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Programme de parti et réalisations 
Le peuple valaisan est appelé à se prononcer le 

8 juin prochain sur la loi des finances qui institue un 
nouveau régime fiscal pour le canton. Il convient pour 
un citoyen radical d'examiner d'abord la question de 
principe et de se demander si la présentation de cette 
loi est bien dans la ligne du programme du parti 
radical-démocratique et ensuite si ses dispositions réa-
lisent les postulats de ce programme. 

Nul n'ignore que depuis plus de trente ans le parti 
radical valaisan réclame, avec combien de raison, la 
refonte de la législation fiscale cantonale, en tenant 
compte des développements du droi t fiscal moderne, 
ainsi que la réforme de la procédure de taxation, celle-
ci devant s'opérer sur la base de la déclaration du 
contribuable. 

On ne saurait donc faire grief à l'actuel chef du 
Département des finances d'avoir, en sa qualité de 
représentant de la minorité radicale, présenté à deux 
reprises — en six ans — un projet de loi des finances. 

Il n'est point nécessaire d'insister sur l'urgence de 
cette réforme tant dans l'intérêt du contribuable que 
dans celui de la collectivité. Le programme du parti 
établi en 1946 a repris intégralement cette revendica
tion qui f igurai t dans les programmes antérieurs. 

La loi, telle qu'issue des travaux des commissions et 
du Grand Conseil, réalise-t-elle les principes de justice 
et d'équité fiscales tout en sauvegardant l'épargne et 
en protégeant la famille ? 

Cela ne fai t aucun doute pour qui étudie objecti
vement son contenu. Les nouvelles dispositions, qui 
sont le résultat d'un heureux compromis entre des ten
dances extrêmes, apportent aux familles nombreuses, 
aux « économiquement faibles », aux petits contribua
bles en général, de substantiels allégements tout en 
évitant des charges intolérables pour les contribuables 
fortunés. 

Ces mesures sont concrétisées dans un certain nom
bre d'articles dont nous citerons les principaux : 

Selon l'article 13, le produit du travail des enfants 
mineurs est imposé séparément, alors qu'aujourd'hui 
il s'ajoute à celui des parents. Au surplus, le produit 
du travail des enfants au-dessous de 18 ans ainsi que 
le salaire des apprentis, quel que soit l'âge de ces 
derniers, ne seront pas imposables. 

Une autre disposition prévoit la déduction sur le 
revenu d'un montant maximum de Fr. 600.— pour pr i
mes et cotisations d'assurances diverses payées par le 
contribuable pour lui et sa famille. Les bénéficiaires de 
rentes, pensions, ayant contribué à la constitution du 

capital rentier (pensions de retraite, AVS), jouiront 
d'une exonération de 10 °/o sur le montant imposable 
(article 23). 

Une nouvelle formule a été adoptée pour les déduc
tions à la base. Au lieu de s'opérer sur le montant du 
revenu imposable, la déduction se fera sur le montant 
de l ' impôt. C'est ainsi que tout contribuable avec en
fants (époux, veuf ou veuve) obtiendra une déduction 
de Fr. 30.— plus Fr. 20.— par enfant ; pour le veuf, 
la veuve sans enfant et le célibataire, la déduction 
sera de Fr. 20.—. 

Ainsi un père de famille ayant 3 enfants et gagnant 
Fr. 6.000.—, à quoi correspond un impôt de Fr. 120.—, 
bénéficiera d'une déduction de Fr. 30.— plus 3 X 20, 
soit Fr. 90 .— et ne paiera plus qu'un impôt de Fr. 30. 

Avec un revenu de Fr. 8.000.— et une charge de 
5 enfants, l ' impôt tombe de Fr. 192.— à Fr. 62.—. 

Loi en mains, il est aisé pour chacun de faire le 
compte de la charge fiscale pour un revenu déterminé 
et de constater que cette législation répond bien au 
souci du part i radical valaisan de faire une polit ique 
sociale. 

Dans le domaine économique, à maintes reprises, il 
a été demandé que la création de nouvelles industries 
soit encouragée par l'exonération temporaire de l'im
pôt (programme, chapitre IX, ch. 2). Il est heureux que 
l'on y ait songé en prévoyant dans l'a nouvelle loi que 
le Conseil d'Etat peut exonérer en total i té ou en partie 
les industries nouvelles, de caractère permanent, si des 
intérêts importants de l'économie- du canton le justi
f ient (art 19). 

Le part i radical a également réclamé l'élaboration 
d'une législation spéciale régissant l'imposition des 
sociétés exploitant les forces hydro-électriques. Or, la 
loi des finances réserve expressément cette législation 
(art. 49) qui est en voie de préparation et sera pré
sentée au Grand Conseil dès* qu'aura été revisée la 
législation fédérale (augmentation de Fr. 6 .— à 10.— 
du maximum de la redevance par cheval théorique). 

Enfin, la nouvelle procédure de taxation et de re
cours donne au contribuable toutes garanties pour la 
sauvegarde de ses intérêt^, légitimes et met f in à cer
taines méthodes tracassières et formalistes à l'excès. 

On peut dès lors affirmer que si le peuple valaisan 
accepte, comme il est à prévoir, la loi des finances 
le 8 juin prochain, une partie importante du program
me du part i radical aura été réalisée et un grand 
progrès aura été accompli en Valais. 

Les radicaux s'emploieront donc à faire voter la 
loi et seront les artisans de son succès. G . 

Des transporteurs français 
visitent le Valais 

Les 27 et 28 mai courant, le Groupement des trans
porteurs français du Sud-Est a visité notre canton. 

Nos amis français de Chamonix, Le Fayet, Annecy, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, etc., sont arrivés par Val-
lorcine et ont gagné la plaine du Rhône par le chemin 
de fer Martigny-Châtelard dont ils ont admiré la 
ligne audacieuse et pittoresque. 

Ils ont été reçus à Sion par la Direction de l'Union 
"alaisanne du Tourisme, organisation qui les a parti
culièrement intéressés. 

Les vergers et jardins fruitiers ont fait leur émer
veillement et, en fins gourmets, ils ont dégusté avec 
beaucoup de plaisir nos spécialités valaisannes. 

Nos hôtes se sont déclarés enchantés de leur trop 
tourte visite dans notre canton. Ils emportent du Valais 
le meilleur souvenir qui se traduira par des voyages 
organisés à destination de nos stations ou en transit 
a travers le canton. 

B a g n e s . — Fête des vieux costumes 

On sait l'essor brillant qu'ont pris dans le canton 
les sociétés de vieux costumes qui se sont donné pour 
but de conserver ce qui, du passé, mérite de survivre : 
vieux costumes, vieux airs, vieilles danses, auxquels est 
donnée une nouvelle jeunesse. Il nous est révélé, grâce 
a elle, tout ce que ces atours d'autrefois avaient de 
charme, tout ce que ces vieilles danses contenaient de 
grâce et de naïveté. 

Il convient que ces sociétés trouvent chez nous un 
large appui. Et il n'est pas de meilleure façon de leur 
prouver notre intérêt, de leur manifester notre sym
pathie, que d'assister à la fête valaisanne des vieux 
costumes, qui aura lieu cette année à Bagnes, le 22 juin 
prochain. 

Qoe ceux donc qui veulent s'offrir le double plaisir 
d assister à de charmants spectacles et de faire en 
même temps œuvre utile se donnent rendez-vous à 
Bagnes le 22 juin ! 
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INSTITUT Ste J. ANTIDE 
M A R T I G N Y 

(jtande MeweAM 
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. 

LES MARECOTTES 
P E N S I O N DU MONT-BLANC 
Eau courante Tél. (026) 6 SB 66 FAMILLE GROSS, propr. 

Le pont couvert de 
Bremgarten, flanqué de 
sa tour historique, sera 
élargi en raison du 
trafic. Il est heureux 
que ce pont n'ait pas 
été sacrifié pour un 
pont de béton. 

EN PASSANT... 

VerJ plu A fa justice 
On se souvient que des citoyens soucieux d'ins

taurer dans le pays plus d'équité en matière élec
torale avaient demandé la suppression du quorum 
à 15 °/o. 

Mais on peut se fixer un idéal sans pour cela 
prétendre y parvenir du premier coup. 

Le Comité d'initiative avait dès lors le choix 
entre deux solutions : 

Ou s'attacher farouchement à un principe et 
s'avouer vaincu d'avance, ou composer avec ceux 
qui lui sont réfractaires et tenter d'obtenir une 
demi-victoire. v 

Il a choisi la seconde solution. 
La droite ayant consenti à un abaissement du 

quorum du 15 au 10 °lo et le Grand Conseil s'étant 
rallié à ce point de vue, il fallait, dès lors, y 
souscrire. 

Cette détermination me paraît sage. 
La politique est faite, avant tout, de réalisations 

immédiates. 
Les théoriciens qui se refusent à la plus légère 

concession peuvent écrire des ouvrages intéres
sants sur leurs idées, mais il ne faut pas qu'ils se 
mêlent de diriger les hommes. 

Quand je songe que Charles Mauras et Léon 
Daudet ont sacrifié leur talent, leur vigueur, leur 
vie entière à vouloir instaurer la monarchie en 
France, et que je mets en parallèle leurs efforts 
et les résultats, je ne puis m'empêcher de sourire. 

Ils -ont,passé leur séjour en ce monde à donner 
de furieux coups d'épée dans l'eau. 

L'on pouvait admirer leur adresse à manier leur 
arme, on doit bien convenir qu'ils auraient mieux 
fait de pêcher à la ligne ou alors de se vouer entiè
rement -à .une œuvre littéraire. 

Que nous restera-t-il de leur agitation ? 
Une théorie, quelques beaux morceaux de polé

mique et des poèmes. 
On ne remonte pas le cours des siècles... 

* * • 

Nous voilà loin du quorum ? 
Pas tellement. 
Exiger sa suppression à tout prix, maintenant, 

ce serait, probablement lui prolonger la vie et par 
conséquent livrer un combat inutile à ses partisans. 
L'entêtement des uns durcirait celui des autres. 

On assisterait sans doute à un dialogue de sourds 
qui aurait peut-être, en tant que dialogue, un tour 
incisif, du mouvement, de la verve. 

Et après ? 
Bien< ne-serait changé aux faits. 

Banque Populaire de Martigny 
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Gérance de titres 

L'abaissement du quorum, au contraire, apparaît 
comme un premier progrès. 

C'est par là qu'il convient de commencer, à la 
faveur d'une concession mutuelle : 

Le parti majoritaire accepte unu réduction de 
5 °/o et l'opposition renonce à la suppression pure 
et simple. 

Ce n'est pas un marchandage. 
C'est un accord et il a le mérite essentiel de 

passer du plan théorique sur celui de la vie pra
tique. 

Il n'a rien d'exaltant, c'est entendu, un compro
mis ne l'est jamais. 

Mais il permet déjà — et ce n'est pas rien — 
un embryon de réforme. 

Le parti majoritaire, on l'a souligné souvent, n'a 
pas intérêt à juguler l'opposition, surtout par des 
artifices de calculs. 

Le jour où il bannit M. Dellberg du Grand 
Conseil, il en fit un héros et un martyr. 

Comme le leader socialiste ne pouvait plus s'ex
primer, on lui prêtait dans le public, les idées les 
plus séduisantes ! 

Il gagna en popularité au point de passer pour 
un drapeau aux yeux des bourgeois, lui qui jadis 
n'était qu'un épouvantaïl. 

Quant aux minorités, elles n'ont pas intérêt non 
plus à se borner à casser les vitres. 

Si elles ont raison de le faire, avec ardeur, cha
que fois que cela devient nécessaire, on n'en 
attend pas moins d'elles un travail constructif, un 
programme de réalisations et le souci du bien 
commun. 

Ne jamais pactiser, sur aucun point, c'est con
fondre l'agitation et la vitalité. 

Or, en Valais on ne compte pas les initiatives 
heureuses qui sont parties des rangs de la gauche 
et celles auxquelles elle a donné son agrément 
quand elles partaient des rangs de la droite. 

Personne aujourd'hui ne combat ouvertement le 
quorum à 10 °lo sur lequel le peuple, à son tour, 
va se prononcer. 

Il constitue un point de ralliement entre les 
divers partis. 

L'on s'apercevra, sans doute à l'expérience, que 
cette mesure est heureuse et qu'elle permet une 
plus juste répartition si elle n'atteint pas à l'équité 
parfaite. 

Puis, plus tard, si l'évolution s'est opérée sans 
trop de douleur, les partisans de la suppression du 
quorum pourront, avec quelque chance de succès, 
présenter leur projet et le faire triompher. 

Le quorum n'est, d'ailleurs, qu'un barrage en 
carton-pâte en face des partis minoritaires, et le 
jour où le parti conservateur ne compterait que 
sur lui pour maintenir ses positions, elles seraient 
déjà compromises. § 

Espérons donc que le peuple acceptera, faute de 
mieux, un abaissement du quorum à 10 °/o, se 
montrant au moins aussi conciliant que ses au
torités. 

Un succès serait un pas dans la voie du progrès, 
un échec un faux pas. 

A. M. 
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Conseil de district 
Le 28 mai, les délégués des communes du dis

trict étaient réunis à l'hôtel de ville sous la prési
dence de M. le conseiller national Paul de Courten. 
En l'absence de M. Alexis Franc, M. Emilien Pot, 
président de Vouvry fonctionne comme secrétaire. 
Après la lecture du protocole qui est accepté, notre 
distingué président nous fait un exposé des plus 
intéressants sur la situation du district : assainis
sement de la Compagnie AOMC, classement de la 
route Monthey-Morgins dont les frais sont à la 
charge de la Confédération pour 3 millions et demi. 
Mais M. le préfet de Courten insiste surtout sur 
la nécessité de la création de la route Bouveret-
Noville en liaison avec le classement comme route 
de plaine à grand transit du tronçon de Monthey-
Saint-Gingolph à l'instar du tronçon déjà classé 
Monthey-Brigue. 

Il ne faut en effet pas oublier que le problème 
de la liaison italo-suisse doit se joindre à la fron
tière France-Suisse et commencer au Léman. 

La grande station d'Evian a en vue un vaste 
programme d'extension qui est encouragé par le 
Gouvernement français lui-même. La ville d'eau 
accord toute son attention à la route nationale 
N° 5 qui aboutit à Saint-Gingolph. 

Au point de vue agricole, nos alpages ont pris 
une plus grande valeur depuis le jour où, sous 
l'influence du Département de l'intérieur et plus 
spécialement sous celle de M. l'ingénieur Stockli, 
le purinage mécanique a été introduit. 

L'industrie laitière valaisanne est arrivée à un 
tournant décisif avec la création de la centrale 
beurrière de Sion par la F.V.P.L. Les laiteries 
de Monthey, Troistorrents, Morgins, Vouvry, Vion-
naz, Bouveret, Collombey livrent régulièrement de 
la crème pendant une partie de l'année, et d'autres 
régions auront prochainement la même facilité. 

Enfin la nouvelle loi sur l'agriculture nous per
met d'espérer de gagner à la culture tous nos ter
rains neufs de la plaine, par les betteraves su-
crières, les semenceaux de pommes de terre et le 
tabac. 

L'énergie produite par les forces hydrauliques 
en Valais est utilisée pour le 80 %> dans le canton. 
Certaines craintes et réserves à ce sujet ne sont 
pas justifiées. 

Nos industries marchent à plein rendement. La 
récente visite de M. le conseiller fédéral Escher en 
vue de favoriser la petite industrie, nous a prouvé 
ce que notre région avait déjà réalisé. 

• C'est avec une grande satisfaction que le Conseil 
avec la population ont constaté les efforts du co
mité de direction de l'hôpital-infirmerie pour mo
derniser celui-ci et en faire un établissement des 
plus perfectionnés : laboratoire, appareil rayons X 
avec radioscopie et radiographie simultanée, ser
vice de laryngologie ; autant de projets qui expli
quent la marche réjouissante de l'établissement des 
Marmettes servi par un corps médical et un per
sonnel qui méritent notre admiration. 

Le dévoué président de la Ligue antituberculeuse 
et du préventorium, M. Marcellin Fracheboud, nous 
donne d'intéressants renseignements sur ces deux 
œuvres charitables et humanitaires dont il est 
l'âme. La création et le développement du dispen
saire de la rue du château nous laissent voir l'im
portance de ces services. Environ 100 personnes 
passent chaque mois à la visite pour le dépistage 
des cas douteux. En 1951, 65 enfants ont été hos
pitalisés dans des sanas et 35 personnes secourues. 

Vu la situation financière excellente du préven
torium, le' Conseil encourage l'étude d'un agran
dissement et accepte à l'unanimité que la direction 
de la ligue et du préventorium soient reprises par 
une association intercommunale. M. 

Propos de lecture : 

«Les Annales valaisannes» 
Chaque trimestre, les membres de la S.H.V.R. reçoi

vent un bulletin qui leur apporte de belles et profita
bles lectures. 

Le dernier paru est plus copieux que les précédents 
puisqu'il compte 240 pages et de nombreuses illustra
tions fort bien réussies. Le sous-titre de ce bulletin 
spécifie expressément qu'il s'agit « d'Etudes monthey-
sannes » ayant paru sous les auspices des autorités 
communales de l'industrielle cité des bords de la Vièze, 
à l'occasion du Vie centenaire des franchises commé
morées dignement le 11 mai dernier. 

Je ne reviendrai pas sur les événements de cette 
importante journée historique, la presse ayant relaté 
l'essentiel de cette rencontre de la S.H.V.R. Mais je 
m'en voudrais de ne pas souligner la valeur littéraire 
de ce riche documentaire que tous les amis de notre 
histoire valaisanne devraient posséder. 

Il n'est guère possible, en un compte rendu de jour
nal, d'analyser, même brièvement, le contenu des tra
vaux publiés, qui tous reflètent le souci d'objectivité 
et de précision. Reconnaissons qu'il est toujours délicat 
de dresser le bilan de l'histoire de notre pays sans se 
heurter à de grandes difficultés et sans craindre de 
blesser des esprits chatouilleux... Et pourtant tous les 
artisans de ce recueil ont réalisé le tour de force d'être 
clair, précis, complet, de donner au lecteur la satis
faction évidente de mieux comprendre certains faits 
passés et laissés dans l'ombre jusqu'à cette publication. 

Un écrivain de chez nous, Maurice Zermatten, a 
le privilège de l'introduction et les pages : Quand on 
ouvre la porte... émettent des . réflexions opportunes 
qu'il est bon de méditer,.dé savourer comme un. poème. 
La contribution de MM. M!-R. Sauter "sur L'âge du 
bronze dans le district de Monthey ; Paul Aebischer 
sur L'origine du nom de Monthey ; Louis Blondel, Le 
Château-Vieux de Monthey ; Grégoire Ghika, Les 
franchises de Monthey (1352) ; Jean Graven, Les dis
positions pénales des franchises du Valais savoyard, 
en particulier de Monthey ; : Léon Dupont-Lachenal, 
Le pays de Monthey aux XVIe et XVIIe siècles ; An
dré Donnet, Un projet de réforme du conseil bour-
geoisial de Monthey en 1738 ; du même auteur et de 
Charles Zimmermann, La chapelle de Notre-Dame du 
Pont ; Alfred Comtesse, Charles-Emmanuel de Rivaz 
et les événements de 1790 ; M. Salamin, Monthey sous 
l'ocupation du général Turreau (nov. 1801-août 1802) ; 
Robert Marclay,Senancour et Théophile Gauthier au 
pied des Dents du Midi, et pour terminer Léon Imhoff 
évoque les débuts de la presse socialiste en Valais. 

La seule énumération de ces auteurs et des travaux 
donnés suffit à toucher du doigt la variété des études 
et leur importance indiscutable pour ceux qui ont un 
faible du côté de l'histoire et trouvent le temps de lui 
réserver une part de leurs loisirs. 

Il convient de féliciter très cordialement tous ces 
hommes de bonne volonté qui mettent leur intelligence 
et leur savoir au service du bien commun et veulent 
faire profiter leurs semblables de leurs découvertes, 
point toujours aisées. Il faut être doué de patience 
pour fouiller les vieux papiers, mettre le nez dans les 
archives, feuilleter d'innombrables volumes pour com
poser un travail qui se lise agréablement et plaise, tout 
en instruisant celui qui sait en faire son profit person
nel. Et ce qui ne gâte rien en ce domaine historique, 
mais qui au contraire vous cause une grande joie, c'est 
de savoir que les Annales Valaisannes et Vallesia sont 
classées par un grand ami du Valais parmi les plus 
belles publications historiques de la Suisse. C'est là 
une référence qui en dit long et qui ne manquera pas 
de réjouir les collectionneurs de ces deux revues, ou 
de leur attirer la sympathie de cercles plus étendus 
dans tous les milieux de notre population. 

J.-O. PRALONG. 

LETTRE DE BERNE 

Un court répit 
(De notre correspondant particulier) 

Ainsi que nous l'avions relaté à diverses reprises, 
on s'attendait généralement, dans les milieux politiques 
fédéraux, au rejet par le souverain de l'initiative sur 
le « sacrifice de paix », et ce sont les cantons écono-
miqument faibles et les gardiens traditionnels du fédé
ralisme qui ont assuré la victoire des opposants, contre 
l'avis des cantons riches. L'histoire de notre démocratie 
abonde en paradoxes de cette nature. 

Mais voici que dans quelques semaines le corps 
électoral va être une fois de plus mobilisé, en pleines 
chaleurs estivales, en pleins travaux agricoles, pour se 
prononcer au sujet du projet officiel de financement 
du réarmement, approuvé par la majorité des Cham
bres après de longs et parfois pénibles débats. L'ex
trême-gauche, fidèle à son programme politique, récla
mait une imposition plus forte des grandes fortunes et 
des gros revenus, et comme les partis nationaux esti
maient que le taux de progression adopté devait suf
fire, le parti socialiste lança l'initiative qui a succombé 
devant le peuple et les Etats, le 18 mai dernier. 

Devant cet échec, on conçoit la perplexité des chefs 
du parti marxiste. L'envie serait grande pour eux de 
se venger de leur récente défaîte en conviant leurs 
troupes à faire échouer le projet issu des débats du 
Conseil national et du Conseil des Etats. Mais ils se 
disent aussi que le projet soumis au verdict populaire 
leur donne partiellement satisfaction en frappant le 
capital et le revenu élevés de taxes progressives qui 
mettront, « nolens volens », les riches à rude contri
bution. Et dans quelle impasse le pays va-t-il à nouveau 
se trouver si le verdict du 6 juillet devait être à nou
veau négatif ? Quelle serait aussi l'impression produite 

au dehors si la démocratie suisse, tout en affirmant sa 
volonté inflexible de ne reculer devant aucun sacrifice 
pour sauvegarder son indépendance et ses libertés, 
s'avérait incapable de trouver une solution positive au 
problème du financement du renforcement de notre 
défense nationale ? 

Or, à part l'opposition d'une partie tout au moins 
des chefs du parti socialiste, il faudra encore compter 
avec celle, non plus négligeable, des milieux de la viti
culture, qui ne peuvent et ne veulent se résoudre au 
projet d'imposition des vins indigènes, maladroitement 
inséré dans le programme général de financement sou
mis au vote du peuple, le 6 juillet prochain. Pourquoi, 
disent-ils, frapper selon une formule qui exercera fata
lement ses répercussions sur les vignerons, une branche 
de production qui ne peut déjà pas vivre sans l'appoint 
financier et l'intervention des pouvoirs publics ? 

Notre nouvel argentier fédéral, M. le conseiller fédé
ral Max Weber, avec un peu de. présomption sans 
doute, s'est déclaré prêt à défendre le projet d'impo
sition des vins indigènes et de surmonter l'opposition 
des milieux intéressés par la seule force de son argu
mentation. Candeur d'un homme certainement sincère, 
mais encore neuf sur le plan des grandes batailles 
populaires. Il est des courants contre lesquels les rai
sonnements des théoriciens de bibliothèques demeu
rent impuissants. Sans doute M. le conseiller fédéral 
Weber ne tardera-t-il pas à s'en convaincre, ce d'au
tant plus que le monde des cafetiers et restaurateurs, 
dont on connaît l'influence sur l'ensemble du corps 
électoral, ne semble nullement disposé, pour le mo
ment du moins, à se sacrifier en faveur du projet of
ficiel... ' 

Ce fut à nos yeux une grosse erreur d'inclure le prin
cipe de l'imposition des vins indigènes dans le projet 
du Conseil fédéral et des Chambres. On a compromis 
une cause qui mériterait, en soi, l'adhésion de tous les 
bons citoyens. P., 

Les Fêtes de Sierre 
ont brillamment débuté 

Mercredi était la journée d'inauguration officielle 
des fêtes sierroises organisées dans le cadre du « Relais 
gastronomique valaisan ». De nombreux invités se 
pressaient, l'après-midi, au manoir de Villa, récem
ment rénové, où avait lieu le vernissage de l'exposi-
tioji de peinture et de céramique. 

Parmi les personnalités présentes, on remarquait 
M. Charles Dellberg, conseiller national ; MM. Gard 
et Troillet, conseillers d'Etat ; M. de Werra, préfet du 
district ; M. Zwyssig, président de Sierre ; MM. Amez-
Droz, président, et Darbellay, directeur de l'Union 
Valaisanne du Tourisme ; M. Olsommer, directeur de 
la Chambre valaisanne de commerce ; M. Roten, chan
celier d'Etat, etc. Dans les magnifiques salles du ma
noir, on put admirer des œuvres de la plupart de nos 
peintres valaisans ainsi que de remarquables travaux 
de mosaïque et de céramique. Nous aurons l'occasion 
de revenir en détail sur cette exposition qui constitue 
un attrait du plus grand intérêt. 

L'inauguration officielle 
C'est au cours d'un banquet à l'Hôtel Terminus que 

M. Elie Zwyssig, président, déclara officiellement ou
vertes les fêtes de Sierre. Son allocution exposa le 
sens de ces festivités et rendit hommage à toutes les 
personnes ayant bien voulu se charger d'une tâche 
d'organisation. M. de Chastonay, président de la 
Société de développement locale, avait auparavant 
souhaité la bienvenue aux invités. On' entendit encore 
M. Troillet, conseiller d'Etat, et M. Alexis Franc, 
président de la presse valaisanne, qui formèrent les 
vœux pour la réussite des manifestations si bien orga
nisées par Sierre. 

« Messire le Vin » 
C'est devant une salle comble que s'est donnée au 

Casino la première du jeu scénique « Messire le Vin », 
deux parties et cinq tableaux de Aloys Theytaz et 
Jean Daetwyler, mise en scène de ]o Baeriswyl et 
décors de André-Paul Zeller. Disons d'emblée que ce 
spectacle a remporté le plus éclatant succès auprès 
d'un public enchanté. Les divers tableaux représen
tant la lutte du vin et de l'alcool, puis la réconcilia
tion finale sont l'occasion d'un déroulement somptueux 
de danses et de ballets minutieusement réglés, dans des 
costumes qui constituent, à eux seuls, une véritable 
attraction. La musique magistrale de M. Jean Daet
wyler anime ce jeu à grand spectacle dans lequel les 
écueils du genre ont été soigneusement évités. Un 
style suggestif et un rythme allègre évitent les pannes 
d'action si fréquentes dans les jeux scéniques ; l'ab
sence d'artifices folkloriques, aux effets faciles, aug
mente l'intensité dramatique et la synchronisation im
peccable de la musique, du texte et des mouvements 
crée l'indispensable unité. 

Le public n'a pas ménagé ses applaudissements à 
l'issue de ce spectacle d'une tenue artistique d'un 
degré très élevé. Nous souhaitons plein succès à « Mes
sire le Vin » pour les futures représentations et for
mons nos meilleurs vœux pour une réussite complète 
de ces fêtes de Sierre dont la formule originale mérite 
l'appui de tout le Valais. g. T. 

Communiqué de la station 
cantonale d'entomologie 

Service production des plantes 
I. Lutte contre le doryphore de la pomme de terre : 

Nous avons pu constater un peu partout, particuliè
rement en plaine et sur îles coteaux ensoleillés, la pré
sence de nombreux doryphores accompagnés de leur 
ponte et, depuis un ou deux jours, les larves ont déjà 
fait leur apparition. C'est donc bientôt le moment de 
procéder aux premiers traitements contre ce ravageur. 

En plaine et sur les coteaux ensoleillés, les traite
ments débuteront aux alentours du mercredi 4 juin 
1952. Pour les autres régions où la végétation de la 
pomme de terre est encore en retard, on attendra de 
voir les premières larves pour procéder à l'application 
d'insecticides. 

Les produits à employer sont : Arséniate de chaux 
seul ou combiné avec un cuivre ou DDT du type 
Gésarol 50 seul ou combiné également avec un cuivre, 
ou enfin Dorytox. Les agriculteurs profiteront de ce 
traitement pour lutter en même temps contre le mil
diou au moyen d'un produit cuprique aux doses pros
crites par le fabricant. Ces cuivres, comme nous l'avons 
dit plus haut, peuvent s'acheter déjà mélangés avec 
l'insecticide. 

II. Jaunissement de la vigne : 
On peut voir actuellement un peu partout des vignes 

dont le feuillage jaunit (Chasselas notamment). Il 
s'agit d'un affaiblissement passager causé par la grosse 
production de l'année 1951. Beaucoup de viticulteurs 
pensent qu'en mettant du sulfate de fer ils arrange
ront cette situation. Nous les rendons attentifs au fait 
que ce traitement, destiné à lutter contre la chlorose 
calcaire, est parfaitement inutile dans le cas présent. 
On laissera donc la vigne reprendre d'elle-même en 
ayant soin, éventuellement, de donner suffisamment 
d'eau. 

III. Pucerons cendrés des poiriers : 
Cet insecte a fait son apparition sur les poiriers 

dans différentes régions. Nous conseillons vivement 
aux arboriculteurs de contrôler leurs cultures et de 
prendre les mesures nécessaires pour détruire ce rava
geur. On utilisera de préférence un Ester phosphori-
que du type Parathion ou la Nicotine. 

Station cantonale d'entomologie : L. 
Succès 

Nous apprenons avec plaisir que Mlle Jacqueline 
Widmer, qui habite Lenzbourg et dont la famille 
a des attaches de parenté à Saxon et Leytron, 
vient,de passer avec succès à Genève ses examens 
d'anatomie-physiologie-pathologie pour l'obtention 
du diplôme de Sœur diplômée. Nous lui présentons 
nos félicitations et nos bons vœux. 

Les perspectives 

pour la récolte des fraises 
La Commission paritaire pour les questions 

d'importation et d'exportation de fruits et dérivés 
de fruits communique : 

La Commission paritaire pour les questions d'irn-
portation et d'exportation de fruits et dérivés de 
fruits existant depuis l'année 1946 et se composant 
de représentants de la production, du commerce 
d'importation, d'exportation et du commerce indi
gène, ainsi que de l'industrie des conserves, des 
consommateurs et de l'industrie d'exportation, com
mission qui seconde les autorités fédérales, a siégé 
à Berne. 

Lors de cette rencontre, on a soumis à un pre
mier examen les perspectives de la récolte 1952 
pour les fruits à pépins et les fruits à noyaux ainsi 
que pour les fraises du Valais. A en juger d'après 
la floraison des arbres, on peut s'attendre cette 
année-ci à une récolte satisfaisante en-ce qui don-
cerne les fruits à pépins, et en particulier les pom
mes. Les perspectives sont également bonnes pour 
les fruits d'été. 

Si les conditions de température restent nor
males, la récolte des fraises du Valais pourrait pro
bablement commencer à la fin de ce mois et l'on 
pourrait compter avec des livraisons plus impor
tantes sur le marché au début de juin. Grâce à des 
progrès techniques et à des mesures prises dans le 
mode de culture, les producteurs valaisans ont 
réussi à obtenir ces dernières années à prolonger 
le temps de la récolte. Par conséquent, il est possi
ble d'exécuter plus tôt les premières livraisons 
alors que, après la récolte dans la plaine, les fraises 
cultivées à des altitudes supérieures peuvent être 
livrées ensuite en plus grandes quantités. L'on 
s'efforce ainsi d'offrir le plus longtemps possible 
des fraises fraîches aux consommateurs. Au mo
ment de la plus forte récolte, si les conditions 
atmosphériques sont normales, les transports jour
naliers en provenance du Valais dépassent même 
les besoins de la consommation de fruits frais. 
Afin d'éviter de grosses difficultés d'écoulement, 
ces excédents devraient alors être utilisés pour les 
conserves habituelles (confitures, etc.). Le volume 
de la récolte des fraises est estimé au total à envi
ron six millions de kilos par la « Fruit-Union » 
valaisanne. En corrélation avec les apports et 
l'époque de la récolte, la commission a soumis aux 
autorités fédérales compétentes des propositions 
pour la réglementation des importations. 

Les premières cerises provenant des régions pri
vilégiés seront vraisemblablement offertes sur le 
marché au début du mois prochain ; on ne peut 
guère s'attendre à des livraisons plus importantes 
avant la seconde moitié de juin. La réglementation 
des importations à introduire en vue de protéger 
la production indigène a déjà été discutée : des 
propositions définitives ne seront toutefois présen
tées qu'au début de juin. En ce qui concerne l'im
portation des cerises, aucune restriction quanti
tative n'est donc prévue pour le moment. 

Votations cantonales du 8 ju in 
sur la loi fiscale 
et la réduction du quorum 

Avis aux militaires. — Il est rappelé aux mili
taires qui seront mobilisés d'ici au 8 juin qu'ils 
devront voter conformément à l'article 33 de la 
loi sur les élections et les votations du 1er juillet 
1938 et remettre leurs bulletins de vote au prési
dent de leur commune la veille ou le jour de leur 
départ au service militaire. 

Le Département de l'Intériur. 

Saint-Maurice. Kermesse 

La kermesse est prête pour samedi et dimanche 
prochains. Des jeux nombreux et bien inventés. Des 
stands richement garnis. De la belle musique, de beaux 
chants, du bon vin... 

De bienveillants et très estimés concours seront de 
la fête : le Chœur mixte de Vernayaz, la Fanfare de 
Lavey, l'Agaunoise, le sympathique Orchestre du 
Vieux-Pays. 

Tout est au point pour un grand succès. 
Population de Saint-Maurice et amis du dehors, ve

nez tous, vous ne le regretterez pas. Vous repartirez 
les bras chargés de bonnes choses. 

Les organisateurs, qui s'encouragent à la pensée de 
l'église paroissiale à restaurer, en ont mis un coup. 
Ils vous ont préparé beaucoup de plaisir dans une 
bonne action. Le Comité. 

| mctàé&wé! 
Le produit rêvé pour dégrossir 

dans la machlno à laverI 

m*,. 
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Semaine du vendredi 3 0 mai au jeudi 5 juin 

{sauf lundi et mardi relâche) 

GUÉRILLA AUX PHILIPPINES 



COMl 

APICULTURE 
La loque européenne 

Cette grave infection de nos ruchers cause, dans cer
taines régions de notre pays, des dégâts considérables. 
Aussi, au début d'une nouvelle année apicole, nous 
jugeons utile de donner à nos collègues apiculteurs 
quelques renseignements qui pourraient les aider à 
lutter contre ce terrible fléau. 

La loque européenne est une maladie du couvain 
causée par des microbes d'espèces différentes. D'après 
le doctur Gubler, de la Station fédérale du Liebefeld, 
le principal est le Bacille Pluton qui donne naissance 
à l'infection. Ses congénères, le B. Alvei, le B. Euri-
dyce, etc-> n e s o n - 1 u e ^ e s aëTen t s secondaires qui se 
jettent à la curée lorsque les larves sont déjà grave
ment atteintes. Parfois, le bacille vit à l'état latent 
dans les colonies et ne se développe que sous certaines 
conditions. Pour que le bacille devienne pathogène, il 
faut une cause, comme l'anémie, la consanguinité, le 
pollen insuffisant ou défectueux. Mais, bien souvent, 
c'est l'apiculteur lui-même qui procure le milieu favo
rable à son développement. Les visites intempestives, 
la division des colonies, l'essaimage artificiel mal 
compris, sont autant de causes qui peuvent provoquer 
l'éclosion de la maladie, surtout si ces facteurs sont 
conjugués. 

Les symptômes de la loque bénigne sont très carac
téristiques. La larve périt généralement avant l'oper-
culation, ce qui la différencie de la loque américaine. 
Elle perd sa belle couleur nacrée, devient nébuleuse, 
contorsionnée et les cadavres ne s'attachent pas au 
fond de la cellule comme dans le cas de la loque 
maligne. 

Contrairement à ce qui se dit dans certains milieux, 
nous affirmons que la loque européenne est contagieuse, 
même très contagieuse. On raconte que les services du 
Liebefeld ont tenté de contaminer une ruche saine en 
y introduisant un cadre de couvain fortement malade 
et que la colonie n'a pas été contaminée. Ceci est exact. 
Mais, ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que ces mêmes 
services continuent leurs recherches et que depuis deux 
ou trois ans ils ont pu se convaincre de la contagiosité 
du mal. 

En effet, le Liebefeld procède chaque année à des 
expériences nombreuses et variées. Ainsi, on a tenté 
maintes fois d'inoculer la loque bénigne en donnant à 
dés colonies saines du sirop fortement additionné d'une 
bouillie de larves malades. Toujours résultat négatif. 
Pas moyen de rendre les colonies malades. Mais le 
jour où le docteur Gubler eut l'idée de marquer les 
larves soumises à l'expérience afin de rendre le con
trôle plus serré, il dut constater que le couvain expulsé 
était atteint de la loque, tandis que les larves saines 
restaient dans leurs cellules. Ceci nous prouve que les 
abeilles d'une ruche forte et active se défendent elles-
mêmes et que la Providence leur a donné un flair plus 
subtil que la perspicacité de l'œil le mieux exercé. 

Cette maladie atteint parfois une seule colonie dans 
un rucher, quelquefois, l'ensemble. Elle peut être bé

nigne ou virulente, localisée ou. générale. Elle est par
fois déconcertante. Ce qui est certain, c'est qu'elle fait, 
dans notre canton, beaucoup plus de ravages que la 
loque américaine. La cause est le fait que nous ne 
disposons pas des mêmes moyens de lutte que pour la 
loque maligne.. Et ici, nous posons franchement la 
question à nos dirigeants. Pourquoi, en fait d'assurance, 
ne pas assimiler les deux loques ? Comment faut-il 
traiter la loque européenne ? 

Il y a d'abord des considérations d'ordre général 
que tant de conférenciers ont développées dans nos 
réunions. Mise en hivernage et nourissement exécutés 
de bonne heure, l'automne. Ne pas trop affaiblir les 
colonies par des divisions insensées, propreté, désinfec
tion. Mais surtout ne pas ouvrir les ruches trop tôt au 
printemps et exposer le couvain aux courants froids. 

Si la maladie est déclarée, et s'il s'agit d'un cas 
isolé, il y a lieu de recourir à la méthode classique de 
la réduction à l'état d'essaim. Brosser toutes les abeilles 
dans une ruche propre, garnie de feuilles gaufrées, 
qu'on aura mise à la place de la ruche malade, chan
ger la reine si possible, mais surtout détruire les cadres 
infectés. Ce traitement nous a toujours réussi. L'emploi 
de produits désinfectants, de l'eau de Javel, du marc 
de café, n'est pas probant, mais, dans les cas bénins, il 
diminue l'infection en forçant les abeilles à éliminer 
les cadavres qui traînent dans la ruche. 

Dans les cas graves, il n'existe qu'un remède, celui 
préconisé dans le Journal Suisse à"Apiculture numéro 4 
par Guy Oreiller : le feu. 

Le bacille Pluton est pour l'abeille ce que le bacille 
de Koch est pour l'homme. On ne connaît ni pour l'un 
ni pour l'autre de remède curatif. Et cependant, avec 
la thérapeutique actuelle, on arrive à vaincre la tuber
culose même dans des cas très avancés. L'organisme 
de l'abeille se défend naturellement comme celui de 
l'homme. Nous avons le devoir de l'aider. Et si les 
apiculteurs veulent s'y prêter conscieusement, nous 
avons l'espoir d'assainir les ruchers et les régions qui 
souffrent terriblement de ce mal. 

Les inspecteurs du Ve arrondissement : 

A. MOULIN et C. BERTUCHOZ. 

L e y t r o n . — Fête de la J.R. 

La Jeunesse radicale organise pour dimanche 
1er juin un grand bal à la salle de la Coopérative. 

Invitation cordiale à tous. 

Une troupe théâtrale valaisanne 
à Nice 

La belle t roupe des Compagnons des arts , de 
Sierre, pa r t ce soir pour Nice où, avec qua t re 
autres sociétés suisse, elle représentera notre pays 
au concours internat ional amateurs d 'ar t d r a m a 
tique. Nous souhaitons plein succès aux Compa
gnons des ar ts sur la Côte d'Azur. 

Avis à nos lecteurs 
La distribution postale n'ayant pas lieu le lundi 

de Pentecôte, le * Confédéré » ne paraîtra que 
deux fois la semaine prochaine, soit mardi et 
vendredi. 

Liés par les tourments 
de la jalousie et de l'amour 

SPENCER TRACY 5T?EUX 

LES £ PECTACLES 

LANÂ TURNER ARDENTE ET 
DANGEREUSE 

CRÉENT LE PLUS BEAU RÔLE 
DE LEUR CARRIÈRE 
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E 

Deux dès plus célèbres et 
émouvantes vedettes d'Holly
wood dans un drame d'amour 
inoubliable. 
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• * ! * * * ; * ! * * ! * 

MARTIGNY 
Nécro log ie 

Nous apprenons le décès de Mme veuve Maurice 
Lonfat-Delaloye, tenancière de l'établissement boulan
gerie-pâtisserie à l'avenue de la Gare. La défunte, 
âgée de 76 ans, était originaire d'Ardon. Elle sera 
ensevelie dimanche 1er juin à 11 h. 15. 

Nos sentiments de respectueuse sympathie à toute 
la famille. 

Avec ï ios mi l i t a i res 

Aujourd'hui vendredi, les cadres du bat. 12 sont 
entrés en service. Lundi, lés hommes seront appelés à 
leur tour et; sous le commandement du major Rodol
phe Tissières, le bataillon se dirigera à Wallenstadt 
pour suivre un cours spécial. A tous, bon service et 
heureux retour. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Concert 
La fanfare du Rgt. 68 donnera ce soir un concert 

sur là place, à 20 h. 30: 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Au temps de la marquise de Pompadour... 
...les atours de la femme étaient magnifiques ! De nos 
jours, mesdames, on crée pour vous de bien belles 
choses !... Voyez les somptueuses toilettes de nuit, de 
la collection de Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Va-
laisan. 

CONFÉDÉRATION 
Un homme écrasé par le t ra in 
près de Nyon 

Hier matin, M. Ch. B., 63 ans, représentant à 
Genève, a été écrasé, entre le pont de Martavaux 
et la station de Bois-Bougy, par le train léger quit
tant Genève à 9 h. 8' et passant à Nyon aux en
virons de 9 h. 23' mais sans s'y arrêter. 

Le corps de M. Ch. B., a été projeté à plus de 
25 m. et retenu par un arbre, complètement déchi
queté. Le corps a été conduit à la morgue de 
l'hôpital du district de Nyon. 

On pense qu'il s'agit d'un acte de désespoir. La 
victime se trouvait depuis un ou deux jours dans 
un établissement médical de la région. 

...et une jeune f e m m e 
A 21 h. 10, après le passage du train léger quit

tant Nyon à cette heure-là pour Genève, on a 
découvert le corps d'une inconnue âgée de 25 à 
30 ans qui gisait au même endroit que le cadavre 
du désespéré du matin. 

On croit qu'il s'agit d'un suicide. 

F r ï b o u r g . — Le gendarme et la prévenue 

La jeune P. coupable d'avoir dérobé, l 'autre jour, 
200 francs dans une mansarde , après avoir suivi 
les gouttières d 'un immeuble de Pérolles, compa
raissait, hier, devant le juge d' instruction, au P a 
lais de justice. Le gendarme qui l 'accompagnait 
resta dans le couloir, pendant l ' interrogatoire. A p 
pelé ailleurs, il pr ia un de ses collègues d 'a t tendre 
la prévenue, pour la conduire à la prison centrale. 

Un quar t d 'heure s'écoula. La jeune fille, fort 
avenante et bien mise, sortit du bureau et salua 
Pandore 'ass is sur le banc. Ce dernier répondi t r e s 
pectueusement et la laissa passer. La prévenue se 
rendi t alors chez ses paren ts et mi t ordre à ses 
affaires, après quoi elle se présenta sagement à 
la prison. 

Le gendarme, honteux et confus, jura , mais un 
peu tard, quo'n ne l 'y p rendra i t plus. 

L'arrivée du général Ridgway 
à Paris 

C'est par les cris de « Ridgway à la porte t » 
que des groupes de manifestants appartenant aux 
organisations d'extrême-gauche ont accueilli l'ar
rivée du successeur d'Eisenhower à Paris. Il y eut 
près de 800 arrestations. Le secrétaire général du 
parti communiste, le député Jacques Duclos, a été 
inculpé d'atteinte à la sécurité de l'Etat et écroué 
à Fresnes. •• 

La famille Félicien GAILLARD, à Riddes 
remercié sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à leur deuil et fleuri leur cher époux et père 
regretté. En particulier, notre gratitude à la Société 
du SècoUts mutuel. 

Cinéma Etoile, Martigny 
L'Eternel Tourment. Trois vedettes de l'écran : 

Spencer Tracy, Lana Turner, Zachary Scott dans un 
drame d'amour inoubliable. De grands acteurs et une 
action dramatique et captivante donnent à ce film un 
cachet de grande valeur artistique. 

C'est le livre hors classe de Sinclair Lewis : Cass 
Timberlane, enfin mis en scène dans un film qui. sur
passe tout et qui réunit deux des plus célèbres et émou
vantes vedettes de Hollywood. 

La réalisation sensationnelle d'un roman extraordi
naire ! Une nouvelle superproduction de la Metro-
Goldwyn-Mayer ! 

Cinéma Rex , Saxon 
Vendredi : Action, drame, aventures avec Capitaine 

China. 
Samedi et dimanche : Tarxan et la femme léo

pard. Un tout nouveau Tarzan avec .Johnny Weiss-
muller. Tarzan est pris au pièce, 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. 

Dimanche, à 14 h. 30 : Matinée spéciale pour en
fants. Entrée : Fr. 1.—. 

C inéma Corso, Martigny 
Guérilla aux Philippines. 
Semaine du vendredi 30 mai au jeudi 5 juin (sauf 

lundi et mardi, relâche habituelle) : Tyrone Power et 
Micheline Presle dans Guérilla aux Philippines. 

Une aventure inoubliable dans le cadre du Pacifique. 
Comment Mac Arthur fut aidé par la résistance ! 
Un film crépitant, mouvementé à souhait. 
Dès ce soir vendredi, au Corso-Martigny. Location : 

6 16 22. 

Ardon, Salle du Midi 
Voici une aubaine inespérée qui sera accueillie avec 

joie par les amateurs de beau théâtre. 
C'est Véronique ou Rendez-vous à Paris, qui faisait 

en son temps courir les foules dans les théâtres des 
grandes capitales. Aujourd'hui, cette œuvre, gaie, char
mante, un brin sentimentale, à la musique allègre et 
pimpante, est à votre portée à l'écran de la Salle du 
Midi, en soirée ces samedi et dimanche prochains. 

(Voir aux annonces.) 

Ciné-Michel, Fully 
Vendredi, samedi et dimanche, le Ciné-Michel pré

sente La Chartreuse de Parme avec Gérard Phi
lippe. C'est un film remarquable, réalisé par Christian 
Jaque dans des décors grandioses, et qui ne peut man
quer de vous captiver. 

La séance débutera aux heures précises, étant donné 
la longueur du film. 

Prochainement : Fabiola. 

t 
Madame et Monsieur Paul PAILLARD-LONFAT et 

leurs enfants Simone, Paulette et Lucien, à Sainte-

Monsieur et Madame Jean LONFAT-FROSSARD, à 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Henri GAY-DES-COMBES -
LONFAT et leurs enfants Henriette et Claire, à 
Vernayaz ; Georgette, Gérard, Jean-Claude, Da-
nielle et Pierre-André, à Finhaut ; 

Madame et Monsieur Ami GANDER-LONFAT et 
leurs enfants Andrée, Yvette et Jean-François, à 
Salvan ; 

Monsieur le chanoine Maurice LONFAT, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Antoine LONFAT-RIGHINI et 

leur fille Myriam, à Martigny ; 
Madame veuve Joseph DUCRET, ses enfants et petits-

enfants, à Ardon ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Misaël COU-

DRAY-DELALOYE, à Ardon et Douala ; 
Mademoiselle Célerine LONFAT, à Martigny ; 
Madame veuve Joseph DELALOYE-LONFAT et fa

mille, au Canada ; 
Madame veuve Antoine CONFORTI-LONFAT et fa

mille, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Emile LONFAT et famille, à 

Finhaut ; 
Madame veuve Adrien GAY-DES-COMBES et fa

mille, à Finhaut ; 
Madame veuve Dauphin LONFAT-COPPET et fa

mille, à Finhaut ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la grande perte 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Maurice LONFAT 
née Delaloye 

Tertiaire de St-François 
leur très chère mère, grand-mère, sœur et belle-sœur, 
tante, cousine et marraine, enlevée à leur affection le 
30 mai 1952, dans sa 76e année, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le dimanche 
1er juin 1952, à 11 h. 15. 

Ni fleurs, ni couronnes selon le désir de la défunte, 
mais des prières et des messes. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Dans l'impossibilité de répondre individuellement 
à tous, 

Madame Veuve LOVEY Siméon et famille, à Orsières, 
profondément touchées par les nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part, par leur présence et par leurs messages. 

Un merci tout spécial à la Société « L'Amitié » de 
Chamoille, à la Direction et au personnel de l'hôpital 
d'Aubonne, et à toutes les personnes qui ont apporté 
des fleurs. 

Orsières, le 28 mai 1952. 

CUufrftaj 
ETOILE 
MatâoM 

CINE 
MICHEL 

REX 

Fier et impétueux... Ardente et dangereuse 
Spencer TRACY et Lana TURNER 

dans le plus beau rôle de leur carrière 

L'ÉTERNEL T O U R M E N T 
Un merveilleux roman d'amour 

Vendredi 30, samedi 31 
et dimanche 1er juin à 14 h. 30 et 20 h. 80 

La gigantesque réalisation à. l'écran 
du roman célèbre de STENDHAL 

LA CHARTREUSE DE PARME 
avec Gérard Philippe 

Moins de 18 ans pas admis 
(Salle climatisée naturellement) 

CE SOIR : Action, drame, aventures... 

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

TARZAN ET LA FEMME LÉOPARD 

LES £ P O R T S 

Tour d'Italie 

Hier, dans l'étape des Dolomites, Venise-Bolzàho, 
Fausto Coppi a rendu décisive sa victoire du « Girô » 
en arrivant avec une avance de 5'20" sur Bartal i 'e t 
Magni. 

Voici les classements : 

Classement de l'étape. — 1. Coppi, 8 h. 49' ; 2. G." 
Bartali, à 5 h. 20" ; 3. Magni, même temps_;..'47/ F. 
Kubler, à 6'39" ; 5. Ockers ; 6. Padovan, purs Vihc. 
Rossello, Geminiani, Zampieri, Schaer et Close, tous 
même temps que Kubler. A 8'44", nous trouvons Van 
Steenbergen et Koblet, 24e. 

Classement général. — 1. Coppi ; 2. Magni, à 8'19" ; 
3. Bartali, à 8'23" ; 4. Zampieri et Kubler, à 8'38" ; 
5. Ockers; 6. Zampini ; 7. Geminiani, à 12'24" ;, 11. 
Koblet, à 15'16". Les autres Suisses ne sont pas classés 
dans les 25 premiers de l'étape. ;; 

Football 
Mercredi soir, à Zurich, l'Angleterre a battu notre 

équipe nationale par 3 à 0. Victoire méritée des Anglais 
mais résultat beaucoup trop sévère pour notre équipe 
qui a surpris en bien malgré l'absence de quelques 
éléments de valeur. 

t 
Madame et Monsieur Claudius DAN, à Lyon ; ^ 
Madame et Monsieur Gratien GIROUD, à Ravoire ; 
Madame veuve Elise VOUILLOZ et ses enfants, à 

Ravoire, et Martigny-Combe ; 
Madame veuve Cécile PILLET, à Ravoire ; 
Monsieur et Madame Antoine PETOUD et leurs en

fants, à Ravoire ; ) 
Monsieur et Madame Denis PETOUD et leurs enfants, 

à Ravoire ; * 
Monsieur Fernand PETOUD, à Ravoire; 
Madame veuve Pauline PILLET et famille ; 
Monsieur Félix MORET et famille ; ' ~ 
Madame veuve Justine MORET et famille ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, •• 4 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de*; 

Madame 

Veuve Adèle PETOUD 
née AAoret 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, décé-
dée le 29 mai dans sa 87e année, munie des secours 
de la sainte religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le diman
che 1er juin, à 11 h. 15. j . 

L'Administration communale de La Bâtiaz met en 
soumission ,> 

la récolte pendante des cerises 
au lieu dit « La Praille ». Les soumissions doivent par
venir au bureau communal jusqu'au lundi 2 .juin. 

ON ENGAGERAIT pour 
saison d'été une bonne 

sommelière 
pour bar-dancing dans im
portante station bas-valai-
sanne. Ecrire sous chiffre : 
247 à Publicitas, Martigny, 
ou téléphoner au numéro : 
(026) 6 14 45. 

O n cherche 

1 porteur 
Boucherie Lamon, Sion 

Cherchons 

OUVRIERS 
pour la cueillette des cerises. 

Maillard & Fils, Martigny 

A LOUER A S I O N : 

2 appartements 
de 6 chambres et hall, avec 
une chambre indépendante. 
Tout confort. Chauffage 
central au mazout. -Quar
tier tranquille et bien enso
leillé. Prix spécial. Fr. 240 
et 230.—. 

S'adresser à Case postale 
160, Sion, ou au téléphone 
2 18 74. 

A LOUER ;. 

chambre ; 

frigorifique! 
env. 25 ma avec anticham
bre et congélateur, labora
toire et grande cave. Libre 
dans deux mois ou date à 
convenir. 
S'adresser à Jos. Lehmann, 
boucherie, Sierre. 

Tél. (027) 5 10 26 



C O N F B D F H B 

E C-0 ooperaiwe •>p tu MIGROS L-o ooperaltue ip ti 

Pommes de terre 
nouvelles du pays ie kg — . 7 5 

Cerises du pays 
le kg. 1 . — 

GorgOnZOla Cremificato d'Italie 100 g. — . 7 0 

Camembert,tout 9™ ia boit» 150 g. 1 . — 

Romadour3/4 *™ |a p|èce "° 9 — . 5 0 
(100 g. -,454) 

J ' L 

Dans nos self-service 

la pièce 60 g. — . 5 0 
(100 s- - 833) 

O r a n g e S Vernas, très juteuses le Kg. 1 . 3 0 

P o m i T i e S Kalterer du Tyrol le Kg. 1 . — 

Salades du pays la p'Sce — . 2 0 

Double-crème 

Reblochon vaudois 10° •• — . 6 0 

Brie la boîte 140 g. 
(100 g. -,714) 

1 . -

Laine 
5 teintes, qualité extra, spécialement 
traitée contre les mites 

L'écheveau 50 g. 1.90 
Laine pour les 

5 teintes 
Les 2 écheveaux de 50 g. 3.80 

-•y r 
Coopérative M I G R O S Coopérative 

I Ev ionna» | 

Grande Fête champêtre 
6 6 

organisée par la 

Société de Chant . . L a L y r e 
à l'occasion du 90e anniversaire de sa fondation 

S a m e d i 3 1 m a i : 
20 h. 30 Cortège. Concert donné par les sociétés 

de chant et musique. Bal. 

D i m a n c h e 1er j u i n : 
14 h. 30 Cortège. Concert donné par les sociétés 

de chant et musique. Bal. 

VIN premier choix — BAR — TOMBOLA 
Jeux •— Match aux quilles 

Invitation cordiale. 

Col des Planches s/ Martigny 
par Chemin ou par Sembrancher 

Café - Tea - Room 
Spécialités du pays. Ouvert jusqu'en octobre 

Pulvérisateurs Holder - Neu - Piccolo 
3 modèles : P. III , P. II et P. 16, 2 HP. Va, 

2 pistons, 35 kgs 
Agent pour le Valais : 

Joseph Rebord, Ardon 
Mach ines agr ico les Tél. (027) 4 13 57 
Dépositaire machines Grùnder et treuil Martin 

S, 'imanche /«<• juin 

Salle de la Coopérative à Leriron 

Grand Bal 
organisé par la 

JEUNESSE RADICALE DE LEYTRON 

Bai-
Orchestre réputé 

- Vins de premier choix 

A remettre à St-Maurice 
u n m a g a s i n de tabacs, articles pour fumeurs, pape
terie, maroquinerie, journaux, chocolats, etc. Affaire 
extrêmement avantageuse. Chiffre d'affaires prouvé. 

Pour traiter, s'adresser à Me Gustave DEFERR, 
notaire à Saint-Maurice. 

HUILE DE CHAUFFAGE 
Profitez des conditions spéciales et avantageuses d'été ! 
En mai et juin, RABAIS IMPORTANT et garantie 

contre les risques de baisse 

T o u s r e n s e i g n e m e n t s par 

PELLISSIER & Cie S. A. 
ST-MAURICE 

Dépôt GULF 

MARTIGNY-VILLE 

l'assemblée primaire de Martigny-Ville 
est convoquée le 2 juin 1952, à 20 h. 15, à la grande 
salle de l'hôtel de ville, aux fins de se prononcer sur 
la vente d'une parcelle de terrain de 900 m2 environ 
au lieu dit « Les Epineys », inscrite au Registre foncier 
sous le numéro 2903, fol. 6. 

Immédiatement après l'assemblée bourgeoisiale se 
prononcera sur l'opportunité de la vente d'une parcelle 
nature pré-bois, au lieu dit « Les Vernays », de 
4«13 m'. 

6n cherche J e u n e f |0 m m e 

propre et honnête comme porteur. 15 à 17 ans. Gage : 
Fr. 100.—, nourri et logé. 

S'adresser à boulangerie-pâtisserie E. BERTSCH1, 
Rheinfelden (Argovie) — Tél. 6 75 18. 

Très avantageux 
Ire qualité 

cv>' & 

Fr. 5 7 5 . -
Facilités de paiement 

Ecrire : Firmin BORGEAT 

Représentant, VERNAYAZ 

V.W. luxe 
Modèle 1 9 5 0 

roulé 28.000 km. Houssée. 
En parfait état. A vendre 
sous garantie Fr. 5.100.—. 

Offres sous chiffre : PZ. 
60575 L., à Publicilas Lau
sanne. 

C H R O M A G E 
NICKELAGE 

C A D M I A G E 
«DIOCHROM » Montkey, rue de la Verrerie 

Tél. (025) 4 23 41 

On cherche 

1 personne 
pour tenir ménage soigné. 
Téléphoner au K° 610 75. 

A vendre 

petite forêt 
de 330 m* à L'Arzoley, sur 
terre de Martigny - Bourg. 
Bas prix. 

Offre case postait N° 4, 
Marti gny-Ville. 

S t - M a u r i c e , samedi 31 mai, dimanche 1er juin 

K E R M E S S E 
en faveur de la 

Restauration de l'église paroissiale 

Contre les 

Vers de la grappe 

Cochyl is et 

Eudemis 1 

Ekatox 
Parathion 

Sandoz S.A. Bâle 

' à 

On cherche 
Jeune homme 

comme commissionnaire et aide pour laboratoire. 
Bonne occasion d'apprendre l'allemand. 

S'adr. à boulangerie-pâtisserie H. SCHKEIDERHAK, 
Bruderholzstrasse 40, Bâle — Tél. (061) 5 24 28. 

On cherche 

La fabrique de brosses 
J i i s t . à Walzenhausen 

offre la représentation exclusive, dans le secteur 
d'Ardon et environ, clientèle privée. 

Bon gain, durant toute l'année, existence assurée. 
Le postulant admis sera bien formé. Connais
sance de la vente pas nécessaire. Les ouvriers ou 
artisans ont de grandes possibilités d'améliorer 
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. 

1 premier berger Etudes commerciales complètes 
pour un alpage de 30 va 
ches, pour la saison d'été 
1952. — Faire offres sous 
chiffre : 244 à Publicitas, 
Martigny. 

avec diplôme de fin d'études. En 6 mois, 
si vous fréquentez les cours oraux à l'Ecole 
Tamé, de Sion ; en 10-12 mois par les 
cours par correspondance à l'Ecole Tamé 
de LUCERNE 9. 

Je cherche pour tout de suite 
porteur 

aide de laboratoire 
de 15 à 18 ans. Bon gage. 

Vie de famille. 
R. COUSIN, boulangerie-
café, VAUMARCUS (Neu-
châtel). 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente - Achat - Echange 
DUMOULIN François, 

Savièse, Tél. (027) 2 24 58. 

Foin 
A VENDRE une coupe de 

foin de 16 mesures. 
Ecrire sous chiffre : 245 à 
Publicitas Martigny. 

A vendre pompe 
centrifuge d'arrosage. 

S'adresser à Lucien COT-
TAGNOUD, Vétroz. 

Tél. 4 12 47 

(PARIDOL à 0,1 •/•) 

Le produit du jour combattant efficacement : 
les vers de la vigne première et deuxième 
générations, araignées rouges, pucerons, etc. 

En vente chez : 

Deslarzes & Vernay S. A., Sion 
ou chez nos dépositaires locaux. 

N'attendez pas... 
*\—jiujE]** rïCTIuer moment pour 

apporter vos annonces! 
aooooooooqpooooQoooopoooooooa « • • • • « • • • « I I I I I I I I I ' H Ï I U U K I U W M M M M P 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ MARTIGNY, vendredi 30 mai 

1952 N° 61 

A l'Union Valaisanne 
des Arts et Métiers 

L'Union Valaisanne des Arts et Métiers a tenu, sous 
la présidence de M. H. Amacker, de Saint-Maurice, 
son assemblée générale à Viège. 

Cette assemblée était honorée de la présence de 
M. le conseiller d'Etat Anthamatten et de M. Nuss-
baum, représentant la Municipalité de Viège. 

Après que le procès-verbal de la dernière assemblée, 
les comptes et le budget furent approuvés, on entendit 
un très intéressant exposé, de M. Amacker. 

Non seulement il retraça le travail effectué durant 
l'année dernière et les nombreuses interventions de 
l'Association, mais il fit un tour d'horizon parlant de 
la situation générale, des occasions de travail, de la 
formation professionnelle, etc. Cet exposé fut vivement 
apprécié. 

L'assemblée devait, cette année, réélire son comité. 
Après avoir acclamé M. Amacker comme président, le 
comité a été constitué comme suit : 

H. Tscherrig (Brigue), vice-président ; membres : 
MM. E. Andenmatten (Viège), Erasme Vocat (Sierre). 
Albert Antonioli (Sion), Ad. Wyder (Martigny) qui 
leprésentera également l'Association des menuisiers ; 
Pierre Colombara (Monthey) pour l'Association des 
peintres, et Camille Martin pour la section locale ; 
Arthur Andréoli (Sion) pour les serruriers ; Robert 
Faust, pour les électriciens ; Delavy (Vouvry) pour les 
coiffeurs. 

Le secrétariat est assumé par Th. Montangéro. La 
réunion de l'année prochaine aura lieu à Monthey. 

La partie administrative terminée, on entendit une 
excellente allocution de M. le conseiller d'Etat Antha
matten qui, après avoir apporté le salut du Gouverne
ment et félicité l'association pour le travail utile qu'elle 
accomplit, parla des travaux prévus et des moyens 
indispensables pour les exécuter. C'est pourquoi il re
commanda de voter la nouvelle loi fiscale. 

On entendit ensuite M. Nussbaum au nom de la 
Municipalité. Puis ce fut le banquet suivi d'une excur
sion à Teneggen qui, le beau temps aidant, laissera le 
meilleur souvenir aux participants. 

Le T.C.V. en promenade 
Le T.C.V. a une fois de plus conservé ses bonnes 

traditions. C'est ainsi que se sont réunis à Monthey, 
le jour de l'Ascension, un bon nombre de membres 
du T.C.V. en vue d'une promenade sur le lac Léman, 
précédé d'un rallye-surprise magnifiquement organisé 
par MM. Alexis de Courten, jun., et Marius-Alex 
Coudray. 

Les participants n'ont pas manqué, pendant ce rallye, 
de remettre en pratique les théories si bien apprises 
lors des examens pour l'obtention du permis de con
duire. Une marche-arrière sensationnelle dans les rues 
de Vouvry, à vous donner le torticoli, une leçon d'his
toire civique et une chasse aux mouches ont valu à la 
famille Dubochet de remporter la victoire. 

Une promenade en bateau, le tour du Haut-Lac, 
offrit à nos chauffeurs exténués un repos bien mérité, 
et leur permit d'admirer pour une fois et à leur aise 
le paysage. 

Toutefois, la partie ne faisait que commencer : une 
nouvelle surprise de M. A. de Courten, président, nous 
était réservée à la descente du bateau à Vevey et nous 
pouvons dire qu'elle fut très appréciée : C'était une 
délicieuse fondue ! 

Après une si belle journée, il ne nous reste plus 
qu'à remercier les organisateurs de cette promenade si 
réussie, sans oublier M. Kramer notre infatigable cais
sier, et à encourager les absents à y prendre part Fan-
née prochaine. A. R. 

Primes pour les cultures d'orge, 
d'avoine et de maïs 

Par décision des autorités fédérales, les planteurs 
doivent adresser les consignes concernant les céréales 
fourragères à l'office communal respectif pour le 
'M mai 1952 au plus tard. Nous prions donc les agri
culteurs de bien vouloir remplir les formulaires d'ins
cription (cartes A) et de les remettre pour le délai 
indiqué à l'office communal de leur domicile, qui les 
a délivrés. {Déparlement de l'Intérieur) 

Office cantonal pour la culture des champs. 

Nouvelles du Valais 
Avant la 
Fête cantonale des Musiques 

Samedi après-midi , le comité d 'organisation et 
la commission de presse et publicité de la fête 
cantonale des musiques qui aura lieu à Saxon les 
7 et 8 juin, avaient organisé une conférence de 
presse à laquelle ont part icipé quelques jou rna 
listes du canton, no tamment le président de l 'Asso
ciation de la presse valaisanne. 

Reçus au Casino de Saxon par M. Louis Dela-
loye, président du comité d'organisation, et M. 
Charly Veuthey, prés ident de la commission sus-
mentionée, les représentants de la presse invités 
ont entendu quelques explications sur les p répa 
ratifs de l ' importante manifestation. 

Celle-ci réunira à Saxon 42 sociétés avec un 
effectif total d 'environ 2.000 instrumentis tes . J a 
mais encore une fête cantonale valaisanne n ' aura 
réuni un tel lot de part icipants . On a p réparé pour 
les recevoir une vaste cantine pouvant contenir 
plus de 3.000 auditeurs, dans laquelle sera servi 
et où seront exécutés les concerts de cantine 
habituels . 

La caractérist ique principale de la fête de Saxon, 
c'est qu'elle inaugurera le système nouveau décidé 
par l 'assemblée des délégués de Saxon en 1951, 
soit l 'obligation pour chaque société par t ic ipante 
de se produire en salle fermée devant un ju ry 
sévère qui fera connaître son appréciat ion person
nel lement à chaque société, sans toutefois opérer 
de classement. Ce sera en somme un concours sans 
classement et on peut s 'a t tendre à ce que cette 
nouvelle méthode favorise grandement le dévelop
pement de la musique ins t rumenta le en Valais, où 
on sait qu'elle jouit déjà d 'une ext raordinai re 
faveur populaire. Le côté fête p roprement dit ne 
perdra r ien puisqu' i l se déroulera à la cantine 
selon le cérémonial accoutumé. Quant au côté 
art ist ique, il sera honoré comme il convient et 
cela c'est un immense progrès. 

On aura une idée du t ravai l auquel se sont 
attelés les organisateurs saxonains en sachant que 
le comité d'organisation se compose de 14 m e m 
bres et que plus de 85 personnes œuvren t dans les 
commissions. 

Après la séance du Casino, les part ic ipants à la 
conférence se sont rendus à Sapinhaut où, parmi 
les abricotiers à la récolte prometteuse, ils ont 
entendu M. Ch. Veuthey et M. Louis Delaloye leur 
fournir des renseignements complémentaires, des 
quels il ressort que tout sera prê t à l 'heure H pour 
que Saxon puisse recevoir dignement les musiciens 
du Valais romand. 

Les trois membres du j u r y qui jugeront les 
sociétés du Valais romand sont MM. L. Hogstoel, 
directeur de la « Landwehr » de Genève ; Francis 
Bodet, directeur de la Musique municipale de 
Genève, tous deux solistes de l 'Orchestre de la 
Suisse romande, et Raphaël Radraud, professeur à 
Bulle. Les musiques du Haut-Valais , au nombre 
de sept, seront jugées par un professeur réputé de 
Suisse a l lemande qui opérera avec un des trois 
musiciens sus-nommés. Il y aura deux jurys en 
fonction. A. F. 

"UNE RÉVÉLATION" 

COGNAC-OÈUf 5 

Course de côte de Monthey - Les dettes 

les 31 mai et 1er juin 

Voici le programme de cette épreuve : 

Samedi 31 mai. — Essais officiels de la classe 
nationale : 
13 h. 45 Fermeture de la route à la circulation par 

le passage d'un véhicule porteur d'un dra
peau jaune. 

14 h. 30 Premier départ de la catégorie nationale. 
16 h. 30 Fin des essais et ouverture de la route à 

la circulation par le passage d'un véhicule 
avec drapeau blanc. 

Dimanche 1er juin : 

7 h. 45 Fermeture de la route à la circulation. 
Essais officiels de la classe internationale. 

9 h. 30 Fin des essais et ouverture de la route à 
la circulation. 

10 h. 45 Réception et contrôle des machines au 
garage Galla, route du Simplon. 

12 h. 00 Banquet officiel au Buffet A.O.M.C, à 
Monthey. 

13 h. 30 Fermeture de la route par le passage d'un 
fanion jaune. 

14 h. 00 Ouverture des courses et départ du premier 
coureur de la catégorie 250 - 125 ce. natio
nale. 

17 h. 00 environ : Fin des courses et ouverture de 
la route à la circulation. 

18 h. 00 environ : Proclamation des résultats à la 
halle de gymnastique de Choëx. 

Un office divin sera célébré aux Giettes à 9 h. 45. 
Il y a 43 coureurs engagés, soit 15 dans la catégorie 

250 ce. nationale, 14 dans la catégorie 500 ce. natio
nale, 9 dans la catégorie 500 ce. internationale et 5 
dans la catégorie sidecars 500 ce. nationale. 

La course se dispute en deux manches, les sidecars 
n'en effectuant toutefois qu'une. 

Le chronométrage s'effectue par les soins du com-

J_iCS mains d'enfants, les 
plus sales, deviendront 
propres en un clin d'oeil 
avec le double-morceau 
Sunlight, doux et extra-
savonneux. 

missaire sportif national de la Fédération motocycliste 
suisse. 

Vu le danger, le public est instamment prié de se 
conformer aux ordres de la police et des gardes auxi
liaires et de ne pas stationner aux abords immédiats 
de la piste. 

Des haut-parleurs renseigneront le public : 1. au 
départ ; 2. près du Café Berna à Choëx : 3. à l'arrivée 
aux Giettes. 

Relais gastronomique valaisan 
à Sierre 

Grand cortège : « Le Verger Valaisan » 
Dimanche 1er juin (Pentecôte) 

A l'occasion de l'unique cortège organisé dans le 
cadre du Relais gastronomique à Sierre, sous le titre 
«Le Verger Valaisan» (plus de 1.000 participants 
costumés), les CF.F . mettront en marche les trains 
spéciaux suivants le dimanche 1er juin : 

Saint-Maurice - Sierre et retour : 
12.20 dép. St-Maurice arr. 20 10 
12.27 Evionnaz 20.02 
12.32 Vernayaz 19.57 
12.41 Martigny 19.49 
12.47 Charrat 19.43 
12.54 Saxon 19.37 
13.00 Riddes 19.32 
13.06 Chamoson- 19.28 
13.11 Ardon 19.24 
13.15 Châteauneuf 19.20 
13.22 Sion 19.22 
13.20 Saint-Léonard 19.06 
13.36 Granges-Lens 19.00 
13.40 Noès arr. 18.53 
13.44 arr. SIERRE dép. 18.50 " 

Brigue - Sierre : 
Brigue dép. 12.48 Tourtemagne 13.15 
Viège 12.57 Loèche-Souste 13.21 
Rarogne 13.04 Salquenen 13.28 
Gampel 13.10 SIERRE arr. 13.33 

Retour par les trains ordinaires. 
Grand jeu scénique « Messire le Vin» 

Pour permettre aux personnes assistant à « Messire 
le Vin » de rentrer à domicile, les trains quittant 
Sierre à 23 h. 08 et 23 h. 06, respectivement pour Sion 
et Brigue, seront retardés avec l'horaire suivant : 

Direction SION les 2, 3, 4 et 5 juin : 
SIERRE dép. 23.32 Saint-Léonard 23.45 
Noès ar. 23.35 SION ar. 23.50 
Granges 23.41 

Direction BRIGUE les 3 et 4 juin : 
SIERRE dép. 23.30 Gampel 23.51 
Salquenen arr. 23.35 Rarogne 23.56 
Loèche-Souste 23.40 Viège 00.03 
Tourtemagne 23.46 Brigue arr. 00.11 

Savon pur, 
doubk-moritau f o et/. 

r-

MORAND MARTIGNY 

R H U M A T I S M E S 
Affect ions d e tou tes les m u q u e u s e s 

(respiratoires et urinaires) 

L A V E Y - L E S - B A I N S 
Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales suisses 

Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Pêche. 
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux. 

Tél. (025) 3 6051 

Feuilleton du « Confédéré » 

^ S C A L E DANS LA 

{EMPÊTE ALIX ANDRE 

— Oui, reprit assez brusquement M. Morand, il m'a, 
si tu le préfères, prié de lui trouver un remplaçant 
dès que je le pourrai... Comme si -un ingénieur de sa 
qualité se trouvait sous une hélice... Ah ! cela te sur
prend aussi, poursuivit-il remarquant le visage atterré 
de Geneviève. C'est la réalité, pourtant... Va, tu peux 
mettre ton esprit à la torture pour chercher à deviner 
'es raisons d'une si brusque décision, te demander quels 
puissants mobiles ont pu déterminer ce garçon à aban
donner une situation enviable ; tu ne trouveras pas, 
plus que je ne l'ai trouvé moi-même, à ce que je m'obs
tine à appeler un coup de tête, l'ombre d'un motif ! 

Et l'industriel ponctua cet aveu d'impuissance d'un 
vigoureux coup de poing donné sur l'accoudoir du 
fauteuil. 

Les jambes fauchées, Geneviève s'était assise sur un 
divan bas, à quelques pas des deux hommes. Elle ne 
songeait pas à dissimuler son trouble ; elle écoutait, 
la tête penchée, la voix de son père ; mais des paroles 
dites lui parvenaient indistinctes, tandis que d'autres, 
entendues le soir même, mais comprises maintenant à 
peine, résonnaient douloureusement dans son esprit : 

« Fuir... se dérober., redouter la victoire... cela seul 
est digne d'un homme. » 

Ah ! Daniel avait-il donc tellement craint de suc
comber qu'il se soit arrêté à cette résolution cruelle, à 
ee moyen sûr mais inhumain : la disparition totale 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas de traité avec 
J" SociM des Gens de Lettres de France.) 

de sa vie, sans heurts, sans phrases, la seule chose a 
la possibilité de laquelle Geneviève n'avait point 
songé ! 

La jeune fille se reprocha désespérément d'être la 
seule responsable de cet irrémédiable éloignement. 
C'était elle, avec son amour exaspéré, avec la con
trainte de ses continuelles épreuves, qui avait poussé 
Cartier à bout ; et elle eût voulu pouvoir se châtier 
de sa maladresse. 

La voix de Maxime qui s'élevait, paisible, la tira de 
sa contrition tardive : 

— N'a-t-il vraiment rien dit qui puisse paraître 
une excuse possible ? demandait le jeune homme. 

— Rien !... oh ! évidemment, des raisons vagues et 
qui n'en sont pas, ce qu'il est de rigueur, en pareil cas, 
de dire... état de santé défectueux, nerfs fatigués, be
soin d'un repos trop long pour m'obliger à attendre un 
problématique rétablissement... comme si ce garçon 
n'avait pas des nerfs d'acier, un remarquable équilibre, 
et plus de force à lui tout seul que deux ou trois de 
mes manœuvres réunis... Non ! c'est à une autre cause 
qu'il faut attribuer un revirement aussi subit. J 'ai cru 
d'abord la deviner, et j ' a i même eu, Dieu me pardonne, 
la faiblesse d'insister auprès de Daniel pour qu'il de
meure, dans la quasi-certitude qu'une firme concur
rente lui faisait une offre dorée... Je lui ai, imagine-
toi, proposé une augmentation presque déraisonnable 
qu'il a accueillie du même air qu'un maharadjah au
quel on offre une perle fausse !... je te le répète, c'est 
à n'y rien comprendre ! 

Et de nouveau, le visage de M. Morand refléta une 
honnête colère, tandis que ses sourcils, plus que jamais 
embroussaillés, se baissaient et se relevaient avec une 
célérité qui indiquait un paroxysme d'irritation. 

Dans le silence qui suivit, doucement, Geneviève 
abandonna sa place et vint s'appuyer à l'épaule de 
l'industriel. 

— Voulez-vous que je le voie, que je lui parle;.? 
demanda-t-elle ; et l'effort qu'elle accomplissait faisait 
trembler ses lèvres. 

M. Morand, stupéfait, releva la tête. 

— Toi, mon enfant ! s'exclama-t-il, mais tu ne pour
rais que l'affermir dans sa résolution de départ. Tu 
n'as jamais éprouvé la moindre sympathie pour Car
tier, il le sait, et toute tentative de ta part serait vaine... 
et puis, tout de même, avoir l'air de courir après ce 
monsieur qui nous plante là !... 

Et un geste brusque indiqua qu'il n'entrait point 
dans les habitudes de M. Morand de s'humilier devant 
un membre de son personnel. 

A son tour la voix de Maxime s'éleva. Elle était 
réprobatrice et froide : 

— Si j 'étais à votre place, Geneviève, je demeure
rais en dehors de ces questions d'ordre strictement 
professionnel. 

Tout d'une pièce la jeune fille se retourna. Il lui 
avait paru que le ton de Maxime était intentionnelle
ment appuyé aux deux mots « strictement profession
nel », et, avec violence, elle allait répondre. Mais, au 
même instant, une porte de la pièce s'ouvrit à deux 
battants, et le maître d'hôtel, important et raide, an
nonça gravement : 

— Mademoiselle est servie ! 
Dans la grande salle à manger aux murs vert d'eau, 

à carrelage de marbre rose et noir, dont tous les meu
bles, y compris la table, étaient faits en glaces qui 
multipliaient à l'infini les lumineuses appliques mu
rales en verrerie de Venise de Véronèse, le repas se 
déroula sans gaîté. Silencieusement, dès son début, 
Geneviève avait fait signe au maître d'hôtel d'enlever 
le quatrième couvert devenu inutile, et, vers cette place 
vide, les convives présents ramenaient malgré eux leurs 
regards, d'une même tacite insistance bien qu'avec des 
sentiments très différents. Une sorte de malaise enve
loppait la table de sa froide atmosphère, s'insinuant 
entre les dîneurs, planait sur la conversation qui se 
traînait, pénible. 

Quand on se leva pour passer au salon, Maxime 
annonça qu'il se retirerait tôt. Cette dérogation à ses 
habitudes surprit M. Morand qui protesta. Geneviève 
ne proféra point, pour insister, une seule parole. Après 
avoir servi aux deux hommes uno tasse de café dont 

Maxime déclarait qu'il était le meilleur de Paris, elle 
s'éloigna d'eux, et, assise sur un pouf très bas, s'isola 
auprès de sa corbeille à ouvrage dans laquelle un tri
cot destiné à quelque enfant pauvre attendait ses soins. 
Elle demeura toute la soirée silencieuse, faisant l'une 
après l'autre glisser les mailles sur les aiguilles, qui, 
suivant le cours de ses pensées, tantôt couraient, rapi
des, tantôt s'alanguissaient dans ses doigs lassés. 

Comme dix heures sonnaient, Maxime se leva. Sa 
haute taille élégante se développa auprès de celle de 
M. Morand qu'il dépassait de la tête. Geneviève, 
comme si ce départ était pour elle un signal de retraite, 
plia aussitôt son ouvrage. 

— M'accompagnerez-vous jusqu'au portail, Gene
viève ? demanda Chanceray. J'ai laissé ma voiture sur 
le trottoir extérieur. 

— Bien sûr, répondit l'industriel pour sa fille, cela 
la fera marcher un peu. 

Sans mot dire, la jeune fille prit un châle de soie 
jeté au travers d'un fauteuil, le mit sur ses épaules et 
précéda Maxime dans le jardin. M. Morand, qui re
doutait la fraîcheur du soir pour ses rhumatismes, les 
conduisit seulement jusqu'au péristyle, et, avec empres
sement, referma la porte du vestibule derrière eux. En 
même temps, la nappe de clarté qui s'étalait sous ses 
pas des jeunes gens disparut. 

En silence, ils traversèrent le jardin sombre, contour
nant les plates-bandes et les arbustes, dont, au passage, 
Geneviève saisissait les basses branches que sa main 
effeuillait d'un geste distrait. Bientôt le grand portail 
de fer fut devant eux. 

— Bonsoir, Geneviève, murmura le docteur en se 
tournant vers la jeune fille. 

— Bonsoir, Maxime. 
Un instant le jeune homme garda dans les siennes 

la main de sa compagne ; il parut hésiter, puis, toute 
sa robustesse penchée soudain vers elle, il demanda 
avec bonté : 

— N'avez-vous rien à dire à votre vieil ami, Ge
neviève ? 

(A suivre.) 



COMFKDEWE 

Seulement pour les visites ! 
Beaucoup de salles à manger, que l'on a payées 
très cher, ne sont utilisées que lors de circons
tances exceptionnelles. La famille, elle (c'est 
plus simple) mange à la cuisine. Pourquoi ? La 
ménagère supprime ainsi un peu de travail "et 
évite des courses... et ces meubles si délicats ! 
Rien d'étonnant que Monsieur ne se trouve 
guère à son aise dans une telle atmosphère. 

Chers fiancés ! Pensez à cela. Si vous avez 
l'heureuse possibilité d'acheter une salle à 
manger, vous devez pouvoir en jouir journel
lement. 
C'est avec plaisir que nous vous conseillerons. 

A. GERTSCHEN FILS S.A. 
Naters-Brigue 

Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieurs — Tél. 3 10 55 

Dimanche 1er juin 

aux Gorges du Durnand BAL 
avec le bienveillant concours de la 

Fanfare l'« Union » 
RESTAURATION et VIN de premier choix 

Se recommande : A. Dély-Brun 

SALLE DU MIDI 
Samedi 31 mai — Dimanche 1er juin 

20 h. 45 
L'opérette célèbre d'André MESSAGER 

VÉRONIQUE 
RENDEZ-VOUS à PARIS 
Du beau théâtre avec ses ballets et sa musique 

gaie et pimpante 

o u 

V é 
200 POIJSSINES 

LEGHORN LOURDE 
à gros œufs du 7 février, à Fr. 11.— la pièce, ainsi que 

1 0 0 COQUELETS 
d'environ 1 kg. à Fr. 5.50 le kg., sont à vendre. 

De nouveau disponibles : 
P O U S S I N S 

Sussex, Bleu de Hollande, Faverolle, Rhode Island, 
Leghorn lourde à gros œufs et MINORQUE. 

S'adresser chez Jean SCHUPBACH père, à Lucens. 
Tél. 9 92 30. 

Belle occasion pour fiancés 
1 chambre à coucher noyer, soit : 

1 armoire 3 portes 165 cm. ; 1 coiffeuse, grande 
place écusson, dessus verre ; 2 tables de nuit, dessus 
verre ; 2 lits avec literie, matelas à ressorts. 

Complètement neuve pour Fr. 1.680.—. 

Studio — Un beau studio comprenant : 
1 couche avec coffre ; 2 fauteuils assortis, recouverts 
d'un beau tissu laine, valeur Fr. 1.560.—, à liquider 
pour Fr. 1.250.—. 

1 studio 3 pièces, soit : 1 couch avec coffre et 2 fau
teuils pour Fr. 480.— (au lieu de Fr. 655.—), le 
complet neuf. 

Chez Jps. METRA1LLER- BONVIN, Ameublements 
Rue de la Dixence, face dépôt Duc, SION 

Tél. : 2 19 06 

Insecticide et acaricide 
Parât 

Nous cherchons 
COLLABORATION pour agence régionale 

ou éventuellement ASSOCIATION avec entreprise 
générale du bâtiment et du génie civil, 

marchand de matériaux 
pour vendre spécialités du bâtiment dans la région 
et entreprendre travaux. Il s'agit de matériaux connus 
ou nouveaux et de travaux par procédés sans concur
rence (protégés par demande de brevet suisse à l'étran
ger). Seules seront retenues les offres avec références 
les plus sérieuses. 

Ecrire sous chiffre : K 5109 X, Publicitas Genève. 

15 millions d'acheteurs 
•ont choisi le véritable 

FRIGIDAIRE 
POUR VOUS AUSSI il est le plus avantageux 

Agence pour le Valais : 

R. NICOLAS, Electricité, SION 
Succursale à CRANS-s.-SIERRE 

Sous-agents : 
F. Borella, install. électricien, Monthey ; 
Mce Gay, install. électricien, St-Maurice ; 
Services Industriels, Sion ; 
Services Industriels, Sierre ; 
Paul Werner, install. électricien, Brigue. 

Cuisson 5minutes seulement/ 

T&vOVi 

Relais gastronomique valaisan 

28 mai - Z ju in 

SIERRE 
28 mai - 6 juin : Festival « Messire le Vin », 

à 20 h. 30 ' au Casino-Théâtre (300 exécutants) 
Location : dès le 20 mai, de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 

Tél. (027) 5 14 60 

Foire des Vins 
1er juin, Pentecôte : à 14 h. 30, cortège « LE VERGER 

VALAISAN». Plus de 1.000 participants. 

2 juin : Foire valaisanne. 

A vendre dans station de montagne 
pour cause de départ 

Café - Restaurant 
récemment construit, à proximité importants chantiers. 

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

Certes, il n'a pas été facile de réunir les quelques 
400 000 kgs 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 
pur ... il faut l'essayer pour y croire! Et pour charmer 
vos yeux, les pointes d'asperges, 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 2^2 cts. de plus par 

assiette sont largement com

pensés par la finesse excep

tionnelle de ce potage.' 

. le sachet à „ „ , 
D o n c ' 4 assiettes 7 0 c t s ' 

Au printemps PRENEZ 
du CIRCULAN! Cure Fr. 20.55 

Contre les troubles de la §0* C IRCULATION ! 
Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur 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 

Enfants ! 
Une bonne balle s'obtient 
gratuitement en achetant 
un paquet de café TOURA 

ùMœ™<" *"t* m*H0He 

Les cafés 
V A L R H O N E 

d'un arôme délicat, sont com
posés d'excellents mélanges 
en provenance des meilleurs 
plantages. Parmi notre gam
me très variée, vous trouve
rez aisément celui convenant 
parfaitement à votre goût. 
Valeur des bons, suivant 
qualité et quantité, de 2 
points i 

30 points 

Le cacao 
V A L R H O N E 
sucré se distingue par son 
merveilleux parfum et sa 
grande saveur. Nourrissant 
et fortifiant, Il sera une véri
table friandise pour vous et 
vos enfants, un excellent pe
t i t déjeuner économique 

Valeur des bons, suivant 
quantité, 2 points et 

8 points 

Le miel 
V A L R H O N E 
en provenance directe du 
Guatemala ou de Californie 
est un produit naturel de 
haute qualité et d'un prix 
avantageux. C'est l'aliment 
nourrissant et fortifiant par 
excellence ainsi que diété
tique 

Valeur dès bons, suivant 
quantité. 4 points et 

8 points 

Vous trouverez aussi les bons V A L R H O N E dans une gamme très variée d'autres 

produits, journellement utilisés dans le ménage comme : thé, riz. raisins secs, 

etc. Leur valeur en points est très élevée. Aussi, vous arriverez rapidement à 

obtenir de très belles primes. Demandez les produits V A L R H O N E à votre 

fournisseur habituai ainsi que la liste des primes. 

^ ^ « • Ê - r W W * M & 
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TIRAGE 5 JUILLET 
SION, Place du Midi, Ch. post. Il c 1800 

V W luxe 
modèle 1950 

roulé 32.000 km., intérieur 
neuf, pneus en bon état. 
Fr. 4.900.—. Offres sous 
chiffre: PM 80585 L, à 
Publicitas Lausanne. 

Madame! 
Vos enfants sont nerveux ? 
Le jeu constitue une excel
lente détente. Procurez-
leur une balle gratuite par 
l'achat d'un paquet de café 

TOURA. 

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. 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

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




