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Le bouleversement 
de notre organisation militaire 

EN PASSANT.. 

£OHMA noutielleA 
La situation internationale actuelle nous oblige 

à redoubler de vigilance. Nous ne savons jamais ce 
que les événements nous réservent. Pour cette 
raison nous avons dû réarmer, nous adapter aux 
méthodes modernes de la guerre. Avec le réarme
ment, il faut compter sur des périodes de service 
plus rapprochées. Notre armée de milice nous 
oblige aussi à un entraînement régulier de la 
troupe. On ne sait jamais. 

De pair avec le réarmement, l'autorité militaire 
a mené la réorganisation de notre armée, de l'or
dre de bataille. On a vu des anciennes unités sup
primées, de nouvelles paraître et les directions mi
litaires ont. eu fort à faire ces derniers temps. 
Avant 1939 et durant la période de guerre, on 
admettait comme principe que l'homme mobilise 
si possible sur place et défende sa région, au moins 
pour celle située à la frontière du pays. Aujour
d'hui la stratégie moderne ne permet plus une 
telle conception, car la rapidité des moyens moto
risés supprime les distances et en cas d'attaque 
l'armée devrait pouvoir être concentrée dans le 
lieu le mieux approprié et que choisira le haut 
commandement. 

Le bouleversement de notre organisation mili
taire a occasionné quelques difficultés, et il a fallu 
surtout, pour mener la tâche à chef, beaucoup de 
bonne volonté. Les militaires qui ont reçu leur 
livret de service furent parfois étonnés de consta
ter qu'ils avaient été transférés dans des unités 
nouvelles ou alors étrangères à leur régiment ou 
brigade. Ils regrettent, particulièrement ceux des 
classes d'âge mûr, les anciennes incorporations 

sous lesquelles ils ont accompli des centaines de 
jours de mobilisation. Des liens solides de cama
raderie militaire, d'amitié, s'étaient créés et avaient 
créé l'esprit de corps. En effet, à quoi donc servi
rait un armement moderne, impeccable si la vo
lonté de se défendre, si l'esprit de résistance n'y 
est pas. Le soldat ne se bat pas seulement avec ses 
armes, pour chasser l'envahisseur, mais aussi pour 
tout ce qui lui est cher dans sa vie, les siens, ses 
amis, son village, sa ville. Une compagnie qui a 
cet esprit de corps se comportera avec plus de 
succès qu'une autre unité. 

Il sera donc nécessaire, dans l'intérêt national, 
de recréer, dans les compagnies nouvellement cons
tituées, cet esprit qui, si souvent, de 1939 à 1945, 
a permis aux hommes de tenir. Les premières 
prises de contact après la réorganisation seront 
donc primordiales et nous ne doutons pas, qu'en 
hauts lieux, nos chefs y ont pensé. 

Il faut que se reforment ces liens de camara
derie militaire et qu'en apprenant le maniement 
des nouvelles armes, qu'en perfectionnant leur 
instruction, les soldats apprennent aussi à se con
naître et à se comprendre. C'est une occasion pour 
les chefs de rétablir l'esprit de corps, de faire 
régner cette entente mutuelle entre supérieurs et 
subordonnés, de préparer la vie en commun et 
quoi qu'il arrive une compagnie fidèle à sa mission. 
Ainsi l'esprit de corps renaîtra même dans des 
compagnies aussi diverses voire disparates que 
celles de l'infanterie. C'est une des tâches de notre 
démocratie que de favoriser entre les hommes du 
pays l'entente et la solidarité. 

oLettre de /De 'erne 

COMMENTAIRES 
(De notre correspondant particulier) 

C'est un fai t assez remarquable et digne d'être 
relevé que, dans ses commentaires de la votat ion fédé
rale du 18 mai dernier, la presse nationale a presque 
unanimement interprété le rétrécissement de la majo
rité négative, par rapport au scrutin de l'année 1922, 
comme un signe tangible de l'évolution des idées de 
la démocratie suisse en faveur d'une justice sociale 
plus poussée et plus effect ive. 

Et ce ne fut pas un des moindres sujets d'étonne-
ment que le fai t , évidemment très significatif, que 
c'est dans les cantons où les œuvres d'entraide sociale 
sont les plus développées que l ' initiative sur le sacri
fice de paix a obtenu un incontestable succès. Dans 
les cantons agricoles, en revanche, où le travailleur de 
la terre s'estime le seul maître de ses propres destins 
et se préoccupe d'assurer son existence par ses propres 
moyens, l'entreprise plus ou moins attentatoire au prin
cipe de la propriété individuelle n'a pas trouvé grâce 
devant le corps électoral. On en pourrait conclure que 
l'appétit vient en mangeant et que les mieux lotis, les 
bénéficiaires les plus directs de nos œuvres de soutien 
pensent que l'on ne fera jamais assez pour diminuer 
l'écart entre le produit du capital et celui du travai l . 

C'est d'ailleurs et au surplus dans les grands centres 
urbains et industriels que les différences de rangs ou 
de castes s'étalent avec le plus d'impudeur. Quelle 
erreur psychologique, par exemple, d'aménager des 
places de tennis à proximité des ateliers et des tur
bines ! C'est moins la richesse en elle-même que son 
exposition à ciel ouvert qui excite le plus violemment 
la rancœur des gagne-peti t . 

Ils ont donc eu raison, ceux qui ont conclu en insi
nuant ou en aff irmant que la poussée du collectivisme 
ne sera jamais mieux contenue que par une collabora
tion encore plus étoite du capital et du travai l . 

Un grand journal conservateur-libéral bâlois avait 
insinué, peu avant ce vote mémorable, que la Suisse 
romande avait une fâcheuse tendance à trahir de plus 
en plus la cause du fédéralisme à laquelle elle avait 
été si constamment f idèle au cours des précédentes 
décennies. Les résultats des divers cantons romands, 
de Fribourg à Genève, ont démontré à nos censeurs 
d'outre-Sarine ' l'inanité de leurs accusations. La Ro-
mandie, proportionnellement beaucoup moins industria
lisée que des cantons tels que Zurich, Bâle-Ville oui 
Schaffhouse, a donné une preuve nouvelle et éclatante! 
de son attachement à ses traditions les plus chères et] 

RHMsV » ! « M s w i m w — w 

Le mystère entoure la catastrophe du « Stratocruiser » 
dans la jungle brésilienne. On sait que les 50 victimes 
ont été enterrées sur place. Notre photo transmise 
par radiogramme montre Toomey prononçant l'allo
cution funèbre, avec à sa droite le sénateur Mattos. 

de son instinctive défiance à l 'égard de tout essai de 
renforcer le pouvoir central au préjudice des cantons. 
Ce bastion demeure un centre inexpugnable de ,résis7 

tance aux entreprises d'étatisme et de collectivisation. 
Ce fu t encore là une des constatations les plus récon
fortantes de la journée du 18 m a i ! P. 

Subvention à la reconst i tut ion 
du vignoble 

Nous rappelons aux intéressés que le dernier délai 
pour l'inscription ayant trait aux demandes de sub
side pour la reconstitution du vignoble 1952 est fixé 
au 27 courant. Les propriétaires désirant être mis au 
bénéfice de la subvention doivent remettre leur de
mande au Greffe de la commune de situation de la 
vigne. 

L'arrêté du 12 mai 1952, publié au «Bulletin offi
ciel », contient tous renseignements utiles à ce sujet. 

Nous faisons encore remarquer qu'il n'est pas accordé 
k'de subvention pour des terrains qui n'étaient pas cadas-

tiés comme vignes jusqu'à présent. 
|Sion. le 23 mai 1952. Département de l'Intérieur. 

(Service de. la Viticulture) 

Sans doute avez-vous été sensible au talent 
d'une jeune artiste — Véronique Deschamps — qui 
a promené notamment « Scampolo » en Valais, et 
qui joua dans l'adaptation d'un roman de M. Fol-
lonier. 

Vous y êtes ? 

Elle débuta très jeune au côté de Paul Pasquier, 
au côté gauche qui est celui du cœur, et il parvint 
à lui donner le goût du travail bien fait. 

C'est ainsi que loin de se laisser griser par ses 
premiers succès, Véronique Deschamps apprit sur
tout à se corriger de ses défauts, à dépouiller son 
jeu sans rien perdre de sa spontanéité, à assouplir 
sa voix un peu dure. 

Je me souviens, à l'issue d'un spectacle où l'au
teur l'avait entraînée à la facilité de ne lui avoir 
pas ménagé les mauvais compliments : « Vous avez 
été aussi mauvaise que la pièce ! » 

Ce qui m'autorisait à le lui dire avec cette bru
talité c'est que j'avais été, je crois, le premier à 
déceler ses dons à une époque où elle était complè
tement inconnue. 

Il me semblait alors qu'en la rendant très exi
geante envers elle-même, elle parviendrait à disci
pliner sa sensibilité qui déjà se manifestait à tra
vers son jeu. 

L'on pouvait redouter qu'elle ne se crût arrivée 
avant d'être partie. 

Combien en avons-nous vu dé ces talents tuçs 
dans l'œuf parce qu'un critique, un soir d'indul
gence extrême, avait crié au miracle ? 

A vingt ans on est toujours prête à croire aux 
compliments excessifs, puis l'on se rend compte 
un peu plus tard, qu'on a beaucoup de peine à tenir 
ses promesses, et qu'il est aisé de s'installer dans 
la médiocrité. 

Eh bien, Véronique Deschamps prend beaucoup 
mieux le blâme que l'éloge, et le jour où je lui fis 
part de ma mauvaise humeur, elle ne me cacha 
pas sa satisfaction : « C'est vrai, je ne me sentais 
pas à l'aise dans mon rôle. » 

Il n'y a pas d'art sans humilité et si la jeune 
artiste a gardé ces dispositions l'on peut lui pré
dire un avenir heureux sans consulter une carto
mancienne. 

Précisément, elle va débuter à l'écran dans un 
grand film : « La fille au fouet », tiré du roman 
d'Ernst Tahn, un écrivain des Grisons qui est 
mort octogénaire. 

On lui a confié le rôle principal de la jeune 
première. 

Or, elle est entourée d'une distribution éclatante 
qui comprend Michel Simon, Gaby Morlay, Pau
line Carton, Marcelle Géniat, Michel Barbey, 
Howard Vernon. 

Les -intérieurs ont été tournés^ aux studios Bil
lancourt à Paris, sous la direction de Jean Dréville 
auquel on doit la « Cage aux rossignols », et les 
extérieurs en Valais-sous la direction de Le Henass. 

On semble ignorer, dans notre canton, que des 
scènes se sont déroulées à Saas-Fée, dans le Bois 
de Finges, à Verbier et aussi... au collège de Saint-
Maurice. 

Les élèves ont prêté leur concours a un épisode 
de dortoir, et des chanoines de la Royale Abbaye 
ont accepté le plus aimablement du monde à se 
laisser surprendre par la caméra. 

Ce n'est pas la première fois que des prêtres 
valaisans consentent à répondre aux vœux des 
cinéastes. 

Des' chanoines de la cathédrale de Sion, le curé 
d'Evolène et d'autres ont paru dans.des bouts de 
rôle où 'leur naturel-suppléait à toute recherche 
'artistique. 

Je* me suis demandé parfois, en me souvenant de 
la sévérité de la censure valaisanne, s'ils prenaient 
connaissance'du scénario avant d'assumer à l'écran 
le rôle émirtent qu'ils tiennent dans la vie. 

Vous savez, en effet, qu'un film se tourne par 
bribes et morceaux et qu'il est impossible au pro
fane qui assiste à une scène ou même qui ne fait 
qu'y passer, à titre de figurant, d'imaginer l'en
semble. 

Il serait piquant qu'un membre du clergé valai-
san figurât dans une bande et qu'elle fût interdite 
en Valais ! 

Mais ce n'est pas la première fois qu'une mesure 
vertuiste aurait un effet comique. x 

Pour en revenir à la « Fille au fouet », qui com
prendra une version française et une version alle
mande, avec des artistes différents, elle va proba
blement permettre à Véronique Deschamps de 
tenter sa chance. 

Tous ceux qui la connaissent — et ils sont 
nombreux en Valais — se réjouiront de la voir 
tenir la vedette au milieu d'acteurs de renom. 

Verra-t-on se lever une étoile nouvelle dans la 
nuit des salles ? 

* * * 

Georges Borgeaud est-il réellement, comme cer
tains chroniqueurs le prétendent, un écrivain 
valaisan ? J'avoue humblement n'en rien savoir. 

Quoi qu'il en soit, il vient de lui arriver une 
mésaventure étourdissante et qui le met subite
ment en vedette : 

Le jury parisien, qui comprend treize des criti
ques littéraires les plus éminents, lui a décerné 
pour son premier roman, « Le Préau », le prix 
des critiques de 100.000 francs français ! 

Ainsi, voilà un jeune auteur qui fait une bril
lante entrée dans les lettres. 

Il a paraît-il, deux autres livres en préparation 
dont l'un dépeint la vie en Suisse au cours de la 
mobilisation générale. 

Georges Borgeaud a fait ses études au collège 
de Saint-Maurice, où il fut le condisciple de Mau
rice Chappaz, poète et écrivain, lui aussi, et mari 
de Corinna Bille, un autre écrivain de talent. 

Comme on se retrouve ! 
Il m'a semblé que le succès de Georges Borgeaud 

était bien propre à réjouir les Valaisans, et pour 
le cas où ils ignoreraient encore la nouvelle, en ces 
temps où le sport est roi et nous distrait de compé
titions plus rares, il m'est doux de la leur ap
prendre. 

Rien n'a plus d'importance, en effet, que la 
naissance d'un artiste. 

A. M. 
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INSTITUT Ste J. ANTIDE 
MARTIGNY 

(jtande (fameAâe 
organisée dans les cours, le jardin et les locaux 

de l'Etablissement 

Dégustation - Comptoirs - Attractions 

Venez tous à Ste J. Antide 

Samedi 31 mai dès 16 h. et dimanche 1er juin dès 11 h. 
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U N I O N S U I S S E fondée en 1887, GENÈVE 

René ROULET et André ZURBRIGGEN, agents 
Bureau : Rue du Petit Chasseur, S I O N 

Tél. 213 71 

Assurances incendie, glaces, vol, eaux, accidents, 
responsabilité civile, transports, voyages, vie. 

Assurances des chevaux, mulets, par la Mutuelle 
Chevaline Suisse, Lausanne. 

Agents actifs recherchés partout 

PAPIERS EN GROS PAPICO S. A., SION PAPETERIE EN GROS * 
ENVELOPPES 
en tous genres 

TÉLÉPHONE (027) 22716 
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Les sports en Suisse 
durant le mois de juin 

Une série de manifestations 
importantes 

Peu de manifestations sont autant le prétexte à des 
discussions animées, à des artifices sans fin, à des pho
tographies innombrables et à des films variés que le 
Tour de Suisse, cette fameuse épreuve cycliste qui, 
comme toutes les compétitions du même genre, tient 
de la légende, par certains de ses aspects. Il est d'ail
leurs très difficile de donner une réponse satisfaisante 
à la question de savoir d'où provient l'extraordinaire 
popularité de cette course par étapes. On peut se 
demander parfois ce qui incite les organisateurs à 
prendre un malin plaisir à choisir un parcours parti
culièrement difficile pour ces hommes qui préfèrent 
monter à bicyclette des cols que d'autres gravissent à 
pied ou mieux en voilure, sans aucun effort. Zurich, 
qui est en quelque sorte la citadelle du cyclisme en 

"•Suisse, sera une fois de plus (elle l'a d'ailleurs tou
jours été depuis la création de l'épreuve) le lieu de 
départ et d'arrivée du Tour de Suisse ; cette course 
passionnante, qui soulève aussi bien l'enthousiasme des 
profanes que celui des spécialistes, se disputera sans 
jour de repos du 14 au 21 juin. On ne saurait trop 
recommander à tous les amateurs de cyclisme qui 
savent apprécier les beautés de la nature et qui n'ont 
pas l'esprit obnubilé par Vidée seule de là course, de 
se rendre à l'un des points élevés du parcours pour y 
suivre les efforts des coureurs tout en profitant du 
charme de la région, par exemple à Adelboden, au col 
du Pillon, Montana, au Simplon, au col du San-Ber-

. nardino ou encore à Arosa. D'ailleurs, tous ceux qui 
s'intéressent aux détails du Tour de Suisse peuvent 
s'adresser aux organisateurs, le « Schweizerische Rad-
fahrerb'und » à Zurich. 

Cette année, Pentecôte tombe au début d,u mois, le 
1er juin très exactement ; elle nous apporte une fois 
de plus les traditionnelles courses et concours hippi
ques de Frauenfeld, l'une des manifestations les plus 
intéressantes et les plus populaires de ce genre de 
sport dans notre pays. Les épreuves de Frauenfeld 
seront suivies la semaine suivante des concours et des 
courses de Morges, que l'on appelle le « Longchamp 
romand ». La charmante localité des bords du Léman 
verra se déroider sur son magnifique hippodrome 
courses et concours les 7, 8 et 15 juin. Cette manifes
tation est non seulement réputée par ses concours mais 
encore par son ambiance et son caractère d'élégance. A 
fin juin, les 28 et 29, ce sera au tour de Berne d'ac
cueillir cavaliers et chevaux de valeur lors des con
cours hippiques et de dressage. 

Le Tour de Suisse ne sera pas la seule manifestation 
à soulever un intérêt mondial ; en effet, le Tour d'Ita
lie cycliste traversera le Valais le 6 juin, entrant dans 
notre pays par le Saint-Bernard et en ressortant par 
le Simplon. D'autre part, des championnats du monde 
se disputeront chez nous: ceux de handball. Cette 
compétition, sorte de prélude aux championnats du 
monde de football, qui se dérouleront en Suisse en 
1954, sera disputée par un nombre record de partici
pants qui a dépassé les prévisions les plus optimistes. 
Il apparaît comme certain que ce n'est pas le simple 
fait de participer à une compétition sportive qui a 
incité bon nombre de pays à s'inscrire, mais parce que 
leurs représentants avaient là une excellente occasion 
d'aprendre à connaître et à apprécier la Suisse, pays 
de voyages et de vacances par excellence. Les diffé
rentes rencontres auront lieu dans un grand nombre 
de villes du pays, du 9 au 15 juin, la finale devant se 
disputer à Zurich. 

Malgré l'approche de l'été, les footballeurs seront 
encore à la tâche, si l'on peut dire ; après ses matches 
contre l'Angleterre, le 28 mai à Zurich, et la Turquie, 
le 1er juin à Ankara, l'équipe suisse disputera une der
nière rencontre le 15 juin à Genève contre les brillants 
footballeurs autrichiens. 

Enfin, les derniers jours du mois de juin seront 
consacrés à deux manifestations caractérisées par le 
plus pur esprit amateur qui anime ses participants. 
Ce sera tout d'abord la rencontre d'athlétisme Suisse-
Italie à Bâle, le 22 juin, qui sera suivie des cham
pionnats suisses de ce sport les 28 et 29 juin à Zurich. 
Enfin, les fameuses régates internationales à l'aviron 
de Zurich présenteront un très vif intérêt, surtout à 
la veille des Jeux Olympiques qui se dérouleront du 
19 juillet au 3 août à Helsinki. 

Ces dernières manifestations, sorte de répétition 
générale avant les Jeux, seront fort prisées de tous ceux 
qui ne pourront se rendre à Helsinki. 

CsuLfénto»*? 
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Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. # 

UNE VIVANTE ASSEMBLEE ^srqt-ss^-j^i 
™ pour payer partiellement les dépenses d'armement 

Ne serait-il donc pas possible, tout en maintenant 
ces dépenses, de réaliser une économie de YQI^ 
d'une centaine de millions sur un budget de 1 mV 
liard 880 millions ? Cela ne représenterait auP I 
6 °/o d'abattement. le 

3. A supposer qu'au bout de la période d'exécu 
tion de l'armement il y ait un déficit de 100 ou 
même 200 millions, la Confédération pourrait fort 
bien recourir à un emprunt, la liquidité monétaire 
ne faisant pas défaut en Suisse. 

des délégués du parti 
radical-démocratique valaisan 

Pour vos arbres fruitiers.., 

•ENGRAIS! 

àSM m 
Notre conseiller agricole est à votre disposition pour tous renseignements 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS, MARTIGNY 

Les délégués des sections locales du parti radical-
démocratique valaisan se sont réunis hier à la salle 
du Grand Conseil à Sion sous la présidence de 
M. Jules Luisier. L'appel a fait constater, la pré
sence de 171 délégués représentant 35 sections. Le 
président ouvrit l'assemblée par un tour d'horizon 
des principaux événements ayant marqué la vie 
du parti depuis la dernière réunion. Il rappela 
notamment le vote de la loi sur l'agriculture, d'une 
importance vitale pour le Valais, l'adoption par le 
Grand Conseil du décret instituant un office de 
propagande en faveur des produits de l'agriculture, 
oeuvres qui ont vu le jour grâce à l'initiative ou 
à l'appui complet du parti radical. 

M. Luisier rappela également la mémoire de nos 
amis fauchés par la mort depuis la dernière assem
blée, notamment le député Marcel Troillet, et une 
minute de silène fut observée en leur mémoire. 

Après l'adoption du protocole, on passa au pre-? 
mier objet à l'ordre du jour, la 

Loi fiscale 
M. Gard, conseiller d'Etat, désigné comme rap

porteur, exposa les motifs qui militaient en faveur 
de la présentation d'un projet de loi, puis il se livra 
à une analyse complète de son économie. Il rappela 
que la mise sur pieds d'une législation fiscale 
claire et moderne était un postulât du parti radical. 
La loi présentée aujourd'hui instaure l'équité, la 
clarté, la protection du contribuable et de gros 
progrès dans le domaine social. Réfutant les prin
cipaux arguments contre le projet, M. Gard expli
qua pourquoi les impôts communaux n'étaient pas 
compris dans cette loi, puis il s'attacha à démontrer 
que les sociétés, loin d'échapper à leurs obliga
tions fiscales avec la nouvelle législation, étaient 
raisonnablement imposées. Entre autres avantages, 
la nouvelle loi des finances amènera l'introduction 
de méthodes fiscales beaucoup plus souples. 

M. Gard n'a pas craint de dénoncer certains abus 
actuels qui devront cesser par-l'application, dans 
un esprit nouveau, des nouvelles dispositions. En 
conclusion, l'orateur affirma que le projet qui sera 
soumis au peuple le 8 juin prochain assurera au 
canton des finances saines tout en respectant la 
dignité du contribuable et recommanda l'acceptar 
tion de cette œuvre instituant l'équité et la justice 
fiscale. 

M. Francis Germanier, puis M. Joseph Spahr, 
sans combattre la loi, firent valoir certaines objec
tions pertinentes. Ils dénoncèrent notamment le 
peu de cas que le gouvernement a' fait des motions 
radicales exigeant une réforme administrative com
plète et la politique dispendieuse du Grand Conseil 
qt'i vote des dépenses à tour de bras sans songer à 
réaliser un programme de strictes économies qui 
s'impose plus que jamais. 

M. Flavien de Torrenté enregistra avec satisfac
tion la promesse de M. Gard que l'application de 
la nouvelle loi ferait changer l'attitude par trop 
rigide et tracassière de la fiscalité actuelle. 

M. Voutaz souleva le cas des sociétés dé parte
naires qui ne sont pas atteintes par la nouvelle IQÎ 
et s'étonna du fait que l'on affirme, au gouverne^ 

. ment, que les ressources nouvelles-que le projet 
apportera à l'Etat sont approximativement celles 
créées actuellement par le décret provisoire. Cette 
déclaration semble en contradiction avec plusieurs 
affirmations de membres du gouvernement selon 
lesquelles la mise en chantier de travaux dépen
drait avant tout de l'acceptation ou du refus de 
la loi. 

M. Fernand Carron releva que l'U.P.V., qui est 
pourtant une importante association agricole, 
n'avait pas été consultée lors de l'élaboration de 
l'article concernant le revenu agricole. Il constata 
d'autre part que de graves lacunes subsistaient 
dans le projet, notamment en ce qui concerne les 
forces hydrauliques. Toute l'assemblée applaudit 
vivement l'intervenant lorsqu'il se demanda pour 
quelle raison la quasi totalité des membres du gou
vernement font actuellement partie de conseils 
d'administration de société hydro-électriques, con
trairement à une disposition formelle de la Consti
tution valaisânne. Comme tous les orateurs précé
dents, M. Carron conclut à la liberté de vote. C'est 
cette solution qui fut adoptée, à l'unanimité moins 
7 voix, par l'assemblée. 

• * • . < ; , ' 

Le quorum 
M. le président Luisier fit l'historique de cette 

question dont la solution interviendra devant le 
peuple, le 8 juin prochain. C'est en 1947 qu'il, 
déposa au Grand Conseil une motion demandant, 
la suppression du quorum électoral qui avait été 
introduit en 1908 (20 %>), supprimé en 1920 et 
rétabli (15 %) en 1938. M. Luisier constata que 
ce quorum n'avait pas évité l'éclatement des 
partis et la formation de fractions nouvelles et 
que son existence ne se justifiait plus dans une 
loi électorale respectant le droit de libre exprès^ 
sion du citoyen. Une initiative populaire est, paj? 
la suite, venue appuyer la motion Luisier. Celle-ci 
demandait également la suppression pure et simple 
du quorum, mais le comité d'action avait mandat, 
en cas de présentation par le gouvernement d'un 
contre-projet raisonnable, de retirer l'initiative. 
Ce qui fut fait, le Conseil d'Etat et le Grand 
Conseil s'étant finalement prononcés pour un 
abaissement du taux de 15 à 10 %>. Par gain de 
paix, M. Luisier se rallia également à cette solur 

tion qu'il s'agit, pour le peuple, de confirmer le 
8 juin prochain. 

Une large discussion suivit le rapport de 
M. Luisier. fô 

M. Henri Défayes exposa entre autres que le 
parti radical est un parti démocratique mais qui 
sait toujours tenir compte des réalités. Or, en exa
minant celes-ci, il constate que l'abaissement du 
taux du quorum n'est qu'une demi-mesure créant 
une grave menace pour notre parti dans certaines 
régions. En conclusion, il proposa de laisser la 
liberté de vote. 

MM. Bruchez et Fernand Carron, de Fully, pro
posèrent l'adoption du taux à 10 °/o, puis, posant 
le problème sur le terrain communal, MM. Francis 
Germanier et Charles Crittin se déclarèrent parti
sans du « statu quo ». 

M. de Torrenté appuya cette proposition alors 
que M. Max Crittin concluait son intervention en 
proposant d'accepter l'abaissement du quorum à 
10 %>, et que M. Emmanuel Rudaz, tout en se 
déclarant adversaire irréductible du quorum, pro
posait de trancher la discussion par une décision 
laissant à chacun la liberté de vote. 

Intervint alors M. le conseiller national Camille 
Crittin. Il signala d'emblée que si les choses 
s'étaient passées normalement, une fois l'initiative 
populaire déposée, les électeurs auraient eu à se 
prononcer sur la question suivante : suppression 
totale du quorum ou maintien de celui-ci à 15 ou 
éventuellement 10 °/o. Mais pour cela il ne fallait 
pas retirer l'initiative. Retrait extrêmement re
grettable, car seule la suppression du quorum sau
vegarde le principe démocratique en assurant le 
plein exercice du suffrage universel. Tandis que 
son maintien, qu'il soit de 10 ou de 15 %>, est une 
entorse au droit de l'électeur, puisqu'il supprime 
par avance les effets du vote d'un certain nombre 
de citoyens. 

En conséquence, l'initiative populaire ayant dis
paru, il ne reste plus au peuple qu'à choisir entre 
un quorum de 10 % ou de 15 %>. Ce n'est plus 
qu'une question de mesure qui peut être jugée 
différemment par les citoyens d'un même parti 
politique selon les circonstances locales ou régio
nales. 

C'est pourquoi la discussion ayant fait apparaî
tre des appréciations diverses toutes inspirées par 
le désir de bien faire, il faut laisser à chacun la 
possibilité d'une libre détermination. Il appuie 
donc la proposition de M. Défayes, empreinte de 
raison et de sagesse, vertus dont il a donné l'exem
ple durant sa récente présidence du Grand Conseil. 

* * * 

L'Assemblée se trouvait donc en présence de plu
sieurs propositions. 

Finalement, les délégués se prononcèrent à la 
majorité pour la liberté de vote, après que les pro
positions de « statu quo » aient été retirées pour 
faciliter une décision dans le sens d'une libre ex
pression de chacun. 

Financement de l'armement 
Notre compte rendu sera bref en ce qui concerne 

l'excellent rapport de M. C. Crittin, conseiller 
national, sur lequel il nous sera donné l'occasion 
de revenir d'ici aux 6-7 juillet. 

Après avoir évoqué l'atmosphère internationale 
au moment où a été déclenchée la course aux arme
ments — conséquence de la guerre froide menée 
par les Russes, qui consiste surtout à appauvrir, 
sinon à ruiner l'économie des nations démocrati
ques — M. Crittin en conclut que le renforcement 
de notre défense nationale était une nécessité, 
comme aussi il est indispensable d'en fournir les 
moyens de paiement. Il indique ensuite rapidement 
comment devait être payé le coût du réarmement 
de l'ordre de 1 milliard et demi environ. Pour 
éviter un déficit consécutif au paiement des dé--
penses militaires extraordinaires, le Conseil fédé
ral a estimé que 330 millions étaient nécessaires, 
à raison de 110 millions pour chacune des années 
1952-54. Ces 110 millions seront procurés par des 
surtaxes majorant l'impôt de défense nationale, 
par l'abandon des cantons du produit des taxes 
d'exemption du service militaire et par un impôt 
sur les boissons qui, à lui seul, devra rapporter 
27 millions par an dont 9 millions et demi pour les 
vins étrangers et 4 millions et demi pour le vin 
indigène. 

Les motifs qu'il invoqua et que le Confédéré 
exposera en détail, permirent à M. Crittin de 
conclure que l'impôt sur les vins indigènes consti
tuait une erreur et une faute à la fois économique, 
psychologique et politique qui, à elles seules, ren
daient l'arrêté fédéral inacceptable, voir intolé
rable à la population viticole de notre canton. 

Mais le rapporteur s'empressa de souligner qu'en 
raison de la gravité du problème en discussion, 
cette raison pouvait ne pas être déterminante. 
Il faut d'ailleurs éviter que l'on puisse reprocher 
aux Valaisans de faire passer l'intérêt de la dé
fense nationale après le sacrifice — même s'il est 
dur — découlant de l'imposition du vin indigène. 
Aussi bien, M. Crittin avança les différentes rai
sons qui l'ont amené à considérer que les impôts 
supplémentaires de 330 millions pouvaient être 
évités. Les voici simplement énoncés : 

1. La conjoncture économique, très haute en ce 
moment, permet de prévoir que ces 330 millions 
pourront être procurés par voie des ressources 
ordinaires, sauf événements graves et imprévus. 
D'autant plus que le financement de l'armement, 
au lieu d'être échelonné sur trois ou quatre ans, 
le sera très probablement sur cinq ou six ans. En 
effet, un retard est quasi certain à cause de la 
difficulté de se procurer certaines matières, l'occu
pation très forte de notre industrie et des diffi
cultés de livraison de diverses armes par l'étranger. 

M. Crittin a eu soin de bien préciser qu'il expri, 
mait un avis personnel en concluant, sans allé' 
gresse mais la conscience tranquille, que les me-
sures de couverture des dépenses qui seront de" 
mandées au peuple les 6 et 7 juillet ne sont pà 
nécessaires. Ce faisant, il ne porte aucune atteinte 
a la défense nationale puisqu'il admet le p ro . 
gramme d'armement et les moyens financiers qu'à 
exige pour défendre nos biens suprêmes : l'indé
pendance du pays et la liberté du peuple. 

» * * 

L'Assemblée a marqué son entière approbation 
par de chauds applaudissements et, invitée à se 
prononcer, elle a fait siennes, à l'unanimité, les 
conclusions de M. Crittin. 

La R.P. au Conseil d'Etat 
Sur proposition de MM. le conseiller national 

Camille Crittin et Henri Gard, député, l'Assem
blée unanime a voté une résolution en faveur du 
lancement d'une initiative populaire pour l'intro
duction de la R.P. dans l'élection du Conseil d'Etat. 

Une assemblée « prorogée » 
aura lieu le 22 juin 

L'ordre du jour n'ayant pu être épuisé, on arrêta 
les délibérations et l'on décida de convoquer une 
nouvelle assemblée le 22 juin. M. Luisier leva la 
séance en souhaitant bon retour chez eux aux 
nombreux délégués ayant participé à cette vivante 
assemblée. 

g. r. 

A TRAVERS le WHife 
M. Truman et la campagne électorale 

Deux décisions inattendues annoncées la semaine 
passée par M. Truman sont en train de donner du fil 
à retordre aux stratèges des deux grands partis poli
tiques. 

La première concerne son intention de mener une 
campagne « à coup de sifflet » pour le candidat offi
ciel du part i démocrate, quel qu'il soit. (La désignation 
« coup de sifflet » — whistle-stop — signifie dans le 
langage populaire américain une pet i te ' ville' où les 
trains ne s'arrêtent que sur demande ; elle s'applique 
ainsi, par extension, aux campagnes électorales où le 
candidat — ou l'orateur parlant pour son compte — ne 
néglige pas les communautés rurales.) 

La deuxième concerne sa décision de participer à 
la convention nationale du part i démocrate à Chicago, 
et d'y prononcer son premier discours électoral dès 
que le candidat démocrate aura été choisi. 

Ces projets ne présenteraient rien de particulier si 
M. Truman était lui-même candidat à la réélection, 
mais comme cela n'est pas le cas, ils ne laissent pas 
d'être surprenants. En effet, depuis un siècle, le cas 
ne s'est présenté qu'une seule fois de voir un président 
des Etats-Unis mener campagne en faveur de l'homme 
qui, s'il vient à être élu, devient automatiquement le 
nouveau chef du par t i . Ce fut le, cas en 1908, lorsque 
le président Théodore Roosevelt appuya la candida
ture du républicain Wil l iam Howard Taft (le père du 
sénateur Taft) à la suprême magistrature. Taft fut élu, 
mais les choses se gâtèrent assez vite, celui-ci ne vou
lant plus accepter les conseils de son protecteur, et 
en 1912, lorsque eurent lieu de nouvelles élections, 
Roosevelt pr i t part en tant que candidat officiel d'un 
troisième part i , et soutira assez de suffrages à Taft 
pour rendre possible l'élection d'un troisième larron, en 
la personne du démocrate Woodrow Wilson. 

Les milieux compétents font d'ailleurs remarquer que 
c'est d'ordinaire au candidat délégué du part i qu'il 
appart ient d'organiser lui-même les détails stratégi
ques de sa campagne. Or, la possibilité ne peut pas 
être entièrement exclue que le fa i t d'avoir M. Truman 
comme imprésario pourrait ne pas lui convenir. Dans 
ce cas, le part i démocrate ne manquerait pas d'être 
soumis à une forte tension interne, dont les effets ne 
manqueraient pas d'apparaître à leur tour au moment 
du scrutin. 

Pour effacer la ligne Siegfried 
La ligne Siegfried •— ou ce qu'il en reste — a 

été remise à la disposition des autorités allemandes, 
les Alliés ne conservant pour leur usage que quel
ques installations annexes. Plus de 6.000 bunkers 
ont été démantelés et il incombera aux administra
tions locales d'enlever les débris et de rendre leurs 
emplacements à la culture générale. On prévoit 
qu'il faudra cinq à dix ans de travail et 24 millions 
de marks pour mener à bien cette tâche. 

Ces frais pourront être compensés par la reçu* 
pération de 72.000 tonnes d'acier enfouies dans le 
béton et qui valent plus de 18 millions. • .. .-. 

35.000 hectares de terres arables pourront en 
outre être rendues à leur destination primitive. .• 

Pour vos fraises, choux, choux-fleurs, légumes 

IENGRAISI 

Noire conseiller agricole osl à votre disposition pour tous renseignements 
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Nouvelles du Valais 
RarOf l t lB . — L'ancien syndic de Lausanne 

l'a échappé belle ! 
M. Pierre Graber, conseiller national, ancien 

syndic de Lausanne, roulait en t re Rarogne et Viège 
a u volant de sa voiture. Soudain, une vache 
s'écarta d 'un t roupeau paissant dans un pré bor 
dant la route et t raversa la chaussée. Pour éviter 
la collision fatale, M. Graber donna un coup de 
volant qui projeta la machine contre un peuplier 
puis sur un te r ra in en dehors de la route. I l s'en 
fallut de très peu qu'elle ne verse dans un canal. 
C'est une chance que cet accident se solde un ique 
ment par d ' importants dégâts matériels . Ni M. G r a 
ber ni son épouse, qui avait pris place près de lui 
dans sa voiture, ne sont blessés. 

p j o n n a y . — Deux motocyclistes 
grièvement blessés 

Un très grave accident s'est produi t sur la route 
de Mauvoisin, au fond de la vallée de Bagnes. Deux 
jeunes gens âgés respect ivement de 22 et 23 ans, 
M. Théodule Imseng, de Stalden, et M. Hans J e -
nelten, de Saint-Nicolas, roulaient sur une moto 
quand la roue avant bu ta contre une pierre . Le 
pilote eut son guidon ar raché des mains et la moto 
fut précipitée au bas du talus. Les deux moto
cyclistes furent relevés sans connaissance et t r an s 
portés d 'urgence à l 'hôpital de Mart igny. Leur état 
est grave. Ils souffrent tous deux d 'une fracture 
probable du crâne. 

V é t r o z . — Renversée par une moto 

Mlle Andrée Papilloud, fille de Charles, 17 ans, 
a été renversée, circulant à vélo, pa r une moto. 
Elle a été relevée avec des bessures superficielles 
et de fortes contusions. 

Fu l ly» — Un enfant grièvement blessé 

Le petit Charles Bruchez, demeuran t à Châta i 
gnier, a été coincé dans des circonstances non 
encore complètement établies ent re un t rac teur 
agricole et une remorque. L 'enfant est à l 'hôpital 
avec un bras cassé et probablement des lésions 
internes. 

M o n t a n a . — Un bébé périt carbonisé 
dans un chalet en flammes 

Pour une raison que l 'on ignore, u n incendie a 
éclaté samedi dans le chalet de M. Joseph Robyr, 
entre Montana et Crans. Tout en bois, l ' immeuble 
fut rapidement la proie des flammes attisées pa r 
un vent très fort. 

Les pompiers de Montana et de Crans se r end i 
rent rapidement sur les lieux, mais furent impuis 
sants devant la violence du sinistre. Hormis que l 
ques meubles, tout a été anéant i et les dégâts sont 
évalués à une cinquantaine de mill iers de francs. 

Quand le feu éclata, Mme J. Robyr, dont le mar i 
est au service mili taire, et une employée étaient 
au premier étage. Au deuxième dormai t un bébé 
de 9 mois, fils unique de M. Erasme Robyr, lequel 
est frère du propr ié ta i re et, maçon de son état, 
travaillait sur u n chantier voisin. La m a m a n de la 
victime était au village pour des emplettes. 

En voyant la fumée, Mme J. Robyr et son e m 
ployée se précipi tèrent au second étage pour se 
courir l 'enfant, mais les escaliers étaient déjà 
détruits pa r le feu et, douloureusement impuis 
santes, elles duren t laisser le peti t pér i r dans les 
flammes. 

Cette affreuse t ragédie a je té la consternation 
dans la région où chacun compati t à l 'atroce dou
leur des parents si b ru ta lement frappés par le sort, 

Chez les maîtres- imprimeurs 
valaisans 

Les maîtres imprimeurs de la section valaisanne 
de la S.S.M.I. se sont réunis en assemblée générale 
sous la présidence de M. Georges Pillet, de Marti
gny. M. André Calame, secrétaire central, et 
M. Muralti, de l'Office des devis de Lausanne, assis
taient aux délibérations. Le nouveau comité a été 
constitué comme suit : 

Président : M. Georges ' Pillet ; vice-président : 
M. H. Tcherrig ; caissier : M. C. Jonneret ; secré
taire : M. G. Luisier ; membre : M. W. Schôchli. 

S i o n . — Domaine de Grandinaz 

Il para î t que M. Cyrille Pit teloud, avec l 'un ou 
l 'autre membre de sa parenté , a acquis pour un 
pr ix passablement élevé le beau domaine de G r a n 
dinaz, sis dans l 'un des meil leurs parchets de Sion 
(sous la chapelle de Molignon). Cette propr ié té 
appar tenai t à la famille Esseiva, commerce de vins 
à Fr ibourg. 

Si cette nouvelle est exacte, M. le conseiller 
d 'Etat Pi t te loud méri te des félicitations. I l pour ra 
ainsi envisager une heureuse re t ra i te en exploi
tan t sa vigne... les manches retroussées, comme 
cela lui arr ive dans certaines discussions. 

L'Apothéose du Vin 
Au pays valaisan,< maints poètes ont chanté la gloire 

des pampres d'or et de rubis. Ils ont tressé de magni
fiques guirlandes aux jolies vendangeuses et exalté la 
force et l'habileté des hommes de la brante et du 
pressoir. 

Ils ont eu raison. Les treilles attendaient ce vibrant 
hommage. 

Mais nul n'a songé jusqu'ici à magnifier spéciale
ment le Vin, c'est-à-dire le sang des ceps noirs et gris, 
qui s'alignent aux flancs des coteaux grillés de soleil. 
Le Vin qui, selon l'adage latin, réjouit le cœur de 
l'homme. 

Il s'est cependant trouvé, ces derniers temps, un 
barde du « Vieux-Pays » pour découvrir les accents 
qui convenaient à la louange des divins breuvages, 
et un compositeur au talent original pour amplifier 
harmonieusement les inspirations du poète. 

Et c'est ainsi qu'on aura, autour de la prochaine 
Pentecôte, la chance d'assister à Sierre au spectacle de 
•< Messire le Vin », grand jeu scénique en deux parties 
et cinq tableaux, œuvre d'Aloys Theytaz et de Jean 
Daetwyler, auteurs de l'inoubliable Festival des Fêtes 
du Rhône en 1-948. 

« Messire le Vin » mobilisera quelque 300 exécu
tants ; dix représentations sont prévues entre le 28 mai 
et le 6 juin. Entre ces dates s'insère le dimanche de 
Pentecôte qui verra se déployer en ville de Sierre un 
ample cortège évoquant le Verger valaisan, fresque 
vivante et colorée des produits de la terre valaisanne 
et comprenant plus de 1.000 figurants. 

Un -spectacle folklorique mettra au surplus en va
leur des jeux, des danses et chansons du terroir. 

Le tout sera complété par une Foire des Vins, qui 
offrira les meilleures spécialités du pays dans la fraî
cheur des caves du manoir de Villa et les souterrains 
du « Village valaisan ». 

Ces fêtes sierroises de Pentecôte se situent en plein 
« Relais gastronomique », au cours duquel les hôteliers 
et restaurateurs de la grande vallée du Rhône prépa
reront à l'intention des visiteurs des. menus de cir
constance. 

Il y aura donc de la joie au Pays du Soleil en la 
fin de ce mois et au début de juin. Qui pourra résister 
à la tentation de s'y rendre? 

Pour le vote électrique 
au Palais-Bourbon 

L'Assemblée nationale a décidé de se pencher, 
mardi prochain, sur un grave problème : l'oppor
tunité qu'il y a ou qu'il n'y a pas d'installer au 
Palais-Bourbon un dispositif de vote électrique. Si 
les députés passent outre à l'objection de la note 
à payer, pour doter le parlement français de ce 
système, ce sera la fin du règne des « boîtiers », 
qui jusqu'ici disposent du paquet des bulletins de 
leurs groupes. On ne chargerait plus les urnes d'un 
total de bulletins supérieur à celui des députés, ce 
qui entraîne d'interminables pointages. Bien du 
temps serait gagné, mais disparaîtrait aussi un 
ensemble de traditions pittoresques dont les chro
niqueurs tirent une source abondante de remar
ques plaisantes. 

S&i&whaus fàlebud, 

LES £ PORTS 

Belle victoire de Martigny 

Match sans histoire que celui d'hier, au stade municipal. 
Opposé à Stade Lausanne, Martigny domina constam
ment et ce fut une vraie fête de tir à laquelle les spec
tateurs assistèrent. On remarqua le beau retour en 
forme de certains éléments, de Gollut notamment, qui 
a retrouvé ses « bombes » imparables. Il faut citer £n 
Woc toutes les lignes du Martigny qui ont fourni hier 
une. belle performance, bien que leur adversaire n'ait 
pas la classe suffisante pour opérer en première ligue. 

Résultat : Martigny-Stade, 4-0. 

Autres résultats. — Sierre-Forward, 4-1 ; Vevey-
International, 8-1 ; Union-La Tour, 2-2 ; Montreux-
Yverdon, 0-0. 

On saluera avec joie la belle victoire de Sierre qui 
recevait hier une des plus fortes formations du groupe. 

Classement. — Yverdon, 21 matches, 26 points ; 
Thoune, 21-25 ; Vevey, 21-25 ; Sierre, 21-23 ; Union, 
21-2S ; 'Forward, 21-23 ; Martigny, 20-22 ; Internatio
nal, 20-21 ; Central, 21-20 ; La Tour, 21-18 ; Mon-
treux, 21-16 ; Stade, 21-8. 

Deuxième ligue : Aigle I - St-Léonard I, 1-2 ; Viège-
Saxpn, 3-2 ; Chippis-Sion, 0-5 ; Sierre II - Vevey II, 

Au tir des femmes de l'Entlebuch 

Le champion du monde Zimmermann 
félicite la reine du tir. 

La famille de Madame Henriette B0CHATEY-CHAPP0T 
ainsi que les familles parentes et alliées, très touchées 
des rriarques de sympathie qui leur ont été témoignées, 
expriment leurs sentiments de profonde reconnaissance 
à toutes les personnes qui ont pris part au deuil cruel 
qui les a frappées. 

1-1 ; Vevey II et Villeneuve devront disputer un match 
d'appui pour désigner le club relégué. 

Troisième ligue : Finale : Grône-Muraz, 4-2. 

MARTIGNY 
L'explosion d'un f û t de carbure 
blesse un ouvrier 

M. Rausis, ouvrier de l 'usine des produits azotés 
à Mart igny, t ravai l lai t à proximité d 'un fût de car
bure quand celui-ci fit soudain explosion pour une 
cause que l 'enquête établira. Violemment projeté 
à te r re , M. Rausis a été sér ieusement blessé. Après 
avoir reçu les premiers soins du docteur Broccard, 
il a été t ranspor té à l 'hôpital de Mart igny. Il souf
fre d 'une fracture ouver te d 'un bras, de profondes 
blessures à la poitr ine ainsi que de contusions. 

U n e cycliste q u i l 'a é c h a p p é be l le 

Mme Ernest Gay-Baumann, de Martigny-Bourg, cir
culait à vélo samedi près de la gare du M.-O. quand 
elle entra en collision avec l'auto de M. François 
Amiguet, de Vevey. La cycliste fut happée et cata
pultée en l'air, venant retomber sur le capot de la 
voiture et se blessant, heureusement, sans gravité. 

G r a n d e k e r m e s s e e n f a v e u r d e l 'Ecole m é n a g è r e 

En faveur de l'Ecole ménagère régionale et de la 
chapelle qui couronnera si heureusement l'Institut 
Saint-Jeanne-Antide, les Sœurs et un bienveillant 
Comité de dames de la ville organisent une grande 
kermesse qui aura lieu le samedi 31 mai et le diman
che 1er juin. 

Tout a été prévu avec soin pour faire passer aux 
aimables visiteurs des moments heureux. 

Venez nombreux afin de manifester votre attache
ment à cette œuvre de jeunesse étudiante pour laquelle 
tous les sacrifices sont consentis. 

Le programme de la fête sera envoyé à chaque 
famille de Martigny et environs. 

Un b e a u c o n c e r t à l ' hôp i t a l 

C'est celui qu'ont donné vendredi dernier les musi
ciens de la fanfare du régiment 68, qui ont joué six 
morceaux tous enlevés militairement et à la perfection, 
avec une entrée impeccable, sous la direction du ser
gent Victor Solioz. 

Un beau soleil de mai dardait ses rayons sur leurs 
instruments « poutzés » on ne peut mieux et les faisait 
briller d'un éclat doré ou argenté. 

Quel merveilleux coup d'œil ! 
Aussi ces dynamiques musiciens ainsi que leurs 

directeurs énergiques ont été applaudis comme ils le 
méritaient. 

i De tels concerts sont bien faits pour redonner aux 
malades un peu plus dé vie, de courage et d'espérance. 

Merci, chers amis musiciens. 
i. Un malade. 

lue s p o r t a u x écoles 

..Samedi après-midi, se sont déroulées les joutes spor
tives des écoles de la Ville, du Bourg et du collège 
Sainte-Marie. Les enfants des classes 1937, 38, 39 
avaient à lutter dans six branches : 80 m. saut lon
gueur, jet du boulet, saut du cheval, grimper de per
che ou de corde et course d'endurance. Plus de cent 
gosses ont participé à ces différentes épreuves et ont 
mis tout leur cran et leur énergie pour obtenir, avec le 
nombre de points nécessaire, l'insigne sportif scolaire. 
Les bénéficiaires le recevront à la fin de l'année. 

.Un tournoi de basket-ball a mis fin à cette journée. 
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Le Comité suisse de la Fête nationale 
communique s 

La collecte de cette année commencera un jour plus 
tôt que d'habitude, soit le 31 mai, le 1er juin tombant 
sur le dimanche de Pentecôte. Dès le samedi 31 mai 
la correspondance peut-être affranchie avec les nou
veaux timbres. 

; L'appel du 1er Août est organisé cette année pour 
la quarante-troisième fois. C'est une somme de plus 
de 22 millions et demi de francs qui a pu être consa
crée à des buts culturels et d'utilité publique au cours 
de ces quarante-trois années. Il faut souligner à ce 
propos qu'à l'encontre d'autres appels, le produit de la 
collecte du 1er Août ne revient pas régulièrement aux 
.mêmes milieux. Le Comité suisse de la Fête nationale 
choisit librement, chaque fois, parmi les besoins les 
plus urgents. C'est ainsi que pendant les années de 
guerre son appui est allé à plusieurs reprises aux œu
vres de secours et d'entraide militaires, Croix-Rouge 
suisse, soldats nécessiteux et leurs familles. D'autre 
part; les anormaux de catégories diverses, la lutte 
contre la tuberculose, la formation professionnelle de 
la jeunesse, les Suisses à l'étranger, les mères nécessi
teuses ont bénéficié, tour à tour, de cette collecte 
nationale. En outre, des subsides représentant un total 
de 284.000 francs ont été accordés, dans plus de 70 cas, 
pour secourir les victimes de catastrophes naturelles. 

A côté de ces diverses actions de secours, le Comité 
suisse de la Fête nationale accorde également son 
appui, périodiquement, à des activités culturelles. Après 
un long intervalle dans ce domaine, ce sera le cas 
cette année : le produit de l'appel est destiné aux 
recherches historiques et à la culture populaire. Il 
s'agit en particulier, pour le deuxième point, de favo
riser l'édition et la diffusion de lectures saines et bon 
marché pour la jeunesse et les adultes, c'est-à-dire, 
pa.r exmple, l'« Oeuvre suisse des lectures pour la 
jeunesse «, « L'Ecolier Romand », le « Plaisir de lire » 
et d'autres œuvres encore. Le Comité suisse de la Fête 
nationale participera ainsi, à la lutte contre la mau
vaise littérature. Nul doute que le peuple suisse ré
ponde généreusement à cet appel. 

Pour les vignes végétant mal... 

IFNir.RAlSl 

OLUBLE 
Notre conseiller agricole est a votre disposition pour tous renseignements 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS, MARTIGNY 

ETOILE 
MaAtLonu 

REX 

Mardi et mercredi : 2 jours seulement 
Action... drame... aventures 

avec John PAYNE et Gail RUSSEL dans 

CAPITAINE CHINA 
Un film dont l'action ne laisse rien 

à désirer 

JEUDI 29, VENDREDI 30 : 

CAPITAINE CHINA 
SAMEDI 31, DIMANCHE 1er JUIN :. 
Les nouvelles et palpitantes aventures 
de TARZAN, CHETA et BOY dans 

TARZAN ET LA FEMME LÉOPARD 

LES ç PECTACLES 

C i n é m a Eto i le , Mar t igny 

; Ce soir : Prolongation du grand succès français 
L'Amour Madame avec François Périer et Arletty. 

Mardi et mercredi : 2 jours seulement. 
Action... drame... aventures! 
Ici, les amateurs de bons films d'aventures sont ser

vis à souhait : Capitaine China, héros des mers, ne 
s'effacera jamais de la mémoire de ceux qui ont suivi 
son destin extraordinaire. John Payne prête à cette 
aventure des aventures une force éclatante ; il est ac
compagné d'acteurs émérites tels que Gail Russell, 
Jeffrey Lynn, Lon Chaney et Michael O'Schea. 

Dès jeudi : Un nouveau grand succès américain, la 
réalisation sensationnelle d'un roman extraordinaire : 
L'Eternel Tourment avec Spencer Tracy et Lanà 
Turner. 

C i n é m a R e x , S a x o n 

Jeudi^ et vendredi : Un grand film d'aventures : 
Capitaine China (voir communiqué sous cinéma 
Etoile). 

Samedi et dimanche : Tarzan et la femme léo
pard, un tout nouveau Tarzan avec "Johnny Weiss-
muller. Tarzan est pris au piège, mais au cours de 
mille péripéties passionnantes, Cheta, son fidèle chim
panzé et Johnny le boy, le sauveront de la mort que 
lui réserve Léa, la belle prêtresse. 

Au Corso - Mar t igny 

Ma femme est formidable 2 
Plus de 16.000 personnes ont vu à Lausanne, dans 

la semaine du Nouvel An, Ma femme est formidable... 
On y rit de bon cœur, grâce à un enchaînement de 
situations cocasses, grâce au talent de Sophie Desma-
rets de Simone Valère, d'Alfred Adam, de Fernand 
Gravey et de bien d'autres, grâce à une série de 
« gags » énormes qui déchaînent des fous rires irré
sistibles. 

Allez voir au Corso Ma femme est formidable, le 
film qui a obtenu quatre premiers prix à Vichy. 

Horaire : deux dernières séances, mercredi et jeudi 
(lundi et mardi : relâche). Interdit sous 18 ans. 

t 
Madame Clotilde GAILLARD-MEIZOZ, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Marc GAILLARD-JORDAN et 

leur fille Anne-Lise ; 
Madame et Monsieur Fernand TREINA-GAILLARD 

et leur fils Jean-Marc, à Leysin ; 
Madame et Monsieur Alphonse REUSE-GAILLARD 

et leurs fils Jean, Claude, Jérôme et Daniel ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Félicien GAILLARD 
Ancien conseiller 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, pieusement décédé 
le 24 mai 1952 à l'âge de 80 ans. V\ 

L'ensevelissement a eu lieu à Riddes le lundi 26 
mai, à 10 heures. 

A vendre 
à Vétroz, au lieu dit Botza, 
une jolie petit ferme com
prenant pré et champ de 
2.200 m2 environ, ainsi 
que chalet d'habitation et 
grange-écurie. Facilités de 
paiement par reprise de 
dette pour la presque to
talité du prix d'achat. 

Offres à case postale 
160, Sion. 

Dr JEAN L0NFAT 
méd.-dentiste 

MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 31 mai, pour 

cause de service militaire 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Le Conseil d 'Administrat ion, la Direction et le Personnel de la Société Suisse des Explosifs, 

d« Gamsen-Brigue, ont le profond regre t de faire pa r t du décès de leur cher et vénéré Président 

Monsieur Alexis ROULET 
survenu à la Tour-de-Pei lz (Vevey) le 23 mai 1952. -

Le cul te au ra lieu mard i 27 mai, à 15 heures , au Temple de la Tour-de-Pei lz . 
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VINS DE CHOIX DU VALAIS 
Fendant 

Johann i sbe rg 

Gamay 

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

Demandez prix à : 

Val loton, Bender & Cie, commerce de vins, Fully 
Téléphone (026) 6 31 41 et 6 31 30 

SOUMISSION 
La Société de la Cabane des Diablerets met au 

concours la place de gardien de sa cabane, période 
juin-septembre. Se présenter et prendre connaissance 
des conditions chez le secrétaire-caissier G. Pichard, 
café de la Poste « Les Diablerets ». Adresser les sou
missions à M. Jacques de la HARPE, président, 9, ave
nue Davel, Lausanne. — Délai : 5 juin. 

Presque incroyable 

Aujourd'hui encore, beaucoup de familles pas
sent la plus grande partie de leur vie à la 
cuisine. Faute de place ? Non ! La cause en est 
le choix de l'ameublement que l'on fit en son 
temps. 

Les meubles de la « chambre « étaient trop 
« beaux » pour être utilisés. Et c'est ainsi que 
dans cette pièce, où l'on devrait se trouver bien 
à son aise, l'odeur de la cire à parquet domine. 

Chers fiancés ! Ne faites pas cette erreur et 
choisissez une chambre qui deviendra plus tard 
le centre de votre vie de famille. 
Notre longue expérience nous permettra de bien 
vous conseiller. 

A. GERTSCHEN FILS S.A. 
Naters-Brigue 

Fabrique de meubles et agencements 
d'intérieurs — Tél. 3 10 55 

ON CHERCHE A SION 
pour entrée tout de suite : 

sommelière 
Débutante acceptée. 

Téléphoner au 211 30 Sion 

Pour le 1er juin : gentille 

jeune fille 
18 à 20 ans est demandée 
dans petit café - restaurant 
pour aider au ménage et à 
la cuisine. Bons soins assu
rés. — Ecrire sous chiffre : 
P.F. 35304 L., à Publicitas 
Lausanne. 

CEINTURES 
enveloppantes, 

gaines ventrières pour 
grossesses, descentes d'esto
mac, contre obésité, etc.. 

Prix modérés. 
Envois à choix. Indiquer 

genre désiré. 
R. M I C H E L L , spécialiste 

Mercerie 3, LAUSANNE 

Confiez toutes vos annonçai 

à ^Publicitas" 

^ & CLe S.A. S I O N 

FABRIQUE DE / ^EUBLES 

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. 

i T T E H E l 100.000 LOTC 

'ARTICLESDI FETBS"mÉÊÊ^lîi.62351 

SOUTENEZ ET FAVORISEZ 

les maisons qui insèrent leurs 
annonces dans votre journal 

„LE CONFÉDÉRÉ". 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

OFFREZ A VOTRE ENFANT... 
CETTE^BELLE POUPÉE 

OU CE BALLON! 

Avec les 

bons 

VALRHONE 

Vous arriverez très rapidement a obtenir ers belles 
primes, 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. 

»#ag* 
Cuisson 5minutes seulement! 

T&tcVi 
Certes, il n'a pas été facile de réunir les quelques 
400 0 0 0 k g s d'asperges nécessaires à cette réussite. 
Mais quelle réussite ! 
Sans aucune vanité, nous pouvons dire que ce potage 
bat tous les records de finesse et de saveur, le goût 
naturel et si délicat des asperges ressortant frais et 
pu r . . . il faut l'essayer pour y croire ! Et pour charmer 
vos yeux, les pointes dlasperges, coupées fines afin 
de réduire la cuisson, vous font un gentil sourire pro
metteur ! — Comme pour la crème de bolets, de 
fameuse mémoire, tout le monde sera enthousiasmé 
de la crème d'asperges Knorr, si généreusement 
garnie de sa plus belle parure : de tendres pointes ! 

Nous n'avons pas lésiné sur 

la qualité des matières pre

mières et sommes obligés de 

porter à 70 cts. le prix du 

sachet de la crème d'asperges. 

Mais les 2$ cts. de plus par 

assiette sont largement com

pensés par la finesse excep

tionnelle de ce potage. 

. le sachet à „ . 
Oonc' 4 assiettes 70 cts-

Ne perdez , , , 
pas votre temps devant l'évier! 
Jettez simplement un peu de VEL 
dans votre Daquet... ajoutez l'eau... 
et toute la puissance déterslve de 
VEL est à votre service I VEL dissout 
la graisse, chasse la saleté et net
toie vaisselle et services en un 
Instant I 

v * 

4* ^ § 
Pas d'essuyage fastidieux 

no laisse subsiste!. ̂ . y E L ' o a r VEL 
de saleté qoTiau «5? M p°lu°*» 
lever en frottent n J?!! enco™ en" 

VEL est neutre, exempt 
d'alcali et doux pour les -mains! 

fVEL*fait la vaisselle pour vous en un clin d'oeil ! 

rv 

Plus S ^ 
besoin de se fatiguer à frotter 
car vaisselle et batterie de cuisine 
sont propres en un tournemain. 
VEL dévore la graisse, détache et 
dissout entièrement la saleté la 
plus tenace et fait tout le travail 
pour vous I e> 

Pourquoi vous fatiguer, pourquoi vous donner du ma l . . . ? 
alors que VEL se charge pour vous 

de tout le travail désagréable! 
Assiettes, verres, services, pot9, casseroles, tout brille en un tourne
main d'un éclat merveilleux, sans taches d'eau, sans dépôts cal
caires . . . même sans essuyage I 

VEL est 
meilleur 
et plus 
avantageux : 
on peut déjà 
en obtenir 
pour F r . 1 . — 

•m0**£ 
pour la/ityene 

/ap/ns délicat 
pfefftj 
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