le petit Boll in demeure introuvable 

Des radiesthésistes sont arrivés à Martigny pour 
participer aux recherches du petit Pierre Bollin, de 
La Bâtiaz. Leurs indications n'ont pas donné de résul
tat jusqu'ici. On attend la venue du Rév. Père Marius. 
de Saint-Maurice, qui tentera à son tour de situer l'en
droit où se trouve le petit disparu. On n'a pas abouti 
non plus dans les recherches entreprises pour retrouver 
M. Joseph Rouiller, de Martigny-Combe, disparu la 
semaine dernière. 
Trois motocyclistes blessés à La Bâtiaz 

Au cours d'une violente collision qui s'est produite 
entre deux motos à La Bâtiaz, chacune occupée par le 
pilote et un passager, M. Joseph Gyr, de Zurich, Mlle 
Estelle Mathieu et M. Maurice Vouilloz, de Martigny, 
ont été sérieusement blessés. 

Ils ont été transportés à l'hôpital souffrant de frac
tures aux mains et aux pieds ainsi que de plaies. Le 
passager de la moto conduite par M. Vouilloz, M. An
toine Gay, est sorti indemne de ce violent tampon
nement. 
Clairval-Finhaut 

Le Comité de la Ligue antituberculeuse du district 
de Martigny organise une visite officielle à Clairval 
le dimanche 25 mai. Toutes les personnes qui s'inté
ressent à cette oeuvre magnifique de secours aux en
fants peuvent y prendre part. 

Elles auront la facilité de se rendre compte des 
installations modernes de l'établissement et des amé
liorations qui y sont continuellement apportées : 
ascenseur, etc. 

Un thé leur sera gracieusement offert. 
Les inscriptions devront parvenir à T. Spagnoli 

jusqu'au 23 mai. Le prix du billet (Fr. 2.90) sera en
caissé dans le train. L'horaire est le suivant : 

Martigny, dép. 13.40 ; dép. dir. Sion, 19.47. 
Finhaut, dép. 7.47. — Arrivée Martigny, 18.47. 

La fin de la session du Grand Conseil 

LES 
& 

PECTACLES 

Cinéma Etoile, Martigny 
Terreur sur la ville (Il marchait la nuit).^ 
L'Etoile a l'honneur de vous présenter jusqu'à jeudi 

(Ascension), en grande première, un ^ film policier 
extraordinaire... irréprochable... sans défauts... palpi
tant... dynamique. 

Ce film a obtenu le prix spécial au Festival de 
Locarno pour le film policier le plus remarquable, en 
considération de ses qualités éminentes. 

Enfin du vrai, du grand cinéma... avec "des acteurs 
tels que Richard Besehart, l'assassin au visage enfantin, 
et Scott Brady, le limier aux méthodes inédites. 

La magistrale réalisation d'Alfred Werker. 
Attention ! Jusqu'à jeudi (Ascension), matinée à 

14 h. 30. 
Dès vendredi : Le célèbre interprète de Bobossç, 

François Périer et Arletty, plus dynamique, plus tré
pidante que jamais dans L'amour, Madame, le film 
de l'esprit français qui vient de remporter un immense 
succès à Lausanne. 
Cinéma Corso, Martigny 

Mercredi 21 et jeudi (Ascension), à 14 h. 30 et 
20 h. 30 (enfants dès 7 ans), réédition du plus grand 
succès de l'écran, d'après le roman de Raphaël Saba-
tini : Capitaine Blood, avec Errol Flynn et Olivia 
de Havilland. Parlé français. Les aventures extraordi
naires d'un héros de légende. 

Dès vendredi 23 mai, par privilège spécial, le Corso 
présentera le « Grand Prix de Vichy 1951 » : Ma 
femme est formidable, avec Fernand Gravey et 
Sophie Desmarets. 

Important ! Notre horaire d'été débute cette semaine. 
Il y aura des séances régulières du vendredi au jeudi 
(sauf lundi et mardi, relâche). 
Cinéma Rex , Saxon 

Mercredi et jeudi (Ascension) : Meurtres avec 
Fernandel qui perd la tête... perd la face... fait oublier 
son sourire... se démasque et nous découvre un tout 
grand acteur dramatique dans un tout grand film pro
fondément humain. 

Vendredi, samedi et dimanche : Un double pro
gramme exceptionnel : Cri d'alarme et Jalousie. 

t 
Madame et Monsieur Alfred LEDER et leurs enfants 

Philippe et François, à Zoug ; 
Madame et Monsieur Aloys GRAB et leur fille An

toinette, à Genève ; 
Monsieur et Madame Alfred SHUPBACH, à Genève ; 
Monsieur et Madame Joseph PASQUIER, à Martigny-

Ville ; 
Monsieur et Madame Paul GIROUD, à Paris ; 
Mademoiselle Yvette PASQUIER, en religion Sœur 

Jeanne de Saint-Joseph.à Monthey ; 
Le Docteur et Madame André PASQUIER et leurs 

enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame André GERARD, à Genève ; 
Monsieur et Madame François PACHE et leurs en

fants à Colmar ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Henriette B0CHATEY-CHAPP0T 
leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante 
et cousine, survenu à l'âge de 62 ans, munie des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mercredi 21 
mai, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Profondément touchée par les nombreuses marques 
àe sympathie reçues à l'occasion du grand deuil qui 
vient de la frapper, 

La famille de Monsieur Jules COMBY à SAXON 
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part, en particulier la Société de Secours Mutuels 
*t la Fanfare municipale « La Concordia ». 

Samedi, M. Franz Imhof a déclaré close la première 
partie de la session. Une session prorogée aura lieu 
avant l'été. Les députés ont voté sans opposition une 
série de décrets concernant des corrections de torrents 
ou de routes, notamment la Bonne-Eau -à Sierre 
(500.000 fr.), la route communale des Cases, à Saint-
Maurice (185.000 fr.), la construction du pont de Sol-
versaz à Fully (150.000 fr.) et la correction de la Viège 
à Randa (80.000 fr.). 

Le Parlement aura 130 membres 
Le projet de revision de l'article 84 de la Constitu

tion cantonale a été adopté en premiers débats. Il 
s'agit d'éviter une augmentation constante du nom
bre des députés. Le Conseil d'Etat et la Commission 
proposent d' introduire le nombre fixe de 130. Les 
modalités sont prévues dans le décret qui fut accepté 
sans opposit ion. Le Grand Conseil se compose actuel
lement de 131 membres. Aux prochaines élections, en 
1953, si le décret est accepté en deuxièmes débats et 
voté par le peuple avant cette date, le nouveau sys
tème sera appliqué. 

L'administration de la justice 
en 1951 

Nous nous faisons un plaisir de publier le remar
quable rapport , empreint d'humour et de douce ironie, 
que notre ami Aloys Morand, rapporteur de la Com
mission des finances, a fa i t aux députés. Le voici : 

En notre qualité de membre de la Commission des 
finances à laquelle est attr ibué cet objet, nous avons 
l'honneur de vous présenter le rapport sur l'adminis
tration de la justice en 1951. 

La statistique établ i t que les causes civiles soumises 
au T.C. sont en régression : 178 en 1950, 165 en 1951, 
cependant que les affaires pénales sont en augmenta
t ion.; 49 en 1950, 55 en 1951, de même que.les affai
res d'assurance — conséquence du plein emploi de la 
main-d'œuvre — qui passent de 34 en 1950 à 45 
en 1951. 

Le total des affaires traitées par notre Cour suprême 
cantonale s'élève à 238 jugements et décisions contre 
232 en 1950. 

Dans les tribunaux de district, nous constatons, au 
civil, une augmentation sensible des jugements rendus : 
290 contre 261 en I9'50 et une régression non moins 
sensible des affaires de poursuite : 1.036 contre 1.222. 
en 1950. 

Au pénal, le nombre des jugements rendus est net
tement plus élevé : 677 contre 596 en 1950. 

Néanmoins, et ceci est tout à l'honneur des tr ibu
naux de district, les affaires reportées à l'exercice sui
vant sont en diminution tant au civil qu'au pénal. 

Mais qu'est-ce qui se dégage de cette sèche élo
quence des chiffres ? 

Tout simplement que notre Cour cantonale et nos 
tribunaux sont à leur affaire et administrent la justice 
— refuge suprême du citoyen — avec diligence, mal
gré les défauts de notre organisation judiciaire pénale, 
dont la réforme s'avère de plus en plus impérieuse. 

* * * 
Si notre société n'en est pas encore à l'âge heureux 

— le sera-t-elle jamais ? — où le juge pourra se repo-
ser-de la quotidienne réalité, en contemplant au théâ
tre de la Comédie humaine, en des scènes de rose 
et d'azur, des époux qui se veulent du bien, des frères 
qui- se partagent sans rancoeurs l'héritage paternel, des 
commerçants qui ne font pas fail l i te, des débiteurs 
qui honorent leurs engagements, des propriétaires de 
terYes Dmitrophes qui, assis à la limite mitoyenne de 
leurs biens, expriment, émus jusqu'aux larmes, leur joie 
réciproque de se sentir bons voisins, il reste, cepen
dant, qu'en 1951, les causes de divorce sont en recul, 
et même en sensible recul : 28 en 1950, 19 en 1951. 

Cet te circonstance méritait d'être relevée, car elle 
atteste que le foyer valaisan n'est pas encore en péril. 
En revanche, et douce ironie, mais sans qu'on puisse 
en attr ibuer la cause à un phénomème sociologique 
bien défini, la statistique, qui décidément se mêle de 
tout, établ i t une recrudescence des actions en recher
che de paternité ! 

* * * 
On a d i t que le drame du juge est la solitude. 
Mais nous nous refusons cependant à croire que la 

noble Municipal i té de Sion n'a pas cherché à accen
tuer l'isolement de nos juges cantonaux, en faisant, 
enfin, le louable ef for t d'installer chacun d'eux dans un 
cabinet particulier, grâce à la transformation d'un 
appartement devenu vacant, au- même palier que le 
greffe. 

Quoi qu ' i l 'en soit, l 'activité de nos magistrats judi
ciaires cantonaux ne manquera pas de gagner encore 
en valeur du fa i t de cette amélioration — bien que 
provisoire — des conditions de travail. 

* * * 
C'est donc sur cette sereine perspective que nous 

proposons à la Haute Assemblée d'approuver le rap
port du Tribunal cantonal sur l 'administration de la 
justice en 1951, en faisant de son approbation plus 
qu'une simple formali té parlementaire, mais en lui don
nant aussi le sens d'un hommage public au travail de 
nos juges valaisns, à quel échelon de la hiérarchie qu'ils 
appartiennent, sans oublier d'y associer les greffiers 
qui les servent avec dil igence. 

Après avoir applaudi ce rapport spirituel, les dépu
tés l iquidèrent rapidement les pétitions et naturalisa
tions et furent « licenciés » par le nouveau président 
qui dirigea les débats avec précision et objecticîté. 

g. r. 

LES SPORTS 
CYCLISME 
Belles courses de Barlathey et de Héritier 

Au Prix Tigra, à Lausanne, le coureur Charles Bar
lathey, de Monthey, est arrivé seul en tête. Nos féli
citations au jeune routier pour sa belle victoire. 

Au Tour du canton de Fribourg, Antoine Héritier 
s'est classé septième. Le coureur du Cyclophile Sédu-
nois n'a pas fini de nous réjouir. 

Le Tour d'Italie 
Cette grande épreuve a débuté samedi. Jusqu'ici, 

rien de saillant ne s'est produit, à part une grave 
défaillance de notre champion Koblet dans la deuxième 
étape. Kubler se tient en compagnie de Coppi, Bartali 
et Magni. Au classement général, ce sont des jeunes 
qui occupent les places d'honneur. Les écarts sont mi
nimes. Même Koblet, malgré sa défaillance, ne compte 
que 6 minutes de retard. Huber et Giovani Rossi se 
comportent bien, de même que R. Aeschlimann. 

FOOTBALL 
Forward - Martigny : 1-1 

Martigny n'a plus rien à craindre ni à... espérer en 
cette fin de championnat. L'équipe au maillot grenat 
tenait toutefois à prouver, dimanche, qu'elle n'était pas 
au « bout du rouleau », comme certains voulaient bien 
le dire. Son match nul acquis sur le difficile terrain 
de Morges est un résultat très honorable car Forward 
peut toujours prétendre à la victoire finale. Le score 
est équitable. On se plaît, dans la presse quotidienne, 
à relever que toute l'équipe martigneraine a bien joué 
et que ses attaques ont été mieux menées que celles 
de ses adversaires. 

International - Sierre : 0-1 
Beau succès des Sierrois acquis à Genève. Les pou

lains de Gôlz terminent ce championnat en excellente 
condition et s'assurent un classement plus qu'hono
rable. 

Autres résidtals. — Central-USL, 3-1 ; Stade-Vevey, 
1-2 ; La Tour-Thoune, 3-0. 

Ce dernier résultat bouleverse le classement. Sans 
jouer, Yverdon passe en tête, profitant de l'inattendue 
défaite du leader Thoune. 

Classement. — 1. Yverdon, 20-25 ; 2. Thoune, 21-
25 ; 3. Forward et Vevey, 20-23 ; 5. U.S.L., 20-22 ; 
6. International, 19-21 ; 7. Sierre, 20-21 ; 8. Martigny, 
19-20; 9. Central, 21-20; 10. La Tour, 20-17; 11. 
Montreux, 20-15 ; 12. Stade, 20-8. 

Sion, champion de groupe 
Sion, champion du groupe Vaud-Valais de deuxième 

ligue, a nettement battu Sierre II, 6-0. Nous souhai
tons bonne forme et bonne chance à la sympathique 
équipe sédunoise pour ses matches de promotion. Cha
cun, en Valais, souhaite ardemment que le Club de la 
capitale puisse enfin monter en ligue supérieure. 

Autres résultats. — Vevey II - Viège, 2-1 ; Monthey-
Saxon, 4-2 ; Aigle-St-Maurice, 4-2 ; Aigle-St-Maurice, 
4-2. 

Troisième ligue. — Muraz-Fully, 9-1 (!), Grône-
Chalais, 10-1 (!), Sierre III-Sion II, 4-1. 

Italie - Angleterre : 1-1 
Cette. importante rencontre entre deux champions 

du monde s'est disputée à Florence devant plus de 
100.000 spectateurs. Le résultat est resté nul, 1-1. 

LUTTE 
Basile Héritier champion valaisan 

La fête cantonale s'est disputée à Sierre. Basile Hé
ritier a remporté une nouvelle fois le titre. 

Résultats: 1. Héritier Basile, Savièse ; 2. Knorrin-
ger J., Bramois ; 3. Métrailler R., Bramois ; 4. Bozon 
R., Saxon ; 5. Dessimoz B., Bramois ; 6. Fellay A., 
Martigny ; 7. Antoine J., Savièse ; 8. Follin H., Saxon. 

T I R . — Eliminatoires à Sion 
Le stand de Sion a vu dimanche les tireurs de 

40 groupes aux prises pour décrocher la qualification 
qui échut finalement aux sept suivants : 

1. Viège, 438 ; 2. Sierre, 429 ; 3. Glis, 426 ; 4. Lens, 
426 ; 5. Sion, 426 ; 6. Tireurs de la Garde St-Maurice, 
422 ; 7. Saint-Maurice I, 418. 

Commémoration de l 'exploit 
de Lindbergh 

Le 25e anniversaire du premier vol transatlan
tique New-York-Paris, réalisé par Lindbergh les 
20 et 21 mai 1927, sera célébré cette semaine à 
New-York par une série de manifestations. Le 
21 mai 1952, un quart de siècle après cette traver
sée historique, plus de 1.000 personnes prendront 
l'avion à New-York pour franchir l'Atlantique. 

La route du Gothard rouverte 
Le Dépar tement cantonal des t r avaux publics 

communique que la route du Gothard a été rendue 
à la circulation, lundi après-midi . 

t 
Madame Alfred GIRARD, à Montreux ; 
Mademoiselle Amélie GÏRARD, à Montreux ; 
Monsieur et Madame Bernard GIRARD-KAUERT, à 

Versoix ; 
Monsieur et Madame Paul GIRARD-DESFAYES et 

leurs enfants Anne-Marie et Christiane, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Léon GIRARD-ANDERSON et 

leurs enfants Alfred et Léon, à Chicago ; 
Monsieur et Madame Pierre GIRARD-MONTET et 

leurs enfants Paule, Luc et Jean-Daniel, à Mon-
; treux ; 
ainsi que les familles alliées, 
ont la grande douleur de vous faire part du décès de 

Monsieur Alfred GIRARD 
leur cher époux, père, grand-père, oncle et cousin, dé
cédé à l'âge de 81 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 20 mai, à 10 h., 
à l'église catholique de Montreux. Honneurs à 10 h. 30 
à la sortie, ou 11 h. au cimetière de Clarens. 

Prière de ne pas faire de visites. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. 
Domicile mortuaire : Ancien Stand 16, Montreux. 

CUtesnœJ 

REX 

Un brutal chef-d'œuvre du film policier : 

IL MARCHAIT LA NUIT 
avec Richard Basehart, Scott Brady 

Dès vendredi 23 : 

L'AMOUR, MADAME 
avec François PERIER et ARLETTY 

Mercredi et jeudi (Ascension, 14 h. 80) : 
Un grand film profondément humain 

M E U R T R E S avec F e r n a n d e l 
Vendredi, samedi et dimanche (14 h. 15) 

Un double programme exceptionnel : 

CRI D'ALARME 
ET 

JALOUSIE 
avec Ingrid BERGMAN 

Le « Monde » revient en ar r ière 
Le directeur du Monde qui a publié le fameux 

soi-disant rapport Fechtler, reconnaît maintenant 
que ce document est la reproduction partielle d'un 
article d'une revue et que ce texte a été remanié. 
Il reconnaît que l'on se trouve en présence d'un 
faux dont il convient de découvrir l'auteur. 

Profondément touchée par les nombreuses marques 
de sympathie^ reçues lors de leur grand deuil, et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, 

la famille COUTAZ 
remercie le Conseil communal ainsi que toutes les per
sonnes qui, de près ou de loin, y ont pris part, soit 
par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs mes
sages, et les prie de trouver ici l'expression de sa 
profonde reconnaissance. 

Massongex, mai 1952. 

AVIS DE TIR 
// est porté à la connaissance du public que des 

T I R S À BALLES 
avec toutes les armes d'infanterie seront exécutés dès 
le mercredi 21 mai 1952 jusqu'au vendredi 30 mai 
1952 dans les régions suivantes qui deviennent zones 
dangereuses : 

Vallée du Trient (Cdt : Hôtel Bel-Oiseau, Fin-
haut — Tf. 6 7 1 0 6 ) : Châtelard frontière 1199, La 
Jeur verte, Châtelard 1097, Le Cretton, Le Tey, La 
Chaz, Fenestral 1912, Trient, Le Praillon, Le Planet 
1645, Les Tseppes, Le Peuty 1236, Le Biolley, L'Endei, 
La Coutale, Le Lavanche, L'Argny, Emosson, Sud Lac 
Barberine, Haut de Dranse, Haut des Follys, Le Tre-
moille, Fenestral 1912, La Riondaz 1801, Bosson, 
Stands de Finhaut et de Trient. 

Val Ferret (Cdt : Orsières Hôtel des Alpes — Tf. 
6 81 05) : La Neuvaz, p / L a Fouly, La Léchère, Ferret, 
Sur La Lys, Combe des Fonds, Pentes W. Mt Ferret, 
Somlaproz, Pentes S. et SW. Somlaproz, Pentes W., 
Route Somlaproz, Issert, Gravières W. Somlaproz, 
L'Avary (S. Praz-de-Fort), Fonds de Saleinaz, (SW. 
Praz-de-Fort), Pentes S. Les Sasses, Confluent des 
Dranses, (S. Orsières), Pentes N. Forêt Montatuay, 
Pentes S. Commeire, Vallon du Torrent de Pont-Sec 
dans région Les Folliets. 

Vallée d'Entremont (cdt : Bourg-St-Pierre, Hôtel 
Grand-Combin — Tf. 6 9 1 7 4 ) : Cantine de Proz, Le 
Tzapi, Palasuit, Pont du Fratzet, Marengo, Valsorey, 
Sarreires, Le Chapelet, Crédedin, Le Chapelet, Dranse, 
Proz. 

Val d'Hérens (cdt : St-Martin, Pension Gai Soleil 
— Tf. 35007) : Région de Xax : Coma, Pt. 1205, 1208, 
pentes N. du chemin des Mayens, Lisières de la Forêt 
de la Comba. 

Région de Mase : Mayens des Praz, Le Rimblo. 
Région Saint-Martin : Baule, Prarion, Pravochin, 

Plan Genevrec, Lovegno, Torrent de la Mounire, 
Prabé, Pra Vouarbot. 

Région Les Haudères : Pravelin, Vallon de Fer-
pècle, S. de la Borgne près des Haudères. 

Les régions indiquées ci-dessus et la zone devant les 
armes sont dangereuses ; il est donc défendu d'y péné
trer et chacun est instamment prié de se conformer aux 
instructions des sentinelles qui seront munies de fanions 
rouges. Le bétail ne pourra pâturer dans ces régions 
qu'avec le consentement des Cdt. Bat. qui commandent 
ces secteurs. 

Projecti les n o n éclatés 
Il est absolument interdit de toucher ou de ramasser 

les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles. 
Ces projectiles peuvent exploser encore anrès plusieurs 
années. 

Celui qui trouve un projectile non éclaté est tenu 
d'en marquer l'emplacement et de le signaler immédia
tement la trp. qui effectue les tirs ou au P.C. Rgt. Tf. 
Martigny-Bourg n° 3 65 44. 

Les demandes de réparations de dommages doivent 
être présentées au plus tard le 30 mai 1952 à 1800 aux 
Cdt. des secteurs indiqués ci-dessus. 

Rgt. Inf. 68 — Le commandant : 
Lt. Col. Roger BONVIN. 

A remettre 

Bon magasin 
de tabacs 

bien situé, magnifique 
agencement, papeterie, 

journaux, etc. Capital né
cessaire : 25 à 28.000 mi
nimum. — Dans ville du 
Bas-Valais. Faire offre par 
écrit sous chiffre : 
P. 6704 S., Publicitas Sion. 

Dr JEAN L0NFAT 
méd.-dent is te 

M A R T I G N Y 

absent 
jusqu'au 31 mai , pour 

cause de service mi l i ta i re 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 



LE C O N F E D E R E 

Docteur 

Léon de Preux 
SION 

ABSENT 
pour service militaire du 
16 au 31 mai. Recevra sur 
rendez-vous les mardi 20, 
vendredi 23, mardi 27 et 
jeudi 29 mai. 

On Par*e / ! • -

mais on 
entend 

..National" 

Modèles perfectionnés pour 
tous genres de commerces 
©epuis 1,425.- Fr. 

S. A. des Caisse Enregistreuses National 

Max YUILLE, Sion - Tél. 22007 

O n c h e r c h e , urgent 

Jeune fille 
pour service femme de 
chambre dans hostellerie 
en Provence, propriétaires 
suisses. Offres avec photo : 
Kasper, Peymeinade, près 
Grasse (A.-M.), France. 

Cherché pour le mois d'août 

chalet 
situé dans le Bas-Valais 
(5 lits). Faire offres détail
lées avec prix et photo si 
possible à André FREtj-
MOND, Rond-point B, La 
Sallazl Lausanne. 

A v e n d r e 
pour cause imprévue 

récolte pendante de 
deux belles fraisières 

d'environ 3.000 ma chacune 

Ecrire sous chiffre : 1918 
à Publicilas, Martigny. 

r MENAGERES ! 
" ^ 

Voici un avantage direct 
pour vous personnellement 

1 paquet café mélange V I E N N O I S 

G R A T U I T 

pour 8 bons 

Demandez 

à votre fournisseur 

de café le n o u v e a u p a q u e t 

de mélange V I E N N O I S avec Bon-Prime 

Sfé des Cafés GRAND DUC Sion 

THES - CAFES - CACAOS - EPICES 

Gros gain de temps et d'efforts en employant 
la bouillie caséinée 

« LA RENOMMÉE » 
au soufre mouillable 

Vous lutterez en même temps contre 
le mildiou, l'oïdium et l'acariose 

Seule la vraie « Renommée », produit 
AGRICOLA est vendue par la 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES 
PRODUCTEURS DE LAIT, à SION 

Lisez et faites lire 

„LeCONFÉDÉRÉ" 

avec la décapotable 

Plaisir et économie... 
la plus désirable des petites voitures \0^ 

o KïïmtLO 
punirons MM 6/52 

Un ensemble de qualités unique: 
Moteur souple et endurant, 29 CV 
Consommation 6 à 7 litres % km. 
4 vitesses dont 3 synchronisées. 
Suspension avant indépendante à barres de torsion 
Freins hydrauliques puissants. 
Carrosserie monocoque anti-rouille, vaste coffre. 
2 ou 4 portes, conduite à gauche ou à droite. 
Intérieur cuir vynide, chauffage et dégivreur. 
Impôt et assurance minima. 

Choisissez une 

MORRIS 
elle vous le rendra 

au centuple ! 

Intérieur S/7GTC/eaX pour 4 personnes et 
vaste coffre à l'arrière. 

Capote parfaitement étanche et 
glaces ouvrables. Intérieur cuir vynide 
tous-temps. 

Refroidissement énergique du mo
teur par pompe à eau et ventilateur. Quatre 
vitesses absolument silencieuses. 

Freins hydrauliques très puissants.. 

GARAGE U. ZUFFEREY 
S I E R R E 

Terrain du Lausanne-Sports — Jeudi 22 mai (Ascension) | Q 11 . 3 O 

ARSENAL 
Grand match international 

LAUSANNE-SPORTS 
(Londres) (Finaliste de la Coupe Angleterre) (Renforcé) 

LOCATION OUVERTE : Secrétariat L.s, Schaefer-Sports, Pahud, cigares, 
Lausanne. 

Prix des places. — Tribunes numérotées Fr. 6.— ; non numérotées Fr. 4.80 ; 
pesage Fr. 3.30 ; pelouses Fr. 2.80. 

Grande tribune couverte n u m é r o t é e 

OFFREZ-VOUS 
UN BAPTÊME DE L'AIR! 

Avec les 

b o n s 

VALRHONE 

Vous arriverez très rapidement à obtenir cette belle 
prime, ou d'autres, car la valeur en points des bons 
VALRHONE est élevée et vous les trouverez dans 
toute une gamme d'excellents produits, journellement 
utilisés dans le ménage : café—cacao—thé—miel — 
riz—raisins secs, etc. Demandez les bons produits 
VALRHONE i votre fournisseur habituel. VALRHONE i votre fournisseur naoïtuei. . . » 

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE 
MATERNITÉ 

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin 
pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1952. Les inscriptions 
sont reçues par la Direction de l'Hôpital cantonal, qui 
fournira tous renseignements. 

4lffW#ferigfeySAX0H 
'ARTICLËSoe FETES'JBBMB^TEI.62351 

On cherche: E n t r e p ô t 
Surface : 250 à 600 ma max. à Martigny 
ou Monthey, périphérie incluse. Bail à 
long terme, locataire solvable. Les locaux 
doivent être secs et facilement accessibles. 
Le premier étage ou même un étage supé
rieur dans une fabrique n'est pas exclu, si 
un ascenseur pour marchandises et per
sonnes est à disposition. La situation est 
secondaire. Offres à M. FREXJ, Montchoisi 
13, Lausanne. 

Favorisez les commerçants qui font de la 

publicité dans I» Confédéré" 

Outils aratoires 
Tout pour l'arrosage: 

Jets tournants 

AR0SAF0ND 
Tuyaux en caoutchouc 

Tuyaux en fer 

Tuyaux galvanisés à accouplement rapide 

Av. du Midi Tél. 210 21 

G r a n d choix d e c o u r r o i e s 
p o u r sonne t t e s 

en cuir spécial, ainsi que 

SONNETTES 
M0RIER 

de tout calibre 
et de toutes tonalités 

VALLOTTON & Cie, cuirs, SION 

Rue du Rhône — Tél. 2 11 06 

Avis de Tir 
du 23 mai 1952 jusqu'au 2 9 mai 1952 
Des exercices de tirs à balles auront lieu comme suit: 

TIR AU CANON 
Région des b u t s et z o n e d a n g e r e u s e t 

Carte nationale Saint-Maurice 1/50.000 

Vendredi 23 5 1 L e Salent in> P t- 1731> A r ê t e de Sur Frète, 
" '"• '" '""' :" Tête de Seneires, Le 

566/112 

Dent du Salentin, 
de 08 00 -18 00 J Salentin. 

Position des bttr. 572/108 — Région des buts 

Carte nationale Martigny-E. 1/50.000 
Pt. 1852, Vallon d'Arpette, La Barme, Col i 23 5 1 P t ' 1852' V a l l o n d'Arpette, La Barin 

t d'Arpette, Aiguilles d'Arpette, Col 
I - 1 8 0 0 J Breya, Pt. 2090, Pt. 1852. 

de la 
Vendredi 
de 08 00 • 

Position des bttr. : 572/108 — Région des buts : 572/98 

M J' ta Ç "I k* Giète> Veudale, Pointe Ronde, Pt. 2703, 
mercredi AU. 3 . 1 p t 2454) L i a p e y s d e G r 6 n e ) P t 2778 N. 
Jeudi 29 . 5 . f Clochers d'Arpette, Pt 2450, La Jure - Bo-
de 08 0 0 - 1 8 00 J v>ne> Pt- 1987, La Giète. 
Position des bttr. le 28-5 : 572/108 — Région des buts : 569/99 
Position des bttr. le 29-5 : 572/105 — Région des buts : 569/99 

Samedi 24. 5. X La Breya, Combe d'Orny, Luis Reversa, 
de 08 0 0 - 1 8 00 J L e Châtelet. 

Position des bttr. : 579/97 — Région des bute : 573/95 

Lundi 26.5 . 
de 14 00 - 18 00 s i x B l a n c M t B r û l é M t R o 8 n e u x > p t o de 
Mercredi 28 . 5. I Boveyre, Petit Combin, Pte de la Toule, 
de 08 0 0 - 1 8 00 Vouardette, Limite supérieure deB forêts 
Jeudi 29 . 5. d'Erra et Arpalles. 
de 08 0 0 - 1 8 00. 
Position des bttr. le 24-5 : 579/97 — Région des buts : 673/96 

Position des bttr. les 26-5, 28-5, 29-5: 576/97. 
Région des buts : 580-587/93/99 

TIR AUX 
ARMES D'INFANTERIE 

R é g i o n des b u t s et z o n e d a n g e r e u s e 1 

m > de 0 7 0 0 - 1 8 00 •* m 
Vendredi 23. 5. 
Samedi 24.5 . 
Lundi 26 .5 . 
Mardi 27.5. 
Jeudi 29 .5 . 
Vendredi 30. 5. 

Samedi 24.5 . 
Mardi 27 .5 . 
Jeudi 29 .5 . 
Vendredi 30. 5. 
Mercredi 21. 5. 

Mercredi 21. 5. 
Vendredi 23. 5. 
Samedi 24.5 . 
Lundi 26 .5 . 

Mardi 27 .5 . 
Mercredi 28. 5. 

Plateau de Fahy, Le Vêla, Arpette. 
id. 
id. 4. Les Cases, 
id. Id. 
Id. id. 
id. id. 

Gorges du St-Barthélemy Ouest 
de la Rasse. 

Tir au stand de Monthey. 

Tir au stand de Vernayaz et Follaterres, 
Embouchure de la Dran.se dans le Rhône, 
jusqu'à 2 km. aval de Follaterre, y com
pris les pentes rive droite du Rhône sur 
une largeur de 200 m. 

Rive gauche du Rhône ; rives gauche et 
droite du Trient sur une largeur de 500 m. 
depuis les gorges du Trient jusqu'à l'em
bouchure du Trient et du Rhône. 

Mardi 20.5. 
Mercredi 21. 5. 
Vendredi 23. 5. 
Mardi 27 .5 . 
Mercredi 28. 5. 
Jeudi 29 .5 . 

Pour le détail, voir les avis affichés dans les communes. 
Poste de destruction des ratés : St-Maurice Tél. (025) S 65 44 

LE COMMANDEMENT: 
•aint-Maurice Tel (025) 868 71. 

Val d'Arpette, Arpette-La Barme/I.es Ar
palles E. Comelrs. 

Secteur de Prayon, Val Ferret. 

http://Dran.se


Supplément LE CONFEDERE MARTIGNY, mardi 20 mai 

1952 N" 57 

CONFEDERATION 
(jn officier qui en prenait à son aise 

le 'tribunal de division ô, siégeant exceptionnelle
ment à Langenlhal, a ouvert un procès de trois jours 
contre le premier-lieutenant de cavalerie Antoine 
Biihler, ingénieur agronome. Celui-ci, commandant 
d'un escadron de recrues, avait, le 28 octobre 1951, 
fuit faire à sa troupe, à titre de punition, des exercices 
insensés de sorte que plusieurs hommes se sont écroulés. 
Cela se passait à Eriswil, village de VEmmental, où 
l'escadron était cantonné, au moment où les fidèles 
intraient à l'église. Les témoins de ce village et parmi 
eux le président de commune ont déclaré que les mé
thodes de cet officier favorisaient V antimilitarisme et 
faiblissaient la sympathie que la population nourris-
ai.it en faveur de l'armée. 

Ce premier lieutenant qui n'était pas satisfait de 
l'ordre intérieur de l'escadron, parfois avec raison, 
,,'avait pas seulement suspendu les congés mais avait 
jttit faire pendant trois heures et demi aux sous-offi-
ders et aux recrues du pas de course et de la gymnas
tique avec le paquetage complet et même, pendant un 
certain temps, avec la selle sur la tête. Il avait repoussé 
insolemment les remarques que lui faisait le président 
île commune de sorte que celui-ci fit rapport aux supé
rieurs du premier-lieutenant, ce qui a abouti à une 
procédure judiciare. L'inculpé ne nie pas les faits, 
mais manifeste peu de compréhension quoiqu'il doive 
savoir que les punitions collectives et les exercices 
disciplinaires sont sévèrement interdits. 

Lés services de documentation 
de la CIBA à Bâle sont les plus 
perfectionnés de Suisse 

Einstein, qui a fait faire un progrès sensationnel 
à la science, a dit : « Le progrès ce n'est que l'échange 
de nos vieux ennuis contre des ennuis neufs perfec
tionnés, mais qui restent tout de même des ennuis. » 

A mesure que les sciences arrachent les secrets à 
dame Nature, les progrès sont destinés à noircir du 
papier sous toutes ses formes : livres, périodiques, jour
naux, brevets, rapports, manuscrits, photos, films, mi
crofilms et que sais-je encore. Voilà un des ennuis du 
progrès, ennui qui n'est pas petit et qui nous oblige 
ù nous aligner sur l'inévitable. Car comment se retrou
ver dans ce fatras de papier. Les solutions ne man
quent évidemment pas. Mais le plus difficile est de 
faire sienne celle qui convient le mieux. Et le choix 
à opérer est d'autant plus malaisé qu'ici on ne peut 
pas dire que la solution à retenir est celle qui est la 
plus économique, car dans le domaine qui nous inté
resse, risquerait de faire mauvaise route celui qui par
tirait d'un tel point de vue. En effet, un père qui 
dirait à son fils : « Je ne t'achète pas de dictionnaire 
parce que ce n'est qu'une dépense pour moi », ferait 
certainement une bien mauvaise affaire. Là-dessus 
tous les lecteurs sont d'accord avec moi, mais peu 
nombreux sont ceux qui se rendent compte que le dic
tionnaire joue pour l'enfant le même rôle que les biblio
thèques et les fichiers de documentation pour une 
collectivité quelconque à laquelle même le diction
naire le plus étendu ne suffit plus. 

Se fait-on une" idée des renseignements de toutes 
sortes qui doivent être d'un moment à l'autre à la 
disposition d'une grande industrie chimique comme la 
CIBA à Bâle, industrie qui emploie dans ses diffé
rents services plusieurs milliers d'ingénieurs, de mé
decins, de pharmaciens, de techniciens, de monteurs, de 
préparateurs, d'aides de laboratoire, de laboranlines, 
d'employés de bureau et de manœuvres? A cette ques
tion je réponds par la négative. Non, comme Tartuffe, 
sans l'avoir vu. dis-je, vu de ses propres yeux, il est 
impossible de se représenter en longueur de feuilles 
de papier tout ce qui doit être accouché d'un mot, 
d'une expression, d'une phrase, d'un chiffre, d'un ré
sumé, d'un mémorandum, d'une formule chimique, 
d'un renseignement statistique, etc.. pour assurer la 
marche d'une industrie, dont les Bâlois peuvent être 
liers. Toutes les langues du monde entier se sont 
donné rendez-vous dans les fichiers de la CIBA ; les 
noms de toutes les capitales, qu'elles soient en deçà ou 
au delà du rideau de fer, avoisinent dans la sérénité la 
plus parfaite ; toutes les formules chimiques, toutes 
les maladies humaines, animales et végétales sont rap
pelées au chercheur qui a besoin d'un renseignement 
de ce genre. Un brevet sur le cibazol rédigé en signes 
de l'alphabet japonais ou chinois avoisine avec un 
autre brevet rédigé arabe. Une fiche donne un ren
seignement sur un produit américain, une autre sur 
une plante de l'Afrique du Sud, etc., et cet « et cae
tera » devrait être suivi de mille et mille autres. 

Accumuler tant de renseignements n'est pas difficile ; 
les accumuler pour qu'ils puissent être retrouvés le plus 
vite possible et moyennant le moins d'indications pos
sibles de référence n'est pas seulement un art, mais 
an grand art. L'esprit d'organisation à lui-même ne 
peut assurer la marche d'un tel service. La compré
hension, la patience, le bon sens, une certaine finesse 
psychologique, un peu d'art divinatoire, à cela la 
grande modestie du chef, le docteur Jean-Marc Meyer, 
et d'impondérables fadeurs font qu'il est possible que 
îles services de documentation comme ceux de la CIBA 
tiennent plus du miracle que de la réalité. 

Louîs-Joachim. 

Avec on .«ans f i ltre ? 
Les fumeurs sont divisés en deux groupes, ' u n 

Préférant la Boston avec filtre, l'autre la Boston sans 
filtre. La question ne sera jamais tranchée puisqu'on 
ne discute pas des goûts. Un fait est prouvé, c'est 
Qu'on ne trouve pas, pour le même prix, de meilleure 
ciRarette que la BOSTON-FILTRE à 75 cent. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

GRAND CONSEIL 
Les comptes sont adoptés 

Aucune discussion notable n'a eu lieu lors de l'exa
men des comptes et de la gestion. Les divers chapitres 
ont été adoptés sans opposit ion. Tout au plus pourrait-
on relever l ' intervention du député Matter , de Loèche, 
qui demanda lors de l'examen du Département de 
police, ce qu'i l en était des bruits selon lesquels les 
experts du service automobile se comportaient « com
me des caporaux à l'école de recrues » avec les can
didats au permis de conduire ! 

Prélude « la loi fiscale 
A la discussion générale, le député Bourdin demanda 

quelles mesures l'Etat comptai t prendre pour 1953 
dans le cas où la loi fiscale serait repoussée le 8 juin 
prochain. Il pria le Conseil d'Etat de bien vouloir le 
renseigner également sur la façon dont les sociétés, 
notamment les sociétés de partenaires, seraient traitées 
par la nouvelle loi, ayant appris que de sérieuses 
résistances contre la loi se fondaient sur ce point. M . le 
conseiller d'Etat Gard exposa clairement que la nou
velle loi sur les impôts cantonaux, loin de ménager les 
sociétés, leur imposait des charges plus fortes que le 
régime actuel. Quant aux sociétés de partenaires, 
c'est-à-dire des groupements qui utilisent, au prix de 
revient, la production de leur industrie, il faudrai t légi
férer spécialement sur leur cas, ce que le gouverne
ment ne manquera pas de proposer dès que la néces
sité s'en fera sentir. Actuellement, il n'existe en Valais 
qu'une ou deux sociétés de ce genre. 

Loi sur les guides de montagne 
et les maîtres de ski 

Cette loi a été adoptée, en premiers débats, à la 
session de février. La commission des deuxièmes dé
bats ne propose que des modifications d'ordre rédac-
tionel. Le rapporteur français, notre ami Georges 
Exhenry, se f i t applaudir par un exposé très fouillé sur 
le rôle que jouent dans notre économie touristique les 
guides et les professeurs de ski. Ces derniers contri
buent pour une large part au développement de nos 
stations et leur profession mérite de ce fa i t d'être 
r.trictement contrôlée et protégée afin que seuls des 
hommes possédant toutes les connaissances requises 
puissent l'exercer. M. Exhenry rappela quelques dispo
sitions, qui nous font rire aujourd'hui, d'une ancienne 
loi en la matière. Il était interdit notamment « d'ouvrir 
son parapluie sans le consentement du guide, en cas 
d'orage, afin de ne pas s'attirer la foudre ! » 

M. Exhenry évoqua également la mémoire de nos 
qrands guides et skieurs disparus : O t t o Furrer, Odi lo 
Zurbriggen, Robert Zurbriggen et autres, et démontra 
que leurs exploits avaient fa i t autant pour le Valais 
qu'une longue et coûteuse propagande. Au terme d'un 
exposé si convaincant, les députés votèrent la loi sans 
discussion et sans opposit ion. 

Décret instituant la ristourne 
de l'impôt sur les réservées de crise 

Il s'agit d'un décret 'd'appl ication pour le canton 
d'une loi fédérale du 3 octobre 1951, aux termes de 
laquelle lés entreprises de l'économie privée affectant 
une part de leur bénéfice net à la constitution de 
réserves de crise sont mises au bénéfice de la ristourne 
de l ' impôt cantonal et de l ' impôt communal, ceci à 
t i t re d'encouragement. Le décret fixe les modalités 
d'appl icat ion. A la discussion sur l'entrée en matière, 
•e député Pierre Claivaz intervient pour dénoncer une 
certaine anomalie. Il estime en effet qu'i l n'est pas 
logique de pratiquer en Valais une stricte polit ique 
d'amortissements d'une part et, de L'autre, d'autoriser 
la constitution de réserves avec ristourne de l' impôt. 
M. Claivaz demande que l'on applique pour le canton 
les mêmes mesures que sur le plan fédéral. M. le 
conseiller d'Etat Gard répond, non sans humour, que 
chacun connaît le seul remède capable de réformer 
les méthodes fiscales actuelles : c'est une législation 
moderne, claire et précise. Or, le peuple valaisan aura 
l'occasion d'obtenir cet indispensable progrès en vo
tant, le 8 juin, la nouvelle loi sur les impôts cantonaux. 

L'entrée en matière sur le décret n'est pas combat
tue et est, de ce fait, adoptée tacitement. 

Le règlement de la caisse de retraite 
du personnel enseignant 

M. Franz Imhof, président de la Haute Assemblée, 
est président de la commission. Cet te « incompatibi
lité » permet à M. Marc Revaz, premier vice-président, 
de prendre place au fauteuil présidentiel pour diriger 
les débats de la séance de relevée de mercredi. 

Le règlement soumis à la Haute Assemblée remplace 
un ancien, partiellement revisé en 1945, mais qui ne 
correspond plus aux circonstances actuelles. Il est voté 
sans opposit ion, dans l' indifférence générale. 

Règlement d'exécution de l'O.P.A.V. 
Après un rapport -très complet de M. Octave 

Giroud et un exposé de M. Troillet, chef du Dépar
tement de l'agriculture, le Grand Conseil a voté sans 
opposition le règlement d'exécution du décret insti
tuant un off ice de propagande en faveur des produits 
de l 'agriculture. Ce règlement a été établi après de 
nombreuses délibérations avec les associations éco
nomiques. 

La réception du nouveau président 
du Grand Conseil 

Les députés, le Conseil d'Etat et de nombreux 
invités se sont rendus jeudi, par train spécial jusqu'à 
Brigue, puis en cars, à Lax, Ernen et Binn, où les 
communes avaient organisé une chaleureuse réception 
en l'honneur de M. Franz Imhof, nouveau « Grand-
Baillif » du canton. C'est à Binn qu'eut lieu la céré
monie principale. Toute la population attendait, pour 
le fêter, M. Imhof, enfant du pays. 

L'allocution de bienvenue fut prononcée par M . Ga
briel Imhof, président de la commune, puis M . O . 
Schnyder, président du Conseil d'Etat, retraça la car
rière de l'élu. Au cours du banquet servi à l'hôtel 
Ofenhorn, des discours furent prononcés par M M . J . 
Bielander, major de table ; le curé Jost, W . Ebner, 
Imsand, préfet ; H. Chappaz, E. Voutaz, P. Meizoz et 
L. Guntern, respectivement président des groupes 
conservateur, radical, socialiste et chrétien-social ; 
M M . Bâcher, président de Sion, et Kaempfen, pré
sident de Brigue. 

M. Franz Imhof remercia en français, tandis qu'une 
fi l lette en costume de la région lui of f rai t un cadeau 
de la part de la commune. La journée se termina dans 
l'allégresse générale, et c'est bien à regret que nos 
magistrats quit tèrent cette pittoresque « vallée per
due » de Binn pour retrouver, le lendemain, la salle 
des séances où les attendait un ordre du jour très 
chargé. 

Klections et nominations 
A peine avait-on fêté le nouveau président qu'i l 

s'agissait de désigner celui dé... 1954 en élisant le 
deuxième vice-président. Présenté par le part i conser
vateur, M. Antoine- Barras, hôtelier à Chermignon, 
obt int 93 voix sur 101 bulletins rentrés et fut dé
claré élu. 

Selon le message du Tribunal cantonal, le Grand 
Conseil a ensuite nommé M. Camille Pouget, prési
dent, et M. Victor de Werra , vice-président de la Cour 
cantonale. Les deux candidats ont obtenu 95 voix sur 
109 bulletins rentrés. 

En remplacement de M. Ernest Voutaz, démission
naire, M. Alôys Copt , avocat, d'Orsières, a été nommé 
membre suppléant de la Commission cantonale de 
recours en matière fiscale par 75 voix sur 104 bulletins 
rentrés. 

La Itanque cantonale 
va. transférer son siège 

Le développement des divers services de la Banque 
cantonale du Valais, à Sion, rend t rop étroits les locaux 
qu'elle occupe actuellement. Le Conseil d'administra
tion a trouvé un terrain à la rue des Creusets (ancien 
Grand Hôtel) qui peut être acheté pour 128 francs 
le mètre carré. La surface de 5.389 m2 se prête à 
une construction à cet endroit d'un immeuble dont 

les plans seront mis au concours. Mais, avant d'ache
ter, la Banque doit vendre son bâtiment actuel. L'Etat 
du Valais pourrait l'utiliser pour y loger la bibliothèque 
cantonale et les archives, ce qui donnerait, par le 
même coup, un indispensable « espace vital » au 
Collège de Sion et à l'Ecole normale. Le prix de cette 
vente, qui n'est en somme qu'un transfert puisque 
l'Etat du Valais est à la fois vendeur et acheteur, est 
fixé à I million. Le décret relatif à cette transaction 
est voté en première et deuxième lectures, à l'unani
mité moins la seule voix de M. Peter von Roten qui 
motiva son opposition en expliquant que l'on pourrait 
trouver une solution moins coûteuse pour loger conve
nablement la Banque. 

L'indispensable aménagement 
de l'aérodrome de Sion 

L'automne dernier, lorsque les ciels de France, d 'An
gleterre, de Belgique, de Kloten et de Cointr in-Genèye 
demeuraient hermétiquement bouchés à l'aviation, 
l 'aérodrome de Sion, inondé de soleil, dépanna ma
gistralement ces aéroports. On se rendit compte alors 
du rôle que pourrait jouer la place de Sion pour notre 
économie touristique, mais, hélas, on constata égale
ment que l'équipement élémentaire (hangars, abris, 
restaurant, bâtiments administratifs) faisait cruellement 
défaut. C'est pour combler cette lacune que l 'Aéro-
Club a demandé à la commune de Sion de mettre en 
chantier les travaux nécessaires. 

Le Grand Conseil est prié à son tour de se pro
noncer sur l 'octroi d'un subside cantonal. 

La première étape des travaux coûtera 286.000 fr. 
Par une demande de classement fai te à Berne, l'aéro
drome régional de Sion pourra en outre bénéficier 
d'un subside fédéral de 30 °lo, de sorte que la part 
de l'Etat sera de 100.000 francs (50 °/o des frais non 
couverts par la Confédération). Les députés unanimes 
accordent ce crédit, après avoir entendu un excellent 
rapport de M. Benjamin Zufferey, de Sîerre. L'urgence 
a été accordée et le décret voté en deux lectures. 

g. r. 

ATELIER PE RÉPARATIONS POUR S T Y L O S 
toutes marques. Remplissage de stylos à bille. 

Service rapide 

Pie r re P f e f f e r l é - Papeterie - SION 

W * m connaît pas mon to 

II LUY / / 
Un apéritif sec exquis, 
additionné de siphon 
ou d'eau minérale, 
une boisson agréable 
et rafraîchissante. 

Nouveau/ 
Enfin voici deux graisses qui répondent aux 

exigences des Romands: 

«le Rôti» jaune et «le Rôti» 10%. 
Deux graisses de goût incomparable, toujours 
fraîches, à l'arôme délicat relevant la saveur des 
aliments. Adoptez, vous aussi, «le Rôti» pour votre 
cuisine! Vous en aurez pleine satisfaction! 
Avec «le Rôti», chaque plat sera un chef d'œuvre! 

«lo Rôti- jaune, le mélange-maison, excellent et très avantageux. 

•le Rôti- 107o, le mélange au beurre,recherché par le gourmet. 

cuisine exquise! 
Be 1 

Chevaux, mulets 
ânes 

Vente - Achat - Echange 

Ed. ROH, Granges 

Tél. 4 22 55 

• 
Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. Prix 
modérés depuis Fr. 15.50 
suivant âge. Envois à choix. 

R. MICHELL, art. sanitaires 
Mercerie 3, LAUSANNE 

A VENDRE 

poussins d'un jour 
Leghorn 

et Bleu de Hollande, 
livrables chaque semaine, 

au prix du jour. Poussins 
plus âgés des deux races. 
Jeunes POUSSINES. CA
NETONS Pékin et Kaki 
et OISONS Toulouse et 
d'Emden. 

Parc avicole de Charnot 
Fully - Tél. (026) 6 32 59 

Basse-cour de section contrôlée 
Nouveau gérant : Hanz Enzler 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

http://ai.it


LE C O N F E D E R E 

SIERRE LUNDI 2 JUIN 1952 Vi 
Foire de printemps 

# Exposition de bétail de choix. 

# Marché-concours gratuit de bétail bovin doté de plusieurs 
centaines de francs de prix. 

# Foire aux provisions avec dégustations variées. 

0 Présentation et démonstration de nombreuses nouveautés 
dans tous les domaines du commerce et de l'artisanat 
(machines agricoles, scooter, etc.). 

De la télévision à l'éclosion de poussins 

Chaque commerçant est à votre service pour vous renseigner 
sur les dernières créations suisses de sa branche 

ATTRACTIONS - FORAINS - MUSIQUE A 

J'achète 
pour vous 
un sachet 
d'«encore: 

J^Z^t(fiPôlJûlll6S agen/a**5 

Sn/rvù «TYtiJUkL», fjoua cUmMa! 

i§mmmgm 

(0^ I j 
•••:•••••••••••] •;--pfi-:^: 

SXJL SAJLCÂXÀJICL .. .obyric, du tovut Sr&ni 

Voici pourquoi: Jusqu'à présent, toutes les personnes qui ont goûté une crème -encore» l'ont 
trouvée excellente. Je suis sûr qu'il en sera de même pour vous et désire vous donner l'occa
sion de faire un essai à mes frais. 

En échange du bon ci-dessous, votre laitier ou votre épicier vous remettra gratuitement un 
paquet de poudre «encore-. Découpez ce bon tout de suite, afin de ne pas oublier. Ce serait 
dommage de perdre ces 55 centimes. 

Trois des nombreux avantages de l'«encore» 

1. Excellente qualité. Plus d'un million de sachets vendus et pas une seule réclamation! 

2. Les crèmes et poudings préparés avec -encore» réussissent toujours. 

3. Pour le même prix, vous obtenez la moitié plus de crème. 

VINS DE CHOIX DU VALAIS 

# m Fendant 

Johannisberg 
Gamay 

VENTE EN BOUTEILLES de 2/10, 3/10, 5/10, 7/10 et litre 

Demandez prix à : 

V a l l o t o n , Bender & Cie, commerce de vins, Fully 
Téléphone (026) 6 31 41 et 6 31 30 

à découper 
Valeur f 

Contre ce bon, 

vous recevrez un paquet normal de 

poudre pour crèmes et poudings -encore». 

Le fabricant de l'«encore», Max Felchlin, 

Schwyz, s'engage à rembourser en espèces 

au magasin de denrées alimentaires le 

prix de vente au détail normal 

pour chaque bon envoyé. 

Au printemps T " C I R C U L A N ! Cure Fr. 20.55 
Contre les troubles de la CIRCULATION! 

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis — Extraits de plantes 
CURE moyenne, Fr. 11.20 — Flacon original, Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

Feuilleton du «Confédéré» 8 

£,SCALE DANS LA 

(EMPÎTI AUX ANDRÉ 

— Fi ! murmura-t-elle en indiquant auprès du sien 
un fauteuil à l'arrivant, des compliments entre vieux 
amis comme nous !... savez-vous que cela serait presque 
ridicule, Maxime. 

— Dites « anciens », Geneviève, corrigea le jeune 
homme en choisissant une cigarette dans le coffret en 
bois des îles qui lui était présenté ; à mon âge on sup
porte mal certains termes... Ne fumez-vous pas ? 

Geneviève se mit à rire, tout en secouant négative
ment la tête. 

Vraiment, s'écria-t-elle, je n'avais jamais songé 
à voir en vous un patriarche ! 

Maxime sourit vaguement, et, tout en faisant avec 
distraction tomber la cendre de sa cigarette dans un 
petit sachet de cuir astucieusement accolé au bras du 
fauteuil : 

— Je suis le camarade de votre père, dit-il. 
— Son camarade, peut-être, mais point tout à fait 

son contemporain... il y a une nuance. 
Le regard que le docteur tenait baissé se releva, et 

vint gravement interroger la jeune fille : 
— Pensez-vous vraiment cela, Geneviève ? 
Sous le ton indifférent elle décela une anxiété réelle, 

aussi se fit-elle mi-plaisante, mi-sérieuse, pour af
firmer : 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas de traité avec 
l" Société dtt Cent de Lettres de France.) 

— Aussi vrai que nous avons l'un pour l'autre une 
affection très vive... fraternelle... inchangeable, Maxi
me, je vous trouve et vous êtes véritablement jeune... 
plus jeune que papa, bien entendu, infiniment plus 
qu'aucun des jeunes gens de notre entourage, plus que 
le docteur Talberg, plus que Surgères, plus que Car
tier... Ah ! prenez garde, vous allez brûler mon tapis, 
Maxime. 

Vivement Chanceray ramassa sa cigarette qui avait 
roulé à terre, et la jeta dans le cendrier où il la pressa 
un peu plus fortement qu'il n'aurait été nécessaire 
pour qu'elle s'éteignit. 

— Excusez-moi, pria-t-il la voix calme, d'une aussi 
sotte maladresse ; je regrette vivement de vous avoir 
effrayée. 

— Cela est sans importance, du moment qu'il n'y 
a pas de dégâts, répondit Geneviève. 

Et après un instant de silence, elle ajouta : 
— Parlons maintenant de choses sérieuses... Vous 

savez que je compte absolument sur vous pour ma 
garden-party de Belle-Ile. 

Une tristesse soudaine descendit sur le visage dé 
Maxime. 

— Je vous remercie, Geneviève, dit-il, mais je 
n'irai pas... Je ne suis jamais revenu à Belle-Ile. • 

Là jeune fille n'entendit pas ou ne voulut point en
tendre les dernières paroles, prononcées d'ailleurs sur 
un ton plus bas. 

-i- Vraiment, demanda-t-elle, vous me feriez ce 
chagrin ? 

— Je serais désolé, murmura doucement Maxime, 
que vous ayez par ma faute la moindre peine. Mais 
vous êtes, Dieu merci, assez entourée là-bas pour que 
mon absence vous paraisse légère... Comment se fait-il, 
poursuivit le jeune homme après un instant de ré
flexion durant lequel il avait senti peser sur lui la 

réprobation de Geneviève, comment se fait-il que vous 
vous inquiétez aussi tôt d'une réunion qui, d'ordinaire, 
je le sais par Sonia, a lieu seulement fin juillet ? 

La jeune fille abaissa les yeux vers sa montre de 
poignet dont elle rajusta le bracelet. Elle évitait ainsi 
le regard de Maxime. Elle-même ne savait trop, d'ail
leurs, à quel mobile en ce moment, elle obéissait, en 
songeant à avancer la date de cette fête. Mais peut-
être, en cherchant bien, se fût-elle convaincue qu'elle 
en désirait l'atmosphère, souhaitait les rapprochements 
qu'elle opérerait, depuis sa dernière entrevue pénible 
avec Cartier. 

— Sonia est exactement renseignée, dit-elle avec un 
mélange de rancune et d'ironie : cependant, c'est dans 
un mois que je compte recevoir au château. 

— Mais... vous n'y serez point encore installée. 
— Non. Qu'importe ? Cette traditionnelle réception, 

donnée à nos amis dans la première semaine de notre 
retour à Belle-Ile, n'a point de date immuable. Nous 
pouvons l'avancer ou la différer à notre gré sans, 
pour cela, que la face du monde soit changée. 

— Certainement... et, quelles raisons donnerez-vous 
à votre père ? 

Les fins sourcils de Geneviève se contractèrent. Que 
supposait Maxime, ou plutôt qu'avait-il deviné à tra
vers ses résolutions nouvelles , Elle sentait son regard 
lixé sur elle, intensément, et il lui parut qu'il ne per
dait point un battement de ses paupières. Alors, pour 
surmonter sa gêne, elle se fit coupante. 

— Mais je n'ai d'autre explication à donner à père 
que mon bon plaisir, dit-elle. 

Maxime n'insista pas. Il connaissait, en effet, cette 
déplorable faiblesse. Au même instant, d'ailleurs, et 
comme si on eût, en l'évoquant, appelé sa présence, 
l'industriel lui-même, au volant de son auto, franchis
sait à vive allure la grille de l'habitation. Le crisse

ment du sable des allées, entraîné par la rapidité d'une 
course qui était hors des habitudes de M. Morand, fit 
se dresser ensemble Maxime et Geneviève. La jeune 
fille était allée vers la fenêtre dont elle souleva un des 
rideaux de tulle, et son compagnon, qui l'observait, vit 
passer une déconvenue sur son visage mobile. 

— Père est seul, dit-elle. 
Le jeune homme allait à son tour regarder au 

dehors, mais déjà Victor Morand pénétrait dans la 
pièce ; un Victor Morand au teint encore plus vif qu'à 
l'ordinaire, au sourcil en bataille, à l'air tout à la fois 
désolé et furieux de celui qu'une grave déconvenue 
vient d'atteindre. 

— Eh bien, questionna aussitôt Maxime, qu'arrive-
t-il ? Ah ! je vois... le petit Surgères aura été assez 
malheureux pour te déplaire. 

— Au diable Surgères ! s'écria l'industriel en se 
laissant tomber dans le fauteuil que sa fille venait 
d'abandonner ; je me moque bien de lui et n'ai guère 
mis de formes à le lui dire... Il ne s'agit point du 
journaliste, acheva-t-il appuyant sur ce dernier mot, 
mais de Cartier. 

Geneviève devint très pâle, et ses mains, pour se 
raccrocher à quelque chose, saisirent le bord d'un 
guéridon. 

— Un accident ? balbutia-t-elle la voix tremblante. 
M. Morand se retourna vers la jeune fille. 
Non, répondit-il, mais presque aussi ennuyeux pour 

moi... 
Et, sans préambule : 
— Tiens-toi bien, Cartier nous quit te! 
Les yeux de Geneviève s'agrandirent. 
— Nous quitte... ? répéta-t-elle interrogatiyement 

comme si elle n'avait pas, du premier coup, découvert 
le sens de la phrasé. 

_i.L.v' (A suivre.) 
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Le coin du campeur valaisan 
En ce début de saison, il nous a paru nécessaire de 

(appeler aux campeurs les avantages qu'ils retirent à 
devenir membre du Camping-Club Valaisan. 
«i, Une carte de membre servant de véritable 
passe-port de camping. Elle vous attire la confiance 
des propriétaires de terrains de camping et vous fait 
connaître pour un campeur correct. 

Une carte' internationale de camping est également 
délivrée pour vos voyages à l'étranger et vous intro
duira sur tous les camps aménagés par les associations 
Étrangères affiliées à la Fédération Suisse de Camping 
tt-de Caravaning (F.S.C.C.). Cette carte est en outre 
obligatoire dans certains pays pour y camper, la 
France, par exemple. 

2. Assurance-responsabilité civile comprise dans le 
montant de la cotisation (jusqu'à 100.000 francs). 

3. Abonnement gratuit à la « Camping-Revue » 
qui vous fournira de précieux renseignements sur tous 
les sujets intéressant le camping, les adresses de mai
sons sérieuses vendant du matériel de camping, les 
terrains de camping suisses et étrangers, etc. 

4. Abonnement gratuit au « Bulletin du C.C.V.S. », 
amusant et instructif contenant les dernières nouvelles 
de votre club, une foule de renseignements en matière 
de tourisme, etc., une page sur la technique photogra
phique, une bourse de matériel d'occasion contrôlé, etc. 

.5. Un service touristique vous renseignera sur les 
possibilités de camping à l'étranger et vous fournira 
les listes des terrains de camping suisses et étrangers 
à des prix réduits. 

6. Une assurance tous risques (vol, incendie, etc.) 
vous permettra de laisser votre tente sans surveillance 
pendant que vous serez en excursions ou aux emplettes. 

7. Une commission des camps travaille à l'amélio
ration des camps et mérite votre soutien. 

8. Le Club vous fournit les tryptiques nécessaires 
à vos véhicules : autos, caravanes, motos, scooters, 
remorques et canoës pliants. 

9. Les cartes routières pour tous les pays vous 
seront livrées à prix réduits. 
10. Des camps collectifs et dès rallyes internationaux 

(l'année passée : Côte d'Azur, Florence. Cette année : 
Bienne, Colombier, Fontainebleau, etc.) vous permet
tront de voyager en Suisse et à l'étranger à des prix 
avantageux. 

11. Une commission technique suisse de toute com
pétence examine votre matériel et toutes les nouveautés 
mises sur le marché en Suisse. Elle vous conseillera 
pour vos achats. •-' -*'-

12. Une assurance-accidents-camping peut être con
çue avec des primes très avantageuses. 

13. Une assistance est garantie à tous les membres 
en difficulté. 

14. Des réductions sont accordées aux membres sur 
la majorité des places de camping sur présentation 
de votre carte de membre actif. 

15. Presque toutes les maisons valaisannes vendant 
du matériel de camping vous offriront une ristourne 
bienvenue sur vos achats. 

16. Tout cela joint à la franche camaraderie que 
vous trouverez en fréquentant des camarades animés 
du^même idéal que vous, et une-foule d'autres avan
tages que vous constaterez en devenant membre du 
C.C.V.S.. ne vaut-il pas la modeste cotisation de 
Fr. 8.— par année ? 

Un dernier mot ! Les camarades qui sont à la tête 
de la F.S.C.C. et qui travaillent pour vous, effectuent 
tous ces travaux comme tâche d'honneur : ils ne sont 
pas rétribués. La F.S.C.C. n'est donc pas une « affaire » 
mais l'union de tous les campeurs qui combattent pour 
un même idéal : le vôtre ! Il vaut donc la peine que 
vous vous joigniez à nous ! 

Demandez donc dès aujourd'hui votre admission en 
nous envoyant une photo, genre passe-port ou autre, 
pour l'établissement de votre carte de membre actif 
du C.C.V.S. et de la F.S.C.C. 

Camping-Club Valaisan. Monthey. 

Fête de clôture de l'Ecole cantonale 
des Beaux-Arts du Valais 

La tradition veut que chaque année les Beaux-Arts 
clôturent leur année scolaire par une fête, à laquelle 
sont conviés tous les amis de l'Ecole. Cette année, la 
Municipalité de Martigny ayant aimablement mis à 
disposition la grande salle de l'hôtel de ville, cette 
manifestation s'y tiendra le dimanche 25 mai, à 15 h. 

On y procédera, comme d'habitude, à la distribution 
des certificats, auxquels viennent s'ajouter les prix 
offerts par les Editions Skira de Genève, les Editions 
du Portique, Genève-Paris, le Prix Adrien Schule, 
ainsi qu'un nouveau prix institué par la Feuille d'Avis 
du Valais, à Sion. 

Grâce à ces généreux bienfaiteurs, il nous sera per
mis de récompenser les meilleurs travaux de nos 
élèves, ce dont nous les remercions vivement. 

Cette manifestation sera agrémentée par les pro
ductions des élèves du Conservatoire cantonal de mu
sique, qui ont bien voulu nous prêter leur concours. 

Le vernissage de l'exposition aura lieu sitôt après, 
à l'hôtel de ville même. Cette exposition durera du 
dimanche 25 mai au dimanche 1er juin, aux heures 
d'ouverture suivantes : de 16 à 19 heures et de 20 à 
22 heures. 

Nous ne doutons pas que de nombreux amis vien
dront encourager nos futurs peintres, sculpteurs, dé
corateurs et applaudir le Conservatoire cantonal de 
musique. 

Incendies et accidents 
de la circulation en 1951 

Quatre-vingt cas d'incendie ont fait l'objet d'une 
enquête l'année dernière. Les sinistres ont causé la 
mort de trois personnes et la destruction totale ou 
partielle de 29 maisons d'habitation, 32 granges, écu
ries, 12 ateliers, scieries et garage, et un certain nom
bre de constructions de moindre importance. 

Si le nombre des sinistres a été en régression l'an
née dernière, celui des accidents de la ciradation 
marque par contre une sensible augmentation. 

En 1950, on avait enregistré dans le canton 889 ac
cidents de la ciradation. L'année dernière on en 
compte 1212. Vingt-quatre personnes ont trouvé la 
mort au cours de ces accidents et 605 personnes ont 
été plus ou moins gravement blessées. Les accidents 
connus qui n'ont occasionné que des dégâts de machi
nes se montent à 583. 

H y a eu 23 accidents mortels : 6 cyclistes, 5 moto

cyclistes, 5 piétons. 3 enfants, 1 occupant de moto, 
1 automobiliste, 1 occupant de camion et 1 occupant 
de jeep ont été tués. 

Les causes de ces accidents peuvent être attribuées : 
à l'excès de vitesse, 8 cas ; à l'imprudence, 4 cas ; à la 
circulation ù gauche, 3 cas ; à l'insouciance d'enfants, 
• 1 eus : à l'ivresse, 2 cas ; au manque d'expérience, 
1 cas : à la perle de maîtrise, 1 cas ; à une fausse 
manœuvre, 2 cas. 

Divagation de chiens 
Le Service soussigné rappelle au public qu'il est 

interdit durant toute l'année et, à plus forte raison, 
au moment des nichées de gibier, de laisser courir en 
liberté dans la campagne ou dans les forêts des chiens 
quels qu'ils soient. Cette disposition est également va
lable dans les mayens et les alpages. 

Les propriétaires de chiens trouvés en faute s'expo
sent aux sanctions prévues par l'art. 45 de la loi fédé
rale sur la chasse et sont passibles d'amendes de 
Fr. 20.— à 200.—. 

En outre, l'arrêté cantonal sur la chasse précise à 
son article 32 que tout chien errant dans la campagne 
et de propriétaire inconnu sera séquestré. S'il ne peut 
être pris, il pourra être abattu par les gardes-chasse 
nommés par le Conseil d'Etat. 

Font exception à cette règle : 
1. Les chiens de chasse en période autorisée pour 

autant qu'ils soient accompagnés d'un chasseur pa
tenté ; 

2. Les chiens-blaireaux reconnus aptes pour cette 
chasse dans les limites fixées par l'arrêté cantonal, à 
l'exception des ?nois de février, mars, avril, mai et juin. 

3. Les chiens de berger spécialisés pour la garde 
des troupeaux dans les alpages, pour autant qu'ils ne 
poursuivent pas le gibier. Si tel est le cas, ces chiens 
doivent être munis d'une muselière. 

4. Les chiens de service des douaniers, agents de 
police et gardes-chasse pour leur garde personnelle 
ou la poursuite d'une trace humaine. 

Les gardes-chasse professionnels et auxiliaires, le 
personnel forestier (gardes forestiers et aides), tous les 
agents de la police cantonale et communale et les 
gardes-frontière fédéraux sont tenus de faire appliquer 
toutes dispositions relatives à la chasse et de dénoncer 
les infractions constatées. 

Sauvetage des nichées de gibier 

Nous croyons utile de rendre le public attentif au 
fait qu'il est interdit de s'emparer d'une pièce de 
gibier quelle qu'elle soit (nichées d'oiseaux, levrauts, 
renardeaux, chevrillards, faons de chamois ou mar
mottes de l'année). 

Les personnes trouvées en possession d'une pièce de 
gibier en période de chasse interdite font acte de 
braconnage au sens des dispositions de la loi fédérale 
sur la chasse et la protection des oiseaux et sont punis
sables d'amendes pouvant s'élever jusqu'à Fr. 600.— 
suivant la sorte de gibier soustrait. En outre, elles doi
vent verser des dommages-intérêts suivant la valeur 
du gibier vivant. 

Les enfants étant susceptibles de s'emparer d'oeufs 
de perdrix, de levrauts, etc., les parents responsables 
doivent les mettre en garde contre ces interdictions. 
En outre, conformément à l'article 28 de la loi fédé
rale, les autorités scolaires doivent veiller à ce qu'on 
apprenne aux enfants à distinguer les oiseaux protégés, 
qu'on les renseigne sur l'utilité de ceux-ci et qu'on 
leur inculque le devoir de les épargner. 

En cas de découverte d'une nichée de perdrix ou de 
faisans dont les œufs risquent d'être abandonnés à 
cause de la fauchaison printanière, il y a lieu d'aviser 
tout de suite le poste de gendarmerie ou le garde-
chasse de l'endroit qui prendra toutes mesures utiles 
pour l'acheminement des œufs sur le centre d'élevage 
de Sion. // ne faut ni toucher ni manipuler les œufs, 
mais les recouvrir de telle sorte qu'ils soient à l'abri 
des rayons de soleil et surtout des ennemis naturels 
du gibier : rapaces, corbeaux, pies, hérissons, etc.). 
L'emplacement du nid devra être marqué. 

Toute personne qui aura annoncé immédiatement 
une couvée de perdrix ou faisans abandonnée et aura 
ainsi contribué au sauvetage de la nichée recevra une 
prime de 1 franc par œuf récupéré. 

Le Service cantonal de la chasse. 

Saint-Maurice. Pour la Pentecôte 

La paroisse de Saint-Maurice, dans la nécessité 
de res taurer son église, organise une kermesse 
pour la Pentecôte. 

Ceux qui ont connu le sucés de la kermesse de 
l 'an dernier, son entrain, ses surprises, la d iver
sité de ses jeux pour toutes les chances et pour 
toutes les adresses, la richesse de ses stands où on 
achète à très bon compte de belles fleurs, des 
légumes, des friandises et surtout, pour les dames, 
de magnifiques ouvrages, faits à la main, et pour 
des pr ix modiques ; tous ceux-là qui se réjouissent 
de la prochaine kermesse, pourra ien t dire si on y 
passe du bon temps ! 

La paroisse compte sur la présence de tous les 
habi tants de la ville et des villages de la paroisse. 
Elle a t tend aussi tous les amis de Saint-Maurice, 
ceux des localités voisines liés par des relations de 
bon voisinage, de réciprocité, d ' intérêt . 

Elle dit à tous ceux qui déjà se posent la ques
tion : où irons-nous à la Pentecôte ? Venez à not re 
kermesse, vous ne le regret terez pas et nous ferez 
plaisir. F. D., curé. 

£e mot peut rite... 
lie problème 

Le papa pose à son fils ce petit problème : 
— J'achète à maman un chapeau de 60 francs et 

une robe de 300 francs ainsi qu'une paire de chaus
sures de 100 francs. Pour combien en a-t-elle ? 

Le gosse. — Pour huit jours. 

* * * 

Lui. — C'est que je ne gagne que 500 francs par 
mois, en ce moment, pourrons-nous nous en tirer ? 

Elle. -— Oh ! moi je m'arrangerai... mais vous, com
ment ferez-vous ? 

Le 100e anniversaire 
de l'utilisation 
de l'électricité 

en Suisse 

Une vue du train-
exposition qui s'arrê
tera dans les princi
pales gares suisses pour 
montrer au public les 
progrès accomplis dans 
ce domaine pendant 
un siècle. 
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Comment on règle les comptes 
dans certains milieux 

Un règlement de comptes entre mauvais garçons 
appartenant à des bandes rivales s'est déroulé de nuit, 
faisant un mort et un blessé grave. Cette fois, la scène 
n'a pas eu Montmartre pour décor, mais l'avenue des 
Champs-Elysées presque déserte ; il était deux heures 
du matin. 

Un repris de justice, Claude Bertrand, titulaire de 
cinq condamnations, qui se dit être industriel, s'était 
rendu au théâtre de variétés avec un de ses amis, Jean-
Nicolas Serini, qui, pour on ne sait quelle raison, 
ornait ses cartes de visite de cette mention peu flat
teuse : « sans profession ni domicile ». Etrange « acti
vité » pour un jeune homme de 25 ans ! 

En sortant du spectacle, ils prirent place dans la 
luxurieuse automobile américaine de Claude Bertrand 
et se rendirent, comme ils le faisaient fréquemment, 
dans un dancing proche de la rue Quentin-Bauchart. 
Dans la salle de bar, ils retrouvèrent un « pays » de 
Serini, Emmanuel Merami, domicilié à Paris, avec qui 
ils prirent quelques consommations, puis, les trois 
hommes sortirent, s'installèrent dans la voiture de 
Bertrand. 

Et l'automobile descendit l'avenue des Champs-Ely
sées jusqu'à la Concorde, pour revenir ensuite à son 
point de départ. 

Tandis que Bertrand — près de qui se trouvait Serini 
et Merami — terminait sa-manœuvre en marche ar
rière, trois individus descendirent d'une auto de mo
dèle ancien, dont le numéro minéralogique serait, 
croit-on, 700-Q-13 (c'est-àtdire immatriculée-dans le 
département des Bouches-du-Rhône) et s'approchèrent 
du conducteur.-

Sans dire un mot, les agresseurs armés, de revolvers 
ouvrirent le feu sur les trois occupants de la voiture 
américaine. Atteint d'un balle à la tempe, Nicolas 
Serini fut foudroyé ; quant à Claude Bertrand, il reçut 
trois balles en pleine tête, dont une entre les deux 
yeux et une autre qui lui sectionna le nerf optique. 
Emmanuel Merami, par miracle, n'avait été atteint 
par aucun des projectiles. 

Tandis que les promeneurs attardés, alertés par les 
détonations, accouraient vers les deux voitures, les 
meurtriers tiraient une dizaine de coups de feu pour 
couvrir leur retraite et, sautant dans la vieille auto
mobile, au volant de laquelle ils avaient laissé un com
plice, disparaissaient par l'avenue des Champs-Elysées. 

La police fit immédiatement conduire Claude Ber
trand à l'hôpital Marmottan où, en dépit de la gra
vité de son état, il put quelques instant plus tard s'en
tretenir avec un commissaire de la brigade criminelle 
de la police judicaire. Bien entendu, observant la-loi 
du milieu, il prétendit ignorer tout de ses agresseurs et 
ne se connaître aucun ennemi. 

Longuement entendus dans les locaux du quai des 
Orfèvres, Emmanuel Merami et un ami, Ben Sousan, 
lui aussi client attitré du dancing, ont prétendu comme 
le blessé, tout ignorer des agresseurs. Le commissaire 
de police principal et ses collaborateurs pensent néan
moins que Nicolas Serini et Claude Bertrand appar
tiendraient à une bande marseillaise et qu'ils auraient 
été victimes d'une bande rivale composée de Nord-
Africains. Cette hypothèse trouve son renforcement 
dans le signalement que des passants ont pu fournir 
des fugitifs. 

Des recherches ont été effectuées, sans résultat, dans 
le « milieu » montmartrois, qui observe la discrétion 
d'usage. 

D'autre part, la police a appris que l'amie de Claude 
Bertrand avait été appelée au téléphoné, une demi-
heure après le drame, par un inconnu qui lui a dit : 
« Ton type a été descendu », puis a raccroché. 

D'activés recherches se poursuivent longuement à 
Paris et dans le « milieu » de Marseille pour tenter 
d'élucider le mystère. 

Les « enfants de l'occupation » 
pourront avoir un père 

Les armées alliées en Allemagne ont accepté une 
clause, dans les traités qui rendront la souveraineté 
à l'Allemagne, selon laquelle les mères d'« enfants 'de 
l'occupation » auront le droit de rechercher la pater
nité de leurs enfants. 

Jusqu'à maintenant, les 94.000 mères allemandes 
non mariées n'étaient pas autorisées à intenter une 
action contre les pères soldats britanniques, français 
et américains. Même la Croix-Rouge refusait de lès 
aider. 

La clause prévoit que l'armée les aidera à retrouver 
les pères. - . . - . . :J--J 

Selon les statistiques allemandes, 45.000 des 94.000 
enfants illégitimes auraient des pères américains,. . 
39.000 anglais et 100 "seulement français.. Sur 10.000 
enfants, plus de 3.000 seraient de pères nègres. 

Le litre 

SIOMA 
Vinaigre extra 

Voulez-vous déjeuner à Londres, 
prendre le repas de midi à Rome, 
le thé sur le Cervin 
et dîner au retour à Londres? 

La mise en service de l'avion « Cornet » dû au génie 
inventif des ingénieurs britanniques, défraie la chro
nique mondiale. Vingt-six passagers peuvent prendre 
place dans ce « bolide » mû par des moteurs à réaction. 
Pour diverss raisons, le «Cornet » vole presque cons
tamment à une altitude allant de 12.000 à 14.000 m. 
C'est donc, en quelque sorte, un avion stratosphérique. 
L'aménagement intérieur est du dernier cri : fauteuils 
confortables, petites tables sur lesquelles des rafraî
chissements sont servis, petite cuisine, vestiaire, éclai
rage réglable, air climatisé, etc. 

La BAOC a invité la presse internationale à faire 
sur cet avion merveilleux un « saut aérien » Londres-
Rome, qui permit aux journalistes de se rendre compte 
des innovations que rprésente la mise en service du 
« Cornet ». 

Au moment du départ, on a l'impression d'être litté
ralement projeté, mais sans secousses, dans les airs. 
La montée est si rapide qu'on a l'impression de se 
trouver dans un ascenseur. En effet, dix minutes après 
le décollage, la machine se trouvait à 4.200 mètres de 
hauteur, à 110 km. de son point de départ. Dès lors, 
c'est une autre impression qui prévaut, celle d'être 
dans une machine qui se meut à peine, pareille à un 
ballon volant dans les airs. Le voyageur a le senti
ment bizarre que les vents et les nuages ont disparu 
du ciel et qu'il est plongé dans un bain de soleil, dans 
l'immensité bleu indigo. Ce sentiment de l'immobilité 
est dû vraisemblablement au fait que l'avion à réac
tion n'a pas d'hélice. C'est sans secousses que l'appa
reil franchit les airs, à tel point que les pièces de 
monnaie et les crayons mis en équilibre debout vaeil—•-
lèrent à peine, sans tomber. Et cependant, le « Cornet.»^ 
volait à 800 km. à l'heure. \ 

C'est un paysage fantastique qu'admirèrent les.-voya- | 
geurs. Cumulus évoquant des milliers de choux-fleurs < 
alignés. Genève et Lausanne pareilles à de toutes pe- I 
tites agglomérations et les trois lacs jurassiens de Neu- I 
châtel, Bienne et Morat à de grands étangs, le lac de i 
Joux faisant l'effet d'une mare et l'agglomération de ; 
Montreux et Vevey celle de maisonnettes d'un jeu ; 
d'enfant. Quant aux Alpes, elles offrirent un specta- < 
cle inoubliable. Et les 4.000 mètres, si redoutables vus \ 
du fond des vallées, n'étaient plus que de vulgaires \ 
pains de sucre. Les passagers auront longtemps encore ï 
présentes à l'esprit les silhouettes du Mont-Rose, du | 
Weisshorn, de la Dent Blanche, du Rothorn de Zinal g 
et du Cervin. f 

Ce coup d'œil merveilleux disparaît trop rapide- ' ? 

ment. 1 h. 38, après avoir décollé de Heath Row,-
l'avion atteignait la côte méditerranéenne, survolant 
la rade magnifique de La Spezia, pour atteindre fina
lement Rome. 

Ce voyage Londres - Rome - Londres, soit au total 
2.966 km., ne réprésente aucune fatigue. Ainsi donc, il 
est permis désormais de savourer le petit déjeuner à 
Londres, de déjeuner à Rome, de boire une tasse de 
thé en survolant le Cervin et de dîner au retour dans 
la capitale britannique. #'•«*•&, 

Le « Cornet » a décollé à 9 h. 39 de l'aérodrome 
londonien de Health Row. Dix minutes plus tard, il 
survolait déjà le littoral anglais à l'altitude de 5:200;-' 
mètres. A 10 h. 21, les aérodromes d'Orly et du Boûr- • 
get étaient visibles et à 11 heures ses passagers aper/-;! 

cevaient à l'horizon une épaisse banane de couleur 
bleue, le Léman. A 11 h. 5, ils pouvaient saluer àtëPïi 
passage le Cervin et à 11 h. 15 Pise était en vue/« 
C'est de là que la descente se fit progressivement: :A>î 
12"h. 09, l'appareil se posait sur l'aérodrome romain 
de Ciampino. Le raid Londres-Rome, montre suisse-) 
en main, avait duré exactement 2 h. 30. 

Pas d'allocations de devises v
 a 

supplémentaires ''.••?*& 
aux touristes anglais , ' ^ 

On apprend de Londres que l'accord de paiement,/! 
anglo-suisse échu le 1er mai serait prorogé jusqu'en 
juin. Des représentants des deux pays ont siégé depuis 
le 5 mai pour discuter le renouvellement des accords 
de commerce et de paiement. "**" 

D'après les observateurs londoniens, la reconduc
tion à long terme de ce dernier ne saurait être décidée -
avant que le sort de l'Union européenne^ deRarement 
n'ait été réglé. • ;_? '. :v. 

D'après certaines informations, il est invraisembla-,.; 
ble que la Grande-Bretagne puisse accroître les allo-r.| 
cations de devises aux touristes, comme le demande l a -
Suisse, étant donné que son bilan à l'Union européerfhe , 
de paiements est toujours déficitaire. 



LU C O M F B D E B E 

Promptement, à fond, 
avec ménagement! 

Telle est la manière de laver des flo
cons de savon SUNLIGHT. Mais il 
est vrai qu'ils sont de bon savon pur! 
C'est l'idéal pour la chaudière et la 
machine à laver ! Pour le linge fin, une 
véritable cure de rajeunissement! 

Le grand morceau de savon 
SUNLIGHT maintient ma 
maison d'une propreté 

méticuleuse! 
C'est un savon à emplois variés, à la 
mousse merveilleuse, qui se laisse fa
cilement manier et duquel émane une 

:,agréable odeur de fraîcheur ! Le savon 
;• SUNLIGHT est tout simplement in

dispensable pour dégrossir et pour les 
parties très sales du linge ! 

c\}U\.\6\fl 

p.ROïïlWM't 

Glaïeuls de choix 
Magnifique mélange 

par 25 pièces . . . . p r 3 ^ 

P l a n t s d 'œi l le ts 
à grandes fleurs doubles 

résistant à l'hiver ; superbe 
assortiment, pièce . . Fr — «n 

Lis 
rouge, orange, blanc, 

la pièce Fr. —m 

D a l h i a s , nouveautés 
Pièce . . . Fr. 1.— • 

M a r g u e r i t e s géantes 
Pièce . . . Fr. 1.— 

C o r é o p s i s 
fleurissant constamment 
le plant. . . Fr. 1.— 

Etablissement Horticole 
MULLER 

WUPPENAU/THURGOVIE 

pr 
I ambre 

Ct t te performance a été réalisée par M. Jean STUDER, de Vevey. le lundi 7 avril, 

1952, sur sa machine personnelle, une 

LAMBRETTA 1952, Mod. Standard 125d 

strictement de série, contrôlée au départ, sur le parcours et à l'arrivée par 

les experts de la Fédération Motocycliste Suisse (FMS). 

Voici les chiffres extraits du rapport d'homologation de la FMS: 

Départ de Lausanne 
Arrivée à Parla 

Oéparl de Paris 
Arrivée à Lausanne 

Heures 

0 h. 00 
9 h. 00 

9 h. 36 
18 h. 18 

Km. 

0 
530 

530 
1060 

Temps 
total 

9 h. 00 

8 h. 42 

Déduction 
pour ravi
taillement 

12 min. 

12 min. 

Moyenni 
Km/H. 

60.222 

62.352 

DISTANCE TOTALE PARCOURUE 1060 km. 

DURÉE TOTALE OU VOYAGE (Arrêts non déduits) 18 h. 18 min. 

La dépense totale de carburant (huile et benzine) s'est élevée, pour tout le voyage, 

à Fr. 31.60 (Prix du carburant en Suisse.) 

VOUS A U S S I , vous pourrez vous offrir des voyages à des conditions 
inconnues à ce jour, avec la 

Modèles depuis Fr. 1395.- 20% à la livraison • 24 mois de crédit. 

Granges : M. Vuistiner - M o n t h e y : C. Meynet 

Saxon : Vve Hofmann - Sierre : M. Wuil lemin ' 

Sion : A. Ebener - V e r n a y a z : R. Coucet 

Jan S.A., Impo r ta teu r , Lausanne 

à£vtrf!k? ?H0téfot#7 - iw&tw mdfotœ? / 

facile à conduire 

grande maniabilité 

accélération puissante 

marche silencieuse 

confort et distinction 

stabilité accrue 

visibilité extraordinaire 

aufaweiéé /mspedfe 
Capot plus bas et plus plat. Fenêtres de plus grande surface. Pare-

brise bombé, en une seule pièce. 

é6<Wf$?lM>?&Ztc 
Empattement plus grand. Châssis renforcé. Nouvelle direction. Centra 

de gravité plus bas. 

^w^ea4 wtttwt 
Outre le réputé -STRATO-STAR V-8- de 110 CV de puissance effec

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

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

tout cela se trouve dans 

la n o u v e l l e F O R D , 
une création absolument nouvelle 

livrable avec 3 types de transmission: 

- botte a vitesses standard 

• surmultipliée 

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

Prix depuis Fr. 1 3 1 8 0 . -

FORD 52 
SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN 

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

Délégua : O. Gehriger, Zurich 

^fet /£ésC6ïi42£e^ AUTO - ECOLE 
Pour apprendre à conduire vite et bien, 

adressez-vous au 

G A R A G E L U G O N , A R D O N , tél. 41250 
(Leçons théoriques tous les soirs à 19 h. 30) 

Une spécialité servie par le 

La fabrique de brosses 

t l l i s t à Walzenhausen 
offre la représentation exclusive, dans le secteur 
pour Ardon et environs, clientèle privée. 

Bon gain, durant toute l'année, existence assu
rée. Le postulant admis sera bien formé. Connais
sance de la vente pas nécessaire. Les ouvriers 
ou artisans ont de grandes possibilités d'amélio
rer leur situation. 

Nous demandons bonne présentation, travail 
intensif, service sérieux de nos clients. 

Faire offres manuscrites avec photo, âge, état 
civil à la 

Maison JUST à Walzenhausen (App.) 

Abonnez-vous au ^Confédéré ' 




