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\ 

Voici réalisée, une fois de plus, l'une de mes grandes 
joies : un voyage en Italie, qui m'a permis de jouir en 
dilettante de belles choses. Je me sens une amitié très 
vive pour certaines villes de la péninsule, que l'on 
aime toujours revoir. Ce ne sont pas de très grandes 
villes, mais combien riches d'enseignements et" combien 
évocatrices. C'est dans leurs rues étroites et roides, 
épousant les courbes des collines, leurs rues montantes 
et descendantes, pavées de larges dalles, bordées de 
palais aux rudes bossages qui sont des forteresses plu
tôt que des maisons, attestant la dangereuse vie munici
pale d'autrefois, que, pendant une semaine, en dépit 
de la fatigue, j 'a i porté le visage d'un homme heureux. 
Je me suis attardé surtout à Sienne, Orviéto, Assise et 
Pérouse. 

Nous sommes au début de mai. Une bien lumineuse 
journée pour quitter le Valais, mieux, un splendide 
après-midi plein de soleil. Et déjà, sous ce ciel si par
faitement bleu, j 'avais un avant-goût de Y mire, souffle 
agréable que je traduis par un léger foehn venant du 
Simplon, et qui est une brise très douce propre à l'Ita
lie, si l'on en croit les poètes. Dans le compartiment, 
je lie connaissance avec un couple de Milanais, des 
gens très sympathiques qui venaient de faire un voyag*e 
par le Gothard et regagnaient la grande cité lombarde. 
Ils en étaient enchantés et me détaillaient avec volu
bilité les beautés de la Suisse. Nous fûmes de suite de 
bons amis, unis dans un sentiment d'admiration réci
proque pour nos deux pays. 

La transition entre le Valais et la vallée d'Ossola ne 
se remarque guère. Même ciel, non plus bleu, de l'au
tre côté des monts. Paysage rocheux bien plus tour
menté encore. Les treilles ont simplement remplacé les 
échalas dans les vignes en pente qui projettent leurs 
jeunes sarments de tous côtés dans une grande exu
bérance de vie. Ou bien les ceps s'agrippent aux 
ormeaux. 

Iles Borromées. Le lac Majeur, le Verbanus des 
anciens, tout autant que le Benacus, le lac de Garde, 
pourrait être appelé le miroir de Diane. Il est parfai
tement clair et reflète admirablement les jardins étages 
créés là il y a trois cents ans par le comte Vitalien, 
de l'illustre famille Borromées. Site fameux, certes, 
mais non plus beau que certains paysages suisses. C'est 
la continuation du Tessin. La plupart des lacs alpins 
pourraient prétendre à ce titre de miroir de Diane, 
par lequel le anciens caractérisaient la limpidité des 
lacs, au pied des Alpes. 

Je songe au jeune Rousseau vagabondant, la bourse 
à peu près vide, dans ces lieux en 1744, alors qu'il 
revenait à pied de Venise pour gagner Genève. Il 
en fut certes enchanté, puisque, plus tard, il songera 
à ce site pour cadre de la Nouvelle Héloïse. Mais le 
Léman finit par l'emporter et son cœur ne balança 
qu'un instant. 

Sesto-Calende. Le nouveau pont est terminé. Il est 
à deux étages. Trains et autos franchissent en même 
temps le Tessin qui est immensément large ici. Ce pont 
avait sauté pendant la guerre et ce fut la plus grave 
dévastation dans cette région. 

Il y a moins d'un siècle, c'était encore tout un pro
blème que de franchir ce bras de lac. Un grand bac 
recueillait pêle-mêle les touristes pédestres, les bagages, 
les guimbardes avec leurs chevaux et leurs occupants. 
Et pour agrémenter le passage, l'armateur propriétaire 
du bac avait recruté un violonneux à cheveux blancs, 
et au trois quarts aveugle. Cela faisait si bien dans le 
paysage. Chateaubriand fut fort ému de cette traversée 
aux complaintes d'une berceuse. Le bon Toepffer, lui, 
affiche une admiration plus mitigée. Il s'aperçut que 
le violon n'avait que trois cordes et ne devait pas pro
venir de Crémone. Ces sérénades ont persisté jusqu'à 
ce que la voie ferrée eut supplanté le bac. 

Maintenant on met une minute pour franchir le 
Pont, dans une puissante symphonie métallique. • 

Mon voyage est rapide, lié à un horaire impératif, 
qui me fit décliner l'offre aimable d'une escale à 
Milan, faite par mes connaissances d'un jour. En cette 
saison, on voyage agréablement en Italie. Sauf les fins 
de semaine, les trains ne sont pas encombrés, et la 
question de l'espace vital ne s'est pas posée pour moi 
au départ de Milan dans le rapide qui m'emporte' de 
nuit vers Florence. Le compartiment est désert. C'est 
une rare aubaine car il est très agréable d'avoir les 
coudées franches et un coussin où reposer sa tête. Puis-
qu on ne peut plus rien voir, je ne tarde pas à som
noler, l'œil attiré par la paroi d'en face, où éclate dans 
la lumière bleue une splendide Vénus du Titien, aux 
contours indécis, à côté d'une Fuite en Egypte de Fra 
Angelico, qui demanderait un meilleur éclairage... 

A la sortie des tunnels des Apennins, dans la région 

EN PASSANT... 

tfhe die 4e nquet 
de l'industrieuse Prato, où monte la fumée de quelques 
usines, toutes les séductions des collines toscanes appa
raissent dans la double clarté de la lune et de l'aube. 
Terre plantureuse, admirablement cultivée. Champs de 
blé, de maïs, prairies bordées de mûriers auxquels 
s'unit la vigne dont les guirlandes font le tour des 
cultures. Massifs de chênes-verts, puis l'arbre cher à 
Pallas, les oliviers noueux, aux troncs éclatés, fendus, 
mais toujours vivaces et qui s'accommodent des ter
rains les plus arides. 

L'horizon est fermé tout autour par une ligne harmo
nieuse de collines qui portent des pelotons de beaux 
cyprès toscans, comme des avant-postes placés au ha
sard par un général plein de fantaisie. Ces beaux 
arbres noirs, effilés, donnent au paysage un charme 
inexprimable. 

Florence à l'aube, en attendant le train pour Sienne. 
Que faut-il faire ? Rester à la gare ? Elle vous ac
cueille, il est vrai, par des bosquets de magnifiques 
azalées dont les fleurs immenses n'ont pas de parfum. 
Cette pourpre cardinalice est toute pour les yeux. Puis 
il y a l'éveil du mouvement des voyageurs, toujours 
intéressant à observer. La gare de Florence est un 
chef-d'œuvre en ce sens que, dès que l'on a fait quel
ques pas dans la ville, on ne remarque plus du tout 
l'hôtel ferroviaire. Il est dans la cité comme s'il n'était 
pas. Les architectes ont réussi ce tour de force. Il m'est 
arrivé de vouloir le repérer du haut de la colline de 
San Miniato. Bernique ! Comme cela vous change des 
immenses voûtes métalliques qui écrasent tout. Ces 
marquises en mosaïques, très larges et très basses, vous 
cachent les trains. Félicitons-nous que la gare se soit 
faite inexistante, dans la merveilleuse cité qui a tant 
d'autres richesses architecturales à montrer. 

D'un pas alerte et plus que matinal, je fais le cir
cuit classique, par les rues sans occupants, où une jeep 
de police apparaît soudainement en trombe, hurlant la 
priorité. Un drame quelque part. 

"Je m'aperçois que je manque du sens précieux de 
l'orientation, car il m'a fallu tout un périple pour 
atteindre la place du Dôme, cette place qui n'est pas 
bien grande, mais qui est riche de souvenirs. Le cœur 
religieux de Florence, autrefois, battait là. La place 
est enserrée de constructions, et il faut se mettre à un 
angle et se déplacer pour saisir les différents aspects 
du Baptistère, du Dôme de Brunnelleschi et du Cam
panile de Giotto. Je ne veux que les saluer en passant. 
Ce sont de vieilles connaissances, et ces murs poly
chromes évoquent avec somptuosité les âges de foi... 
et de disputes théologiques. L'âge aussi où l'esprit 
communal avait le sens de la beauté artistique. Quoi 
de plus fière que la décision des édiles de l'an de grâce 
1294, portant ordre «de construire la plus haute, la 
plus somptueuse et la plus magnifique église que 
l'esprit humain pût inventer et que les bras humains 
pussent exécuter... », l'exquise et puissante Santa Maria 
del Fiore, où, pendant tant de lustres, bourgeois et 
gentilshommes, marchands et condottieri vinrent in
cliner 

« L'orgueil de leurs cimiers et de leurs chaperons. » 
Je poursuis ma promenade solitaire par la via dei 

Cahaioli, un vieux nom de rue, celui-là, la rue des 
Cordonniers. J'aime ce nom manouvrier donné ou 
conservé à une importante artère de Florence. A vrai 
dire, les cordonniers ont disparu, le nom seul est resté 
et il date d'avant Laurent-le-Magnifique. Belle chaus
sée marchande aux riches vitrines dont quelques-unes 
s'ornent d'une spécialité artisanale de Florence : le 
cuir artistiquement ouvragé. Elle passe en bordure d'un 
édifice curieux qui n'était à l'origine qu'une grenette, 
un vaste entrepôt à blé, et qui est devenu-one immense 
chasse par la richesse de sa décoration. 

Je n'ai pas loisir de faire le tour 'd'Or San. Michèle, 
et je me borne à longer la façade qui montre glorieu
sement aux passants le Saint Mathieu de Ghiberti 
(1422), le Saint Luc de Jean Bologne et le Christ et 
Saint Thomas de Donatello. 

Je débouche sur la place de la Seigneurie, à T>eu 
près déserte à cette heure matinale. "C'est tout le-passé 

Si un journaliste, aussi consciencieux qu'il soit, 
ne se trompait jamais, il ne serait pas journaliste, 
il serait le Père Eternel. 

Qui peut se flatter d'ailleurs de saisir toujours 
la réalité, dans ses reflets changeants ? 

Ce n'est rien de commettre involontairement 
une erreur, mais ne pas la reconnaître alors qu'on 
en prend conscience et s'y accrocher, voilà où com
mence la faute. 

J'y pensais au Grand Conseil vaudois en enten
dant M. Noverraz, rédacteur à la Voix Ouvrière, 
ergoter sur des faits dont on venait de lui révéler 
l'inanité, répéter des chiffres faux, reprendre une 
argumentation erronée avec une obstination 
aveugle. 

C'était à propos de la fameuse affaire Magnin. 
Lors du procès de Nyon,Me Morax, l'avocat de 

la défense, avait fait état de deux faits nouveaux : 
Il suspectait le plaignant, M. Gabriel Despland, 

conseiller d'Etat, d'avoir obtenu les faveurs du 
Crédit foncier vaudois lors de l'acquisition d'une 
villa et il le soupçonnait d'avoir induit le Grand 
Conseil en erreur lors de l'achat par l'Etat du 
domaine de Vuissens. 

Ces deux opérations, à l'en croire, étaient enta
chées d'irrégularités. 

Le magistrat vaudois ne fit pas de procès nou
veau à ses détracturs pour ne pas entraver les 
droits de la défense. 

En revanche, il demanda spontanément au Con
seil d'Etat d'ouvrir une enquête au sujet des griefs 
formulés par Me Morax. 

L'on chargea M. Python, juge au Tribunal fédé
ral, de cette expertise. 

Ce magistrat, étranger au canton, jouit d'un 
juste renom d'indépendance et d'intégrité ; en 
outre, il n'a aucune attache politique avec 
M. Despland. 

Il allait donc se prononcer, en toute connais
sance de cause, après avoir consulté les dossiers 
et procédé à divers interrogatoires. 

Or, son volumineux rapport qui demeure à la 
disposition de tous les députés vaudois, réduit à 
néant les accusations de Me Morax et conclut à la 
correction de M. Despland, qui n'a rien à se 
reprocher dans les deux opérations mentionnées. 

Personne au Grand Conseil n'a osé suspecter 
l'impartialité de M. Python, ni discuter la véracité 
des chiffres et des faits qu'il a consignés dans son 
exposé. 

héroïque, toute la vie somptueuse et bagarreuse du 
l'rencento et du Quattrocento que racontent les pierres 
du Palais-Vieux. Je fais le tour de l'admirable place, 
passant devant la statue: équestre de Côme 1er, le beau 
Neptune blanc de la fontaine d'Ammanati (1575) en 
ce moment à sec, la réplique du David de Michel-
Ange, les deux jolies nymphes blanches des deux côtés 
de la porte du Palais, que des culottiers sans pudeur 
ont munies de feuilles de vigne en bronze, et je gravis 
les quelques marches de la Loggia dei Lanzi. 

L'endroit m'est agréable infiniment. Je m'attarde 
autour des statues de ce musée en plein air, tant de 
foisvdécrit. Dans le fond, contre la paroi, se dressent les 
six vestales antiques, que fit placer là en 1788 le 
cardinal Ferdinand de Médicis. Elles proviennent de 
Rome. Or, l'une d'elles, celle qui se trouve à gauche 
de ' la pensive Thusnelda, a l'avant-bras cassé net, de 
très fraîche date. C'est navrant ! Voilà des marbres 

:qui ont traversé toute l'histoire romaine, les invasions 
ties barbares, les tourmentes incroyables qui furent le 
lot rdes fières républiques italiennes du moyen âge, 
le Tiisozgimenlo, la guerre, à peu près sans dommage ! 
Et l'une-des vestales perd un membre sous ces paisibles 

^arcades-en 1952 !3£t un jeune fou est allé charbonner 
ieTiom diun-as "de la pédale à mi-hauteur de la paroi 
de f o n d é e J a belle «loggia d'Orcagna »... 

BANQUE DE CLOSUIT & CIE S. A. 
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71 ne restait plus dès lors à M. Noverraz, jour
naliste et député, qu'à s'incliner bravement et à 
se déclarer satisfait des précisions que lui avait 
valu son interpellation. 

Mais, M. Noverraz est popiste et plutôt que de 
se rendre à l'évidence, on le vit s'enferrer dans 
une cause insoutenable, appuyé par les ténors de 
son groupe. 

Cela nous valut un beau chahut. 
Cette agitation sans objet est bien dans le pro

gramme communiste où l'obstruction érigée en 
système apparaît comme un mot d'ordre et de 
désordre à la fois. 

Réformer la société par des cris d'animaux ! 
* * * 

M. Noverraz reprit donc les thèses de Me Morax 
sans s'inquiéter du rapport de M. Python qui les 
démentait, attestant ainsi d'une mauvaise foi vrai
ment insolente. 

Tout au plus pourrait retenir sa sincérité pour 
une idée assez saugrenue : « Nous tenons à dire, 
avait-il déclaré, combien nous regrettons que les 
membres du Grand Conseil appartenant à tous les 
partis politiques qui y sont représentés, n'aient 
pas été pressentis pour examiner avec le juge 
fédéral Python, les faits reprochés à M. Despland 
et au Crédit foncier vaudois. » 

Cette remarque inattendue fut accueillie par un 
éclat de rire.- •- - • • -•-.-• • • '— 

Imaginez-vous les députés suivant à la queue-
leu-leu l'expert dans ses déplacements, fourrant 
leur nez dans les dossiers, faisant cercle au mo
ment des interrogatoires ? 

M. Python eût été bien empêché d'accomplir 
consciencieusement son travail dans de telles 
conditions : 

— Excusez-moi... et pour obtenir une pièce, il 
aurait dû déranger un député. Vous permettez ?... 
il aurait été contraint d'en bouger un autre afin 
de récupérer, sous le derrière de l'honorable, un 
rapport. Je vous en prie... et il aurait pris douce
ment par le bras M. Noverraz pour s'approcher, 
lui aussi, du directeur, du Crédit foncier vaudois. 
Oh ! Pardon... je vous ai fait mal ? et il aurait été 
navré, en se retournant de heurter sa tête à celle 
de M. Muret. 

J'ose espérer que si l'on avait mis M. Python 
en demeure de tolérer une telle escorte, il se serait 
hâté de renoncer à sa mission, car si le ridicule ne 
tue plus les popistes, depuis longtemps, en revan
che il peut causer des désagréments à un magis
trat conscient de la gravité de sa charge. 

Ainsi de tous les griefs fourmulés contre M. Des
pland dans cette affaire Magnin aucun ne subsiste. 

Mais. M. Noverraz menace de continuer sa 
campagne. 

J'en suis fâché pour lui car je le connais suf
fisamment pour savoir qu'il est assez intelligent 
pour reconnaître, en son for intérieur, l'iniquité 
d'une telle entreprise, assez humain pour en être 
ébranlé dans sa conscience. 

Que voulez-vous ! Il fait son métier d'agitateur 
qui ne doit pas être amusant tous les jours. 

Se muer en petit roquet lorsqu'on a du cœur et 
de l'esprit, c'est tout de même une vie de chien ! 

M. Michel Jaccard, député radical, a révélé à 
ses collègues que, depuis 1945, la Voix Ouvrière 
avait été condamnée dix-sept fois pour diffama
tion et qu'elle avait été contrainte à vingt-quatre 
rétractations ! 

Voilà qui en dit long sur les procédés de la 
presse communiste. 

Il est vain de faire entendre raison à des gens 
pour lesquels la raison demeure, précisément, le 
dernier de leurs soucis. 

Simplement je plains M. Noverraz dont la belle 
humeur m'a si souvent réjoui de se livrer, pour 
complaire à son parti, à des excès de plume et de 
paroles inutiles et de se flanquer du bois vert 
sur les bras au lieu d'envoyer ses amis politiques... 
aux « pives » .' 

A . M. 

L'Espagnol, Eduardo Mendia, de Bilbao, a mangé, 
en un seul repas, une omelette de 36 oeufs, « à l'espa
gnole », avec deux kilos de viande et de pommes de 
terre, deux kilos d'asperges à la sauce, un kilo de 
thon, une salade, six oranges, six bananes, six pommes 
et deux glaces. Il a acompagné son repas de vin, de 
six verres d'eau de vie et a fumé un cigare. 



LE C O N F B D B R B 

VOTATION DU 8 JUIN 

L'imposition du revenu 
Le Valais ne connaît actuel lement que l ' imposi

tion du produit du travail , c 'es t-à-dire des t r a i t e 
ments , salaires et revenus d 'une activité indépen
dante . Pour le surplus, la charge fiscale repose 
ent ièrement sur la fortune (immeubles, créances, 
capital indust r ie l ) . Un tel système est injuste, il a 
été banni de toutes les législations modernes. La 
doctrine fiscale actuelle veut que les impôts soient 
répart is sur la fortune e l le-même et sur son revenu. 

Certes, pour le fisc, le système valaisan actuel 
offre plus de stabilité puisque les variat ions de la 
fortune sont infiniment moins grandes que celles 
des revenus. 

Pa r contre, le citoyen qui vit et entre t ient sa 
famille au moyen de ce qu'il gagne et non de ce 
qu'il possède, est chargé d 'une façon immuable 
dans les mauvaises comme dans les bonnes années. 
Voulant fonder la nouvelle loi sur les principes 
de justice et d'équité, les pouvoirs publics valaisans 
ont donc mis en application la doctrine fiscale m o 
derne selon laquelle la charge est répar t ie sur la 
fortune e l le-même et sur son revenu. 

Ceci implique une réduction de l ' impôt sur le 
capital immobilier et mobilier afin d'éviter la dou
ble imposition. 

C'est ce qui a été fait. 
En comparant l ' imposition de la fortune selon 

le décret de 1921, y compris le 25 °/o, et selon la 
nouvelle loi, on a le tableau suivant : 

Pour Fr. 10.000 15.000 50.000 100.000 250.000 
Décret 23.— 37,50 143,75 350.— 1.000.-

Nouvelle loi 10.— 18.— 90.— 220.— 700.-
Diminution 56,5 °/o 52 % 37,39 %> 37,15 %> 30 °/o 

Pa r ailleurs, sur l ' imposition du revenu, le con
t r ibuable bénéficiera des dégrèvements sociaux 
impor tants prévus par la nouvelle loi. 

Ceci est surtout favorable à l 'agriculture qui, 
jusqu'ici, devait supporter une charge fiscale fixe, 
quels que fussent le résul tat de l 'exploitation et 
le rendement annuel, sans aucune déduction pour les 
charges de famille du contribuable. C'est donc l 'en
semble des revenus de tous les contr ibuables qui 
sera imosé. Il n 'est pas jus te de ne par ler que de 
l 'imposition du revenu agricole. Il a fallu t rouver 
cependant pour l 'agricul ture une formule d 'esti
mat ion du revenu qui n'oblige pas le paysan à 
présenter une comptabilité, car il n 'a pas le loisir 
de tenir des l ivres et de se l ivrer à des calculs 
compliqués. 

C'est la raison d 'être de l 'article 28 de la loi. 
Cet article a été p réparé et rédigé par les r ep ré 
sentants autorisés de l 'agricul ture valaisanne. Ce 
n'est pas, comme certains le pensent, une faveur 
faite à la paysanner ie mais un mode de calcul 
fixant des normes de rendement fondées sur la 
-longue expérience de l 'Union suisse des paysans. 
Au surplus, à chaque taxation, les organisations 
agricoles seront consultées afin que les normes 
soient établies en fonction du rendement réel des 
années prises en considération. Une v au t r e garant ie 
est donnée au contribuable : si le rendement de 
son exploitation a été inférieur à celui résul tant des 
normes établies, il aura la faculté de demander à 
ê t re taxé sur son revenu réel ; il lui suffira de 
justifier sa déclarat ion sans que ses moyens de 
preuve soient limités. 

Enfin les t aux d'imposition du revenu ont été 
fixés en fonction du nouveau système et sont moins 
élevés que ceux prévus par le décret de 1921. Il 
n 'est pas inuti le d'insister sur le fait que l 'entrée 
en v igueur de la nouvelle loi me t t r a fin à la pe r 
ception du supplément de 25 °/o sur l ' impôt canto
nal et au pré lèvement de l ' impôt additionnel de 
40 %> sur l ' impôt de défense nationale. 

Les mesures provisoires auront vécu et ce sera 
tan t mieux. 

L'impôt, mal nécessaire, pour ra ê t re perçu, 
grâce à la nouvelle loi, sur des bases justes, plus 
harmonieuses et tenant mieux compte des possi
bilités de chacun. Ceci vaut bien la peine que le 
citoyen lui donne son adhésion et aille aux urnes 
le 8 ju in déposer un OUI. g. 

Nouvelles du Valais 

Les premiers fruits 
Quelle joie de goûter les premières fraises et les 

premières cerises de la saison. Autrefois, il fallait 
attendre pour cela que les fraises du jardin commen
cent à rougir et que sur les arbres voisins les cerises 
deviennent du plus beau noir. Quelle impatience était 
la nôtre en attendant que mûrissent ces premières 
gourmandises de l'été. 

Heureusement, il en va maintenant autrement. En 
ville, comme à la campagne, on peut acheter ces pre
miers fruits de Vêlé en mars ou en avril déjà. Ces 
primeurs nous sont expédiées de loin, souvent même 
par avion. 

Mais justement, ce ne sont pas des fruits d'ici et, 
la première envie passée, on attendra avec joie que 
viennent les fraises du Valais et les cerises de Bâle. 
Cette année, la végétation est très avancée. A la mi
mai, l'orge et le seigle poussaient leurs épis, l'herbe 
des prés était déjà haute, les fraises et les cerises 
approchaient de la maturité. 

Existe-t-il d'ailleurs fruits plus délicieux que les 
fraises ? Trempées une à une dans le sucre, ou écrasées 
et légèrement sucrées, servies sous forme de gâteaux, 
de tourtes ou de tartelettes, toujours elles conservent 
cet arôme délicat, celte merveilleuse saveur. Aucune 
ménagère, aucun hôtelier ou restaurateur ne devrait 
priver les siens et ses hôtes de confitures aux fraises 
nouvelles ! Pour que le plaisir soit complet, encore 
faut-il attendre les fraises du pays, dont la fraîcheur 
est bien plus grande. El quand vous aurez mangé des 
fraises du Valais à satiété, déjà les cerises rouges, 
noires et jaunes seront là. 

Plantations d'arbres 
automne 1951 et printemps 1952 

Les propriétaires ayant constaté un déchet important 
dans la reprise de leurs plantations d'arbres effectuées 
en automne 1951 ou au printemps 1952 sont invités 
à en aviser par écrit l'Office soussigné jusqu'au 20 juin 
au plus tard, en fournissant les précisions suivantes : 

1. L'espèce, la variété et l'âge des arbres ; 
2. Le nombre des arbres plantés ; 
3. Le nombre des arbres péris ; 
4. Les numéros des arbres plantés ; 
5. Le nom du fournisseur. 
Les visites de plantations et les requêtes antérieures 

au présent communiqué ne dispensent pas les intéres
sés de fournir les indications ci-dessus demandées. 

Office de lutte contre le pou de San José. 

Sierre dans l'allégresse 
Dimanche après-midi , un public innombrable 

était accouru pour applaudir le grand cortège com
prenant 62 groupes, organisé à l'occasion du 
Relais gastronomique dans la ville du soleil. 

Après le défilé, un spectacle de plein air était 
donné sur la place du ja rd in public, et le soir 
on assistait à la r emarquab le représentat ion du 
jeu scénique « Messire le Vin », deux part ies et 
cinq tableaux de Aloys Theytaz et J ean Daetwyler . 

S a x o n . — Nos « musiciens » se préparent 

Dans toutes nos localités où la musique est en 
honneur, les sociétés de musique sont sur les dents, 
depuis quelque temps, car il s'agit de por ter haut 
les couleurs locales à la prochaine fête cantonale 
dont vous avez peu t -ê t r e déjà entendu parler . 

Dans des salles fermées, le j u r y sévère sera tout 
à son aise pour la crit ique. Il s 'agira d 'être fin 
prêt lorsque le directeur lèvera la baguette. 

Le Comité et les membres d 'honneur, sérieux et 
solennels, assistent aux « répètes ». C'est très bien, 
notre société a fait d 'énormes progrès ; vous les 
verrez à Saxon. 

Pour la réussite complète, le président et le d i 
recteur donnent leurs dernières instructions. Il 
faudra de l 'exacti tude, car le p rogramme est t rès 
chargé ; avant de passer devant le jury , les musi 
ciens devront — para î t - i l — ne boire que de la 
l imonade. S'ils ne réussisent pas; ce sera cer tai
nement pas la faute du jury... 

Les grandes journées des 7 et 8 ju in approchent, 
les conseillers, à l'issue d 'une séance, ont décidé 
d 'acompagner leur société. Le papa et la maman, 
le frère et la sœur, puis les copains suivront le 
mouvement ; car une fête cantonale avec 41 so
ciétés et 2.000 musiciens, cela ne se voit pas toutes 
les années en Valais. 

Puis il sera intéressant de voir cette vaste can
tine de fête de 3.000 places qui sera survolée au 
début de l 'après-midi du dimanche par un pho
tographe. Les musiques valaisannes canaliseront à 
Saxon, ce dernier weekend, tous les Valaisans. Les 
C.F.F. ont mis en circulation des t rains spéciaux 
et la p lupar t des t ra ins directs seront également de 
la fête. 

Saxon, dans une décoration hau te en couleur, 
a t tend fébrilement ces deux journées. 

Vers la 68e Fête romande de lutte suisse 
à Martigny 

L'Association romande de lutte a été fondée le 
4 juillet 1904 à Lausanne. Sa première fête fut orga
nisée l'année suivante à Sainte-Croix et c'est à cette 

' occasion qu'elle adopta définitivement ses statuts et 
décida de demander son entrée dans l'Association fédé
rale de lutte suisse. 

Depuis, quarante-sept ans ont passé, soit bientôt le 
demi-sièdle, au cours duquel l'Association a fait des 
pas de géant. Sous son impulsion se fondaient succes
sivement les associations cantonales neuchâteloise 
(1923) et fribourgeoise (1924). 

Chaque année, l'A.R.L.S. fait disputer une grande 
fête réunissant les lutteurs de tous les cantons romands. 
Pour ne pas remonter plus loin dans le passé, disons 
que celle de 1947 — la dernière en Valais — eut lieu 
à Saxon et remporta un magnifique succès. Châtel-
St-Denis reçut les lutteurs en 1951. 

Respectant la rotation intercantonale, ce sera au tour 
du Valais de mettre sur pied cette année la fête 
romande. La candidature de Martigny ayant été accep
tée à l'unanimité, c'est dans cette ville qu'elle aura 
lieu le dimanche 22 juin, soit d'ici trois semaines à 
peine. Tout y est prêt pour recevoir dignement la 
belle cohorte des lutteurs romands, au nombre de plus 
de 200, qui viendront de Genève, Fribourg, Neuchâtel 
et Vaud. Les Valaisans seront également représentés en 
force à cette manifestation où ils comptent bien rem
porter moults lauriers. 

Il y aura de belles « passes » au stade d'Octodure, 
le 22 juin ! dt. 

Salvan. — f François Gay 
Ce mat in est décédé à Salvan M. François Gay. 

Sa santé avait fort décliné depuis quelque temps, 
et l 'on s 'at tendait à ce dénouement. Il s'en est allé 
à l 'âge de 82 ans en laissant le meil leur souvenir 
de chef de famille et de citoyen convaincu à la 
doctrine radicale. Pendan t plus d 'un quar t de siè
cle il s'est occupé des transports , et journa l iè re-
ment il faisait la course avec son attelage de P l a n -
Ceriser à Salvan en passant par Vernayaz. La 
motorisation l 'ayant supplanté, il accepta duran t 
plusieurs années de remplir la fonction d'agent de 
police de la localité. 

C'est une figure raciale de vieux Salvanain qui 
disparaît . Nous présentons à sa famille nos sin
cères condoléances. 

Les obsèques 
de Mme Me Henri Chappaz 

Une très nombreuse assistance, dans laquelle on 
distinguait la p lupar t de nos magistrats , accompa
gnait hier lundi au champ du repos Mme Me Henri 
Chappaz, sœur de M. le conseiller d 'Etat Maurice 
Troillet. 

Très respectueusement, nous exprimons à la 
famille nos sentiments de profonde sympathie. 

Encore un disparu retrouvé 
Le Confédéré a relaté en son temps, soit à la 

fin de l 'année dernière, la disparition de l 'ouvrier 
M. Denis Morard, marié, qui t ravail lai t aux chan
tiers de l'E.O.S. à Salanfe. 

Son corps a été re t rouvé hier dimanche par son 
fils et son neveu, en explorant le lit de la Pisse-
vache, à proximité du lieu où le disparu t rava i l 
lait. Le malheureux, qui n 'étai t pas immergé, a 
probablement été pris par la tourmente et ense
veli dans la neige. 

SION 
Le nouveau bâtiment des S.I. 

Le 6 décembre 1951, l 'assemblée pr imaire au to
risait le Conseil municipal à contracter un emprun t 
destiné no tamment à financer la construction d'un 
bât iment pour les Services industriels. 

Ceux-ci sont en effet te l lement à l 'étroit que 
tout t ravai l rat ionnel y est devenu impossible, du 
moins dans les ateliers. Il faut en outre prévoir 
des locaux pour la future société des forces mot r i 
ces de la Lienne qui, on l 'espère, v iendra s'installer 
à Sion, et pouç d 'autres organes administratifs. 

Les études prél iminaires ont été confiées aux 
architectes Pe r raud in et Dufour. 

Vu l ' importance du problème, qui s 'étend à toute 
la rue des Rempar ts et comprend la circulation à 
un carrefour par t icul ièrement dangereux, le Con
seil municipal a décidé de faire appel à une com
mission d 'experts . Celle-ci sera composée de 
MM. Jean-Louis Biermann, de Berne, ingénieur au 
bureau suisse d 'étude pour la prévention des acci
dents ; J ean Ellenberger, architecte à Genève et 
Montana, et Pe te r Lanzrein, architecte à Thoune. 
Elle devra se prononcer plus spécialement sur les 
questions de circulation, d 'al ignement et de gabarit . 

Un serpent de mer 

La route de Gravelone a déjà fait couler des 
flots d 'encre et de salive. On aura i t préféré voir 
couler des flots de goudron ! 

Au lieu d 'une belle route en corniche qui de 
viendrai t rapidement la p romenade de Sion la 
plus intéressante, on a aujourd 'hui le type même 
de l 'œuvre mal conçue, exécutée à moitié ou au 
quart , et qui mécontente tous ceux qui s'en occu
pent. Certains bordiers ont refusé toute par t ic ipa
tion financière et, avec une obstination digne d 'une 
meil leure cause, ne craignent pas de recourir au 
Tribunal, fédéral. Il est vra i qu'i l y a pa rmi eux 
l 'un ou l ' aut re procédurier de renom ! 

L 'administrat ion de l 'hôpital réclame à cors et à 
cris, et à jus te t i tre, l 'amélioration de cette ar tère , 
mais elle s'est bien gardée de mont re r le bon 
exemple en goudronnant le peti t tronçon qui lui 
appart ient . 

La municipali té de Sion attend, impassible sous 
l 'orage. Serai t -ce peu t -ê t r e parce qu'elle n'ose 
confier ce t ravai l à son ingénieur ? 

Les malades sont les plus à plaindre, car ce 
court t rajet est souvent fort pénible pour eux. 

L 'agrandissement prochain de l 'hôpital régional 
n'est pas pour simplifier les choses, la circulation 
des lourds camions r isque de rendre la route de 
Gravelone tout à fait impraticable. 

A son arrivée 
le général Ridgway 

en France, 
est reçu par son pré
décesseur : le général 
Eisenhower. 

Entre deux, M. René 
Pleven, ministre fran
çais de la Défense. 

Avec la Chambre valaisanne 
de Commerce 

Dans l'après-midi de samedi, la Chambre de Com 
merce s'est réunie en assemblée générale à l'Hôt i 
Château Bellevue, Sierre. Elle était forte d'envi™ 
cent participants. M. le docteur Comtesse présidait 

En ouvrant la séance, le président exprima des sou. 
haits de bienvenue aux membres et invités, puis énu 
méra rapidement dans son rapport les objets ayam 
retenu, au cours de l'exercice écoulé, l'attention de la 
Chambre : office de propagande pour les produits agri
coles, adoucissement au nouveau tarif des transports 
par chemin de fer, etc. Il enregistra avec satisfaction 
le résultat des dernières votations et, en vue de réduire 
le nombre toujours plus élvé des abstentionnistes, sue-
géra d'ouvrir les bureaux de vote dès le vendredi soir 
déjà. En terminant, M. Comtesse remercia les membres 
de la Fédération et le comité central pour leur fruc. 
tueuse collaboration. 

Ce rapport fut très applaudi. 
Il en sera de même de celui, plus détaillé, de 

M. Bojen Olsommer, directeur de la Chambre. Comme 
il va être imprimé prochainement, il sera loisible d'en 
publier la substance. 

Relevons toutefois que la nouvelle loi des finances 
a fait l'objet de quelques remarques touchant son op. 
portunité. M. Olsommer a déclaré entre autres que 
le régime actuel d'expédients ne peut plus durer et que 
si elle demande de réels sacrifices aux membres de la 
Chambre, elle est tout de même une œuvre de progrès 
dans le domaine social et technique. 

Il est ensuite passé aux demandes d'admission, qui 
sont acceptées, et aux démissions, dont il est pris note 
Parmi celles-ci figure celle de M. le conseiller d'Etat 
Marcel Gard qui représentait l'hôtellerie au sein du 
comité central. Ce départ est enregistré avec regret 
et, pour marquer la reconnaissance de la Fédération, 
M. Marcel Gard est acclamé membre d'honneur. 

M. Henry Wuilloud, ing. agronome, s'élève avec sa 
vigueur 'coutumière contre l'augmentation des tarifs 
ferroviaires en ce qui regarde les petites expéditions 
et demande à la Chambre de faire, auprès des C.F.F., 
les démarches nécessaires en vue de les faire revenir 
à une plus juste conception des besoins de notre agri
culture. Au cas où ces démarches n'aboutiraient pas, 
les producteurs sont décidés à organiser eux-mêmes ces 
expéditions par la route. Des tractations sont déjà en 
cours à ce sujet. 

Après quoi le comité est renouvelé sans changement. 
M. Gard ne sera pas remplacé pour le moment. Les 
comptes sont également approuvés ainsi que le budget. 

Sur le vœu exprimé par M. Edmond Giroud et 
étant donné que la Direction de la Chambre possède 
les qualités requises, M. le docteur Comtesse met vo
lontiers l'organisme qu'il préside à la disposition de 
l'Office de propagande pour les produits agricoles en 
vue de son organisation et de sa marche. 

Un excellent vin d'honneur, offert par la Municipa
lité de Sierre, viendra un moment interrompre les 
Jébats, puis M. Feraand Frachebourg, expert-compta
ble et administrateur de la « Firho », exposera avec 
toute sa compétence qu'on lui connaît l'ardu problème 
de la fiscalité. Sa conférence portera sur la question 
« provision » et « bilan fiscal ». M. Frachebourg con
clut que les lois fiscales valent selon leur interpréta
tion. La nouvelle loi des finances n'échappera pas à 
cette règle générale. 

Un débat assez long s'amorce ensuite autour d'une 
résolution proposée par la Direction de la Chambre en 
ce qui concerne l'attitude à adopter envers la nouvelle 
loi fiscale. Finalement, la rédaction définitive de cette 
résolution est laissée au comité, mais on peut d'ores et 
déjà dire qu'elle sera, dans l'ensemble, favorable à la 
nouvelle législation. 

Mais, les heures se sont envolées... Il est plus de 
19 heures lorsqu'on se rend à l'Hôtel Terminus pour 
le banquet qui, comme d'habitude, fait honneur aux 
qualités culinaires du maître de céans. Entre temps, 
M. Oscar Schnyder, président du Conseil d'Etat, s'est 
joint au groupe des invités, parmi lesquels MM. Petit-
pierre, président de la Chambre vaudoise de Com
merce ; Eleter, président de la Chambre luxembour
geoise ; Pouillot, représentant de la Chambre française 
en Suisse, et nous en oublions. 

M. le docteur Comtesse trouve les mots du cœur 
pour saluer chacun et, le repas terminé, les congres
sistes se rendirent en hâte au spectacle « Messire le 
Vin » qu'ils ont, assure-t-on, grandement apprécié, ce 
que nous croyons sans peine. Dy. 

La tragédie du Mont-Rose 
Le mystère demeure 

Le 25 mars 1945, deux ressortissants italiens, 
Alfredo Per ino et Jacques Chiara quit taient la val
lée du Breui l pour se r endre en Suisse porteurs de 
documents pour not re service de renseignements. 
Ils furent surpris au Monte-Rosa par une formi
dable tempête. Seul Eerino réussit à atteindre 
Zermat t . Il déclara que son camarade avait dis
paru dans une crevasse. Per ino fut soupçonné 
d'avoir tué Chiara. Deux instructions ont été ou-, 
vertes, l 'une en Italie qui a pr is fin pa r un juge
ment de la cour de cassation de Rome innocentant 
l'accusé, l 'autre pa r la just ice valaisanne. 

Vendredi, accusé d'assassinat, Perino, représenté 
par l 'avocat Arcadini, de Domodossola, a comparu 
devant le t r ibunal du dictrict de Viège, présidé par 
un juge extroardinaire désigné en la personne de 
M. von Rothen. Le t r ibunal a acquit té Perino, faute 
de preuve, mais l'a, condamné aux trois quarts des 
frais de la cause, es t imant que son at t i tude avait 
provoqué des lenteurs dans l ' instruction de la 
cause. 

Sauvée des eaux 
Mme Lie Arlettaz, de Sion, se trouvait près du 

lac de Géronde (Sierre) lorsqu'elle aperçut une 
fillette qui se baignait disparaî tre dans l'eau. Quoi-
qu'en toilette de ville, Mme Arlet taz sauta dans 
le lac et r amena l 'enfant sur la berge. 

Semaine du vendredi 30 mai au jeudi 5 juin 
{sauf lundi et mardi relâche) , I 

GUÉRILLA AUX PHILIPPINES ! 
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NOUS ENTENDRE ! 
Une expérience déjà longue de quelques annéesnous 

nrouve que même en périodes de haute conjoncture 
économique les intérêts divergents s'affrontent avec 
âpreté, souvent avec véhémence dans notre pet i t pays. 
Se considérant à juste l i t re comme un organe d'arbi
trage, comme un régulateur, le gouvernement fédéral 
s'efforce, dans les limites de la Constitution et des lois 
en vigueur, d'aplanir les conflits, en conciliant autant 
que faire se peut les points de vue contraires ou con
tradictoires, en envisageant avant tout la sauvegarde 
des intérêts supérieurs de la collectivité nationale. Un 
exemple typique nous est fourni par les controverses 
et les polémiques qui se sont engagées au sujet de la 
décision du Directoire central de proposer aux Cham
bres le maintien, selon des normes assez libérales, du 
contrôle des prix. 

Il va sans dire que dans cette affaire on se trouve 
devant l'impossibilité quasi absolue de mettre d'accord 
les producteurs et les consommateurs, les propriétaires 
d'immeubles et leurs locataires. La protection efficace 
et légitime des uns, sans porter atteinte aux intérêts 
non moins respectables des autres, constitue une oeuvre 
de compromis que les pouvoirs publics doivent pouvoir 
réaliser sans pour autant compromettre le principe 
constitutionnel de la liberté du commerce et de l'indus
trie, mais en prévenant une hausse générale des prix 
qui pourrait être fatale au pouvoir d'achat de notre 
franc, à une époque où nos exportations, aussi bien que 
nos importations, exigent, pour se développer, une 
politique déflationniste résolue. Il est à souhaiter que 

* le sens, que l'instinct de défense économique du pays 
l'emporte, à ce sujet, sur l 'appétit de lucre, éminem
ment néfaste à notre économie, considérée sous son 
aspect le plus général. 

Le 6 juillet prochain, notre démocratie devra encore 
une fois surmonter une épreuve. Approuvera-t-el le le 
projet de financement de notre réarmement tel qu'il 
est issu des délibérations des Chambres fédérales ? 
Nous avons déjà d i t que des erreurs avaient été indé
niablement commises dans l'élaboration de la formule 
oficielle, erreurs qui impliquent de graves dangers. 
L'entente sera-t-elle finalement réalisée ? Nous aurons 
amplement l'occasion de revenir sur ce brûlant sujet. 

Ainsi qu'on l'a déjà relevé, notre pays a besoin d'un 
esprit de conciliation, de compréhension qui seul lui 
permettra d'aborder sans t rop d'angoisses une éven
tuelle période de crise. 

Se concerter loyalement entre producteurs et con
sommateurs, entre patrons et ouvriers, s'efforcer de 
trouver un terrain d'entente qui sauvegarde les intérêts 
justifiés des uns et des autres prendre des contacts 
directs sous l'égide des pouvoirs publics, telle est la 
solution qui apparaît aujourd'hui comme la plus saine et 
la plus fructueuse. Si le droi t de grève, dans certaines 
circonstances, est admis par notre législation sur le 
travail, il ne doi t pas être toléré que les ouvriers dési
reux de continuer à travailler soient l'objet de maltrai
tements de la part de leurs camarades, que la liberté 
individuelle et que l'ordre public soient troublés comme 
cela s'est produit ces jours derniers, selon un « pro
gramme » d'agitat ion dont il serait intéressant d' iden
tifier les promoteurs occultes. Ici encore, c'est l 'effort 
sincère de conciliation qui protégera les légitimes inté
rêts des uns et des autres. 

La démocratie suisse, pour vivre et prospérer sur le 
plan économique et social, a besoin d'un esprit de 
solidarité qui agisse comme un tonique et comme un 
levier. Agi ter le brandon de la discorde, soigneuse
ment entretenu, nous serait fatal . Puissions-nous tous 
être profondément conscients de cette élémentaire 
vérité ! P. 

S a i n t - M a u r i c e . — Assemblée bourgeoisiale 

L'assemblée pr imaire bourgeoisiale de Sa in t -
Maurice est convoquée en séance ordinaire le 
mercredi 11 juin 1952, à 20 h. 30, à l 'hôtel de ville 
(2e étage, salle électorale) . 

ORDRE DU JOUR 
1. Comptes 1951 ; 
2. Rapport de gestion ; 
3. Nouveau règlement de Salanfe ; 
4. Location des montagnes ; 
5. Exposé de M. l ' inspecteur des forêts du 

Ville arrondissement. 

Administration bourgeoisiale. 

Ouverture du Grimsel et de la Furka 
L'enlèvement de la neige sur les routes du Gr im

sel et de la F u r k a va commencer dès le 6 ju in 
prochain. On espère, si le beau temps se maint ient , 
que ces deux art ières seront ouvertes à la circula
tion automobile dès le 15 ju in prochain. 

CONFEDERATION 
Un cas étrange 

Un cas étrange, que même les médecins ne peu
vent expliquer, est arrivé à Cadepiano, petit vil
lage près de Lugano : la jeune Flavia Triulzi avait 
avalé l'épi d'une plante appelée au Tessin « l'herbe 
qui marche ». Les enfants, en jouant, introduisent 
cette herbe dans la manche pour la reprendre à 
l'épaule. La petite Flavia avertit ses parents, qui 
appelèrent un médecin. Elle toussait violemment 
et son mal fut soigné pour une pneumonie. Bientôt, 
l'épaule fut enflammée et les parents firent appel 
à d'autres médecins, qui trouvèrent un abcès dans 
le dos. Ils l'ouvrirent et trouvèrent l'épi long de 
5 centimètres. L'herbe introduite dans la trachée 
semble avoir « marché » sans blesser les poumons. 
Les médecins ne peuvent expliquer ce qui s'est 
passé. L'enfant se porte bien. 

« La Rose d'Or » 
La « Rose d'Or » n'est pas un titre de roman, mais 

bien, au sens propre, celui de la distinction offerte au 
gagnant du Grand Prix toutes catégories du Concours 
international d'élégance automobile. C'est samedi 14 
juin, pour marquer l'ouverture de la Semaine de la 
Rose, que cette manifestation aura lieu, dans le cadre 
admirable du parc et de la villa de la Grange, à 
Genève. Elle est organisée par la section genevoise de 
l'Automobile-Club de Suisse, avec le concours de la 
haute couture, de la mode et de la fourrure. 

La formule de ce concours est celle d'un défilé de 
voitures devant un jury composé d'une douzaine de 
personnalités internationales, particulièrement compé
tentes. Le jugement sera formulé sur les neuf points 
suivants : aspect extérieur, présentation, élégance de 
l'aménagement intérieur, harmonie des couleurs, pré
sentation du tableau de bord, visibilité, disposition des 
bagages et de la roue de réserve, disposition des siè
ges et facilité d'accès, entrée de la voiture. 

Deux groupes principaux ont été prévus, pour car
rosseries de série et carrosseries spéciales, avec chacun 
deux catégories : voitures de moins et de plus de 
10.000 francs pour la « série », de moins et de plus de 
20.000 francs pour les « carrosseries spéciales ». Cha
cune de ces catégories est à son tour divisée en trois 
classes : sedans, coupés, cabriolets. Une plaquette sem
blable sera remise à chaque premier prix des douze 
classes, et la « Rose d'Or » récompensera la meilleure 
présentation toutes catégories. Les inscriptions, reçues 
au secrétariat de l'A.C.S., 3, place des Bergues à Ge
nève, promettent déjà que ce concours sera l'un des 
plus remarqués de l'année automobile. 

Une immense scène au cœur 
de Montreux 

On est près d'achever, sur la place du Marché 
de Montreux, la construction de la scène qui ser 
vira aux représentat ions prévues dans le cadre de 
la prochaine fête des narcisses. Imposante pa r ses 
dimensions, cette scène est plus vaste que celle de 
l 'Opéra de Rome, dont la t roupe officielle jouera 
deux oeuvres maîtresses de Verdi : Aida et La 
Force du Destin. A cette fin, la place du Marché, 
toute proche du lac, a été t ransformée en un i m 
mense théâ t re à ciel ouvert , dans lequel seront 
présentés des spectacles d 'une ampleur encore j a 
mais vue dans not re pays. La t roupe qui en assu
re ra le succès a r r ivera le 5 ju in pa r t ra in spécial 
à Montreux. Elle se compose de quelque 400 a r 
tistes, musiciens, techniciens et f igurants, et compte 
dans ses rangs les chanteuses et chanteurs d'opéra 
italien les meil leurs du moment . Ainsi donc, les 
immenses constructions qui s 'élèvent en plein 
cœur de Montreux sont une promesse de régals 
art ist iques peu communs dans not re pays. Rappe 
lons qu 'un splendide corso fleuri et de nombreuses 
réjouissances populaires rehausseront encore l 'éclat 
des belles fêtes que Montreux offrira sous peu à ses 
nombreux hôtes et amis, qui ne manqueron t pas 
de se r endre en foule sur la Riviera suisse pour 
ne pas manquer ces grandioses festivités. 

Un bizarre accident 
Un curieux et triste accident s'est produit 

samedi après-midi à Frenières-sur-Bex. M. Fer-
nand Dubugnon, agriculteur, âgé de 27 ans, marié 
et père de famille, travaillait dans un champ. Sou
dain, pour une raison inconnue, son cheval effrayé 
par un chien a perdu l'équilibre et lui est tombé 
dessus l'écrasant de tout son poids. Ce n'est que 
quinze minutes plus tard qu'on put dégager le 
malheureux. M. Dubugnon a eu la colonne verté
brale brisée ; il est paralysé des deux jambes. 

esta penôée au jour... 

L'honneur c'est la poésie du devoir. 
A. de Vigny. 

LES S P O R T S 

Le classique Derby 
d'Epsom s'est couru de-
d'EPSOM s'est couru 
devant 300.000 spec
tateurs. 

33 chevaux étaient 
en course et parmi eux 
les meilleurs des écuries 
françaises. Finalement, 
c'est Tulyar, le favori, 
appartenant à l'Aga 
Khan, qui gagna, rap
portant à son proprié
taire la bagatelle de 
250.000 francs suisses. 
Tulyar, sur notre photo, 
est deuxième depuis la 
gauche. 

La course de côte Monthey - Les dettes 

Elle s'est courue dimanche 1er juin par un temps 
splendide que seules troublèrent pendant quelques 
minutes deux ou trois averses orageuses. 

Ce fut un succès d'affluence et un succès sportif 
grâce à une organisation sans défaut que présidait 
M. Fernand Monay, président du Moto-Club de 
Monthey. 

Les concurrents, parmi lesquels on notait plusieurs 
as de la classe internationale, se livrèrent une lutte 
sans merci mais toujours correcte et courtoise. 

Voici les résultats- détaillés de la manifestation tels 
qu'ils furent proclamés à la halle de gymnastique de 
Choëx devant une foule nombreuse de spectateurs. 

CLASSEMENT 
Classe 125-250 cmc. nationale. — 1. Bracher Fred 

(Hindelbank), Jawa, première manche 8'3"6, deuxiè
me manche 8'5"6 ; 2. Breinneiss Sepp (Bonneswill), 
Puch, 8'27" et 8'16"8 ; 3. Sauteur Gaston (Fribourg), 
Jawa, 8'19"4 et 8' 32"8 ; 4. Schneider Bern. (Genève), 
Guzzi, 8'34"2 et 9'8" ; 5. Bongard Denis (Ch. Saint-
Denis), Jawa, 8'58"4 et 8'40"6 ; 6. Maneschi Aug. 
(Lausanne), Giléra, 2e manche, 8'43"4 ; 7. Etter J.
Louis (Oron), Jawa, 8'46"8 et 8'50"2 ; 8. Blachère 
Marcel (Genève), Guzzi, 9'18" et 9'1"8 ; 9. Richoz 
Gérard (Vionnaz), Mondial, 9'42"8 et 9'43"8 ; 10. 
Maneschi A. fils (Lausanne), Puch, 10'19"2 et 10'29"6. 

Meilleur temps du vainqueur : 63 km. 275 à l'heure. 

Classe 500 cmc. nationale. — 1. Zehnder Charles, 
(Le Loche), Triumph, 7'44"4 et 7'39"2 ; 2. Botta Ber
trand (Bienne), Norton, 8'2"2 et 7'39"2 ; 3. Sieben-
thaer P. (Aigle), Giéra, 7'49"6 et 7'40"4 ; 4. Knopfel 
Hans (Bâle), Triumph, 8'23" et 7'55" ; 5. Piemontesi 
Jean (Genève), Norton, 8'17"8 et 8'2"8 ; 6. Gaba-
thuler Hans (Monthey), Norton, 8'21"4 et 8'3"8 ; 
7. Cottet Henri (Monthey), Norton, 8'12"8 et 8'5"4 ; 
8. Barbey Fernand (Villars), Norton, 8'23"2 et 8'9"8 ; 
9. Divorne Jean (Lausanne), Triumph, 8'15"4 et 8'16" ; 
10. Peclard René (Lausanne), F.N., 8'33"6 et 8'18"8 ; 
11. Ehrsam Joseph (Vevey), B.M.W., 8'24"8 et 8'20"8 ; 
12. Castel Paul (Lausanne), Norton ,8'43" et 8'36"4, 
etc. . 

Meilleur temps du vainqueur : 66 km. 637 à l'heure. 

Classe 500 cmc. internationale. — 1. Richoz Roger 
(St-Maurice), Triumph, 7'37"6 et 7'14"8 ; 2. Wirz 
Hans (Zurich), Triumph, 8'29"2 et 7'33"4 ; 3 a. Lips 
Willy (Dietikon), Norton, 7'46"4 et 7'37" ; 3 b. Fors-
ter Max (Bâle), Giléra, 7'37" (2e manche, pas arrivé) ; 
5. Fontanesi Maxime (Rorschach), Triumph, 13'8" et 
$'l" ; 6. Galfetti Aurélio (Lugano), Guzzi), 8'20" et 
8 '13"6 ; 7. Berlotti Carlo (Chiasso), Guzzi, 9'23"8 et 
8'32"4, etc. 

Meilleur temps du vainqueur : 70 km. 377 à l'heure. 

••• Classe 500 cmc. nationale sidecars. — 1. Schmidli 
Erwin (Bâle) et Vogli Max (Gempen), sur Norton, 
8'12"6 ; 2. Baudin Emile (Lausanne) et Baudet André 
(Lausanne), Triumph, 8'38" ; 3. Heiniger Fritz (Zu
rich) et Marti C. Walter (Zurich), Norton, 8'40"6 ; 
4. Brugger Marc (Genève) et Bourloud Rich (Genève), 
Norton, 12'10"2. 

Meilleur temps du vainqueur : 62 km. 119 à l'heure. 

Un nouveau f léau 
La Division suisse de l'agriculture communique : 

Pendant la dernière guerre mondiale, un nouveau 
parasite des végétaux, l'écaillé fileuse* originaire de 
l'Amérique du Nord, a été introduit en Hongrie. Il a 
essaimé dans tout le pays, puis a gagné l'Autriche et 
la Yougoslavie où il a déjà envahi de vastes secteurs. 
Ses chenilles, qui sont très voraces, mangent aussi 
bien le feuillage des arbres fruitiers que celui des 
autres essences. 

Il est dès lors compréhensible que l'Organisation 
européenne pour la protection des plantes (O.E.P.P.), 
dont le siège est à Paris, ait tenu à s'occuper de ce 
cas. Tout doit être mis en œuvre pour enrayer autant 
que possible le fléau. Les pays d'Europe occidentale 
se sont engagés à fournir à l'Autriche et à la Yougo
slavie l'aide technique dont elles ont besoin. La Suisse, 
qui fait partie de l'organisation citée, s'intéresse éga
lement à l'intervention prévue. C'est pourquoi le Con
seil fédéral a décidé récemment de mettre à la dispo
sition de l'O.E.P.P. des produits antiparasitaires et un 
pulvérisateur à grande puissance. Cet appareil sera 
employé en Yougoslavie, tandis que les produits seront 
remis au Service phytosanitaire autrichien. 

En vue de l'étude des mœurs de l'écaillé fileuse à 
tous les stades de son existence, comme aussi de la 
mise au point des méthodes de lutte, un laboratoire a 
été installé en Yougoslavie avec le concours de la 
F.A.O. Ce genre de recherches accueille des spécialistes 
étrangers. Le Conseil fédéral se propose d'y détacher 
pour quelques mois un des entomologistes des stations 
fédérales d'essais. , 

Une des plus étranges horloges qu'on ait connues 
fut fabriquées, en 1878 à Francfort. Chaque fois que 
l'horloge avait sonné les heures, une'main de bois, 
ornée d'un pistolet, sortait par une pet i te porte, et 
du pistolet partai t un coup. L'auteur de cette horloge 
aff irmait qu'avec sa découverte il avait atteint son 
but, qui était de « tuer le temps » ! 

La famille de Madame Veuve Adèle PET0UD,à Ravoire 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à leur grand deuil et spécialement les personnes 
qui ont apporté des fleurs. 

REX 

MARDI et MERCREDI: Alan Ladd 
et Wanda Hendrix dans un film 

mouvementé qui vous tient en haleine 
d'un bout à l'autre 

APRÈS M I N U I T 
Dès JEUDI : La dernière sensation 

de la cinématographie moderne 

LE DERNIER VOYAGE 

JEUDI 5, VENDREDI 6: 

APRÈS M I N U I T 
SAMEDI 7, DIMANCHE 8: 
Michèle Morgan — Ralph Richardson 
et l'enfant prodige Bobby Henrex dans 

PREMIÈRE DÉSILLUSION 
Une page réaliste de la vie moderne 

MARTIGNY 
Martigny-Bourg. — T o m b é e d u deux ième étage 

On a relevé, dimanche matin, étendue sans vie dans 
la rue, Mme veuve Tochet, octogénaire, originaire de 
Liddes, qui habitait avec sa fille et son beau-fils 
M. Arlettaz, laitier. 

C'est en ouvrant les volets que la malheureuse, phy
siquement affaiblie, fut précipitée par la fenêtre dans 
le vide. 

Nous adressons à tous les membres de la famille, 
particulièrement à Joseph et Henri Tochet, nos bien 
sincères condoléances. 

Martigny- Combe. — U n corps retrouvé 
Nous avons annoncé, il y a trois semaines, que le 

nommé Joseph Rouiller de Jean-Jps., âgé de 90 ans, 
habitant le village des Rappes, avait disparu. Son 
corps a été retrouvé dimanche dans le Rhône près 
d'Evionnaz. Le malheureux serait tombé dans la 
Dranse. 

Martigny-Ville 
La votation de dimanche 8 ju in 

Ouverture du scrutin : Samedi, de 12 à 13 heures ; 
dimanche, de 10 à 12 heures. 

Incendie 
Un incendie a détruit, samedi soir, en grande partie 

un entrepôt de la maison Buser. Les pompiers ont 
réussi, après de gros efforts, à sortir des dépôts les 
autos et camions de l'entreprise et ont fini par maî
triser le sinistre. D'après les résultats de l'enquête les 
dommages se chiffrent par plus de 50.000 francs. 

t 

La famille de Monsieur Léon PILLET a la Bâtiaz, 
très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

Madame François GAY-BOCHATAY, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Joseph BOCHATAY, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Marcel GAY et leurs filles 

Simone et Jacqueline, à Genève ; 
Madame veuve Pierre GAY, à Genève ; 
Monsieur Jean GAY, à Genève ; 
Madame et Monsieur André FOURNIER - BOCHA

TAY, Sion ; 
Madame et Monsieur Antoine BUCHARD et leur 

fille Jocelyne, à Leytron ; 
ont le chagrin de vous faire part du décès de 

Monsieur François GAY 
i 

leur cher époux, beau-frère, oncle et cousin, décédé à 
Salvan le 3 juin, après une longue maladie, dans sa 
82e année, muni des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 5 juin, à 9 h. 30 
à Salvan. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Monsieur et Madame Joseph TOCHET et leur fils 

Henri et Francis, à Liddes et Zurich ; 
Monsieur et Madame Jules TOCHET et leurs enfants 

Julo, Thony, Paul, John et Henri, à Londres ; 
Monsieur et Madame Henri TOCHET, leurs enfants 

et petit-fille, à Divonne-les-Bains et Aix-les-Bains ; 
Madame et Monsieur Ulysse ARLETTAZ-TOCHET, 

leurs filles Yvonne, Suzanne et Andrée, à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Veuve Ludivine TOCHET 
leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, 
tante, grand-tante et cousine, décédée accidentelle
ment le 1er juin 1952, dans sa 87e année, munie des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi 
4 juin 1952, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. E. 

Profondément touchés des nombreuses marques de 
•sympathie qui leur ont été adressées, 

Monsieur et Madame Joseph WYER et famille, 
remercient très sincèrement toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs prières et leurs envois de 
fleurs, ont pris part à leur douloureuse épreuve. 

Un merci tout spécial aux membres du clergé, aux 
Révérendes Soeurs, à la Schola, Maison Piota, classe 
1923 et la Jeunesse conservatrice. 
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Messieurs à fortes tailles 

(jtan4 choix 4e Complète 
B A G N E S ' i ' à fil ou poigne, gris, brun, noir 1Ù.0 

1 2 8 ' — e t c lOo.-

V E S T O N S P"re laine, Harris Tweed deP- /O." 3 12o." 

P A N T A L O N S pour assortir 

V l a C I f f l l a # E û * i l a toutes tailles, pour le travail, pour la ville 

T O U J O U R S bien servi 

Aux GALERIES SÉDUNOISES J J Q N 
A n d r é Rodui t & G<> Av . de la Gare 

CcOat^n^ tefigo* 

E T C H O I S I S S E Z 

1 bapt£ma 
da l'air f 
valanr 1000 points. 

Boas de voyages 
1 boa de Fr. 1.—. 
valeur 80 points. 

• belle poupée 
qui dit maman 
et ferme les yeux, 
valeur 600 pninTi 

1 ballon de football 
en cuir «• S 

' 1000 points. 

1 paire de bas 
aytoa ROYAL 
ou pure laine 
valeur 550 points. 

Bocaux à provisions 
a dimensions 
de 150 i 1100 gr. 
valeur d« 50 i 
100 points. 

Points 

2 
10 

Vous arriverez très rapidement à obtenir 
ces belles primes car la valeur en points 
des bons V A L R H O N E est élevée et 
vous les trouverez dans toute une gam
me d'excellents produits, journellement 
utilisés dans le ménage, entre autres : 
Cafés, suivant qualité et quan
tité (paquets de 250 et 500 gr.) 

de 
à 

Nos cafés sont tous composés 
d 'exce l l en ts mélanges des 
meilleures provenances. Leur 
grande diversité satisfait tous 
les goOts. 
Café-pr ime, particulièrement 
avantageux 500 gr. 

250 gr. 
Café décaféiné 200 g r. 
Cacao sucré 250 gr. 

1000 gr. 
Thé 100 gr. 
M ie l V A L R H O N E e x t r a 

500 gr. 
1000 gr. 

Riz V A L R H O N E . . 500 gr. 
1000 gr. 

Raisins secs 200 gr. 

Semoule de mais spéciale 
1000 gr. 

Demandez 
les bons produ i ts V A L R H O N E à 
vo t re fournisseur. 

30 
15 
4 
2 

a 
2 

« 
8 
2 
4 
2 
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CITROËN 
A VENDRE une Citroën année 1951, état de neuf. 

GARAGE LUGON, ARDON, tel 412 50 

REPRÉSENTANTS-
REVENDEURS 

Clientèle particulière, vous pouvez acheter à bon 
compte articles bonne qualité pour dames, messieurs, 
enfants, bon gain. Demandez liste à : 

Maison BUCHILLZJ, Case 30, Genève 4. 

• T Ï T 1 E 0 E I wo.ooo tors: 

'ARTICLËSDC FETES 
SAXON 

TEL.62751 

ÊTLa I lampe qui tue 
VULCAN?" 

• • . • ' • % 
m n o n u i t u o ^ H 

1 
i 
I 

vous débarrasse 
avec certitude 
MITES et LARVES 

MOUCHES - MOUS
TIQUES - CAFARDS 

PUNAISES, etc. 
POUX des POULES 

et du BETAIL 
Succès garanti 

Lampe : Fr. 14.50. 
Comprimés : Fr. 3.50. 

Distributeur : 
O. BINER 
LAUSANNE 
Académie 7. 
Tél. 22 28 70 

A r o m a t e u r Vu lcan 

• 
I 

R PUR AIR S A I N ^ W 

Vous estimez que ie confédéré 
doit s'améliorer 

\ O U S V O U l e Z que le Confédéré 
accroisse son 
influence 

C'EST BIEN. MAIS... 
communiquez-nous tous les faits qui viennent 
à votre connaissance et trouvez-nous de nou-
viiS'ux abonnés 

à base de parathion, 

le meilleur produit 

contre le ver de la vigne 

D R R. M A A G S.A. D I E L S D O R F - Z U R I C H 

TIRAGE 5 JUILLET 
SION, Place du Midi, Ch. post. Il c 1800 

r MENAGERES ! 
" ^ 

Voici un avantage direct 
pour vous personnellement 

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

G R A T U I T 

pour 8 bons 

Demandez 

à vot re fournisseur 

de café le nouveau paquet 

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

Sté des Cafés GRAATD'DUC Sion 
THES - CAFES - CACAOS - EPICES 

Docteur M . JU0N 
L A U S A N N E 

Ane. chef de clinique dermatologique. 
Spéc. i peau, cuir chevelu, voies uri-
naires, varices... 
Reçoit régulièrement à : 

Sion : le jeudi 5 juin, 
de 14 à 16 h., av. 
de la Gare, bâtiment 
Banque Pop. Téléph. 
2 16 23. 

Mar t igny : jeudi 5 juin 
de 16 h. 30 à 17 h., 
hôpital du district. 
Tél. 6 16 05. 

Cas urgents : tél. (021) 23 34 20 

Asters d'hiver 
magnifiq. sortes, pièce Fr. 1.— 
Lis, rouge, orange, blanc, 

la pièce Fr. —.70 
Coréopsis, fleurissant constam

ment, le plant . . Fr. 1.— 
Marguerites géantes, pièce 1.— 

Etablissement horticole 
MULLER 

WuppenaulJ"hurgovie 

A LOUER A SION : 

2 appartements 
de 6 chambres et hall, avec 
une chambre indépendante. 
Tqut 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. 

S K S 2 

Les FLOCONS DE SAVON 
SUNLIGHT, faits de bon savon pur. 
les bons génies de tout mon linge, la 
véritable cure pour mon linge fin I 
Leur mousse abondante nettoie avec 
précaution, mais cependant à fond. 
L'idéal également pour la chaudière et 
la machine à laver 1 

C'est vraiment un savon 
de qualité que le grand 
morceau de savon SUNLIGHT! * 
Comme tout deviendra parfaitement 
propre dans la maison et sentira encore 

'jjfàgréablement frais ! Le savon Sunlight 
est absolument indispensable pour les 
parties particulièrement sales du linge ! 

CHAUFFEURS 
DEUX CHAUFFEURS 

I connaissant benzine et Die
sel seraient engagés immé
diatement. Faire offres par 
écrit avec références : 
P. 7262 S., Publicitas, Sion. 

VWIuxe 
modèle 1951 

roulé 18.000 km. Superbe 
i occasion. Sous garantie, 
I Fr. 5.500.—. 
I Offres sous chiffre : 
| PA. 80575 L., à Publicitas, 
, Lausanne. 

POULES 
Ire ponte : 14 fr. pièce. 
2me ponte : 12 fr. pièce. 
POUSSINS: 1 fr. par 

semaine d'âge. Poussins de 
1 à 4 jours : Fr. 1.65 pièce. 
Race Leghorn lourde, sélec-
tionée pour la ponte et la 
chair. 

Parc avicole contrôlé 
E. EGG & FILS, Saxon 

Tél. (026) 6 23 50 

Camionnette 
Peugeot M. K. D., charge 

1.000 kg., pont bâché 2,50 
X 1 m. 55, 9 CV., en par
fait état, bas prix. 

Ch. MULLER, avenue de 
Cour 87. Tél. (021) 26 56 93 
Lausanne. 

A LOUER 

chambre 

frigorifique 
env. 25 m2 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 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ MARTIGNY, mardi 3 juin 

1952 NT 62 

lES & PECTACLES 

Cinéma Etoile, Martigny 
Mardi et mercredi : Après minuit. 
(Jn film mouvementé qui vous tient en haleine d'un 

bout à l'autre, avec Alan Ladd dans un nouveau rôle 
pour lequel il était fait et dans lequel il se révèle, 
comme toujours, interprète de premier ordre. C'est le 
récit d'une trahison dans le cadre enchanteur des lacs 
italiens. Les scènes attachantes s'y succèdent à une 
cadence inaccoutumée. 

Un film qui compte parmi les meilleures produc
tions du genre. 

Dès jeudi : La dernière sensation de la cinémato-
eraphie mondiale : Le dernier voyage avec Ronald 
Reagan, Patricia Neal, Richard Todd. 

Cinéma Rex, Saxon 
Jeudi et vendredi : Après minuit. 
(Voir communiqués sous cinéma Etoile.) 
Samedi et dimanche : Première désillusion. 
Un chef-d'œuvre singulièrement attachant et saisis

sant avec Michèle Morgan, Ralph Richardson et l'en
fant prodige Bobby Henrey. Une page réaliste de la 
vie moderne. Premier prix international du meilleur 
scénario à la dernière Biennale de Venise. Premier 
prix en Angleterre pour le meilleur film de. l'année. 

- M M E — — W l l l 

CONFÉDÉRATION 
Regard sur les finances fédérales 

Après quatre années de « miracles » financiers 
(1946-1949) on pouvait se demander si la si tuation 
n'allait pas changer et si l 'exécution des premières 
tranches du programme d 'a rmement ne ferait pas 
apparaître des comptes d 'Etat déficitaires. 

Sans nullement préjuger de l 'avenir rappelons 
les premiers résultats qui sont significatifs : En 
1950, 28 millions ont été dépensés au t i t re des 
dépenses extraordinaires d 'a rmement et le compte 
d'Etat a enregistré un boni de 171 millions. En 
1951, les dépenses extraordinaires d ' a rmement se 
sont élevées à 204 millions et le compte d 'Etat a 
fait apparaître un boni de 10 millions. Pour 1952, 
on prévoit pour 325 millions de dépenses d ' a rme
ment et un déficit du compte d 'Etat de quelque 
85 millions (mais connaissant le pessimisme systé
matique des prévisions fédérales, ce déficit peut 
fort bien ne pas se p rodui re ) . 

Autrement dit, en trois ans, la Confédération a 
couvert 557 millions, soit plus du tiers des dépenses 
extraordinaires prévues pour l ' a rmement avec ses 
seules recettes courantes et sans avoir eu besoin 
du moindre supplément d'impôts. A. 

Service suisse de placement 
pour le personnel commercial 

Heureux exemple d 'une fructueuse collaboration, 
le Service suisse de placement pour le prsonnel 
commercial est une insti tution commune à la So
ciété suisse des commerçants, à l 'Union suisse du 
commerce et de l ' industrie, à l 'Union centrale des 
associations patronales suisses. L' insti tution est 
placée sous la surveillance de l'Office fédéral de 
li'ndustrie, des ar ts et métiers et du travail . 

Le rapport annuel de 195.1 est aussi celui du 
jubilé de 75 ans. De 1876 à 1951, le service de p la 
cement a procuré 138.525 emplois, dont 39.972 par 
l'entremise des succursales à l 'étranger. 

Les inscriptions de candidats à un emploi tom
bent de 6.500 en 1950, à 5.581 en 1951. Le rec ru te 
ment d 'apprentis et d 'apprenties de commerce est 
inférieur aux besoins. 

Les emplois vacants passent de 7.372 en 1950 
à 8.811 en 1951. Les employées femmes sont pa r 
ticulièrement recherchées. 

Les placements marquen t une réjouissante p r o 
gression : 3.275 en 1950, 3.510 en 1951 : 1.497 hom
mes, 1.521 femmes, 210 apprentis , 282 apprenties 
en 1951. Des 85 emplois procurés à l 'étranger, 
31 sont en Europe, 29 en Afrique, 13 en Asie, 
12 en Amérique. De 1945 à 1951, 354 employés de 
commerce ont été placés out re -mer . 

Les succursales de Londres, de Par is et de Milan 
ont placé 697 personnes en 1950, 565 en 1951. 
Celle de Par is a procuré à 139 jeunes Confédérés 
un emploi de stagiaire en France. 

DIABLE RETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Règlement pour le contrôle 
de qualité des fraises du Valais 

C a m p a g n e 1 9 5 2 
En vertu du décret cantonal du 25 février 1938 

concernant l'organisation de la production et du com
merce des fruits et légumes du canton du Valais, le 
contrôle de toutes les fraises mises sur le marché ou 
destinées à la vente est obligatoire. Le contrôle de 
qualité est effectué par les soins de la Fruit-Union 
Suisse à Zoug. 

I. — Prescriptions officielles 
pour la qualité des fraises 

1. Fraises première qualité : Fraises de table (éti
quette fond blanc avec impression rouge). Fruits sans 
défaut extérieur, ni terre, suffisamment mûrs et colorés 
et en état de supporter le voyage. Poids minimum des 
fruits : 8 grammes, pour la variété « Moutot » et va
riétés analogues. 

2. Fraises deuxième qualité : Fraises à confiture. 
Les autres fruits, à l'exclusion de ceux impropres à la 
consommation ou d'un aspect trop défectueux (insuf
fisamment mûrs, rongés, etc.). Poids minimum des 
fruits : 5 grammes. 

3. Emballages : Les paniers doivent être neufs, en 
bois déroulé, contenant env. 2 lh kg. et doivent être 
bien remplis, plutôt abondamment pour que la pré
sentation soit bonne, étant donné qu'un certain tasse
ment se produit toujours pendant le voyage. 

Producteurs ! cueillez autant que possible de grand 
matin. Les fraises cueillies doivent être mises dans des 
abris bien aérés et n'être en aucun cas laissées au 
soleil où les fruits perdent en qualité et en poids. 
N'oubliez pas que ces mesures facilitent Vécoulement 
et sont prises dans votre intérêt. 

En exécution de l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 mai 
1951, la cueillette doit être terminée à 16 heures et la 
réception à 19 heures, afin de pouvoir effectuer soi
gneusement les chargements et les terminer avant la 
tombée de la nuit. 

II. — Prescriptions officielles 
pour le contrôle de qualité 

1. Le producteur doit livrer les fraises déjà triées 
d'après les classes de triage sus-mentionnées. Il fixera 
aux paniers livrés les étiquettes correspondant à la 
classe de qualité. Ces étiquettes officielles porteront 

le numéro de contrôle ou le nom du producteur, ainsi 
que la date de la cueillette. L'Office central à Saxon 
délivrera aux expéditeurs les étiquettes de qualité. 

2. Le chef contrôleur de la Fruit-Union Suisse, du 
rayon de contrôle du Valais, organisera, en collabo
ration avec l'Office central à Saxon, le contrôle de 
qualité des fraises comme suit : 

A la cueillette : le contrôleur veillera à ce que les 
fruits soient triés conformément aux prescriptions ; 

A la réception (entrepôt, centre de ramassage, etc.) : 
le contrôle sera effectué par de sévères sondages ; 

'Au chargement : une surveillance rigoureuse s'effec
tuera aussi aux stations de chargement pour tous les 
transports par rail et route. Pour la marchandise des
tiné à l'exportation, le contrôle au chargement est 
obligatoire. 

La marchandise qui ne correspondrait pas aux pres
criptions de qualité sera déclassée ou refusée, sans 
préjudice des sanctions prévues. 

3. Toute réclamation concernant le contrôle doit 
être adressée à la Fruit-Union à Zoug ou à l'Office 
central à Saxon. Il en est de même pour les réclama
tions concenrant la qualité. Ces réclamations devront 
être accompagnées des étiquettes de contrôle prélevées 
sur les paniers faisant l'objet de la contestation. 

' 4. Pour l'exécution des expertises, les prescriptions 
spéciales de la Fruit-Union Suisse sont seules valables. 
Toute demande d'expertise doit, être adressée direc
tement à l'Office central de la Fruit-Union à Zoug. 

5. Les producteurs et les commerçants ont le devoir 
de soutenir efficacement les organes de contrôle de 
façon à leur faciliter la tâche. 

6. L'expéditeur est seul responsable de la qualité 
de la marchandise livrée. 

En cas d'infraction, les sanctions prévues dans l'ar
rêté cantonal du 29 mai 1951 et les règlements des 
organisations intéressées sont applicables. 

Zoug et Saxon, 30 mai 1952. 

Fruit - Union Suisse : 
Le président : J. SCHMUKI. 
Le directeur : È. MULLER. 

Union Valaisanne pour la vente des fruits 
et légumes : 
Le directeur : M. LAMPERT. 
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En effet, 
l'abondante 

mousse, déter-
^JllPisive FLX a raison 

Fde tout ! Graisse et 
"saleté disparaissent 
en un tournemain. 

^Chaque assiette, chaque 
verre reluit de propreté. 

Sans peine aucune — et 
avec ménagement! Pensez 

donc à prendre du FLX 
aujourd'hui même ! 

mousse 
lave 
Kit oie Ion/. 
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Un produit Sunlight 

U nouveau FIX dissout en un clin d'œil graisse 
et saleté... à bien meilleur prix encore! 

Le litre 

SlOMft 
Vinaigre extra 

ili 

Les Cosaques Dj iguites 
de nouveau chez nous ! 

Les Cosaques Djiguites du Don sont depuis la 
guerre des visiteurs réguliers de la Suisse. Ils 
reviennent toujours au pr intemps, après avoir 
passé l 'hiver dans l 'Ouest de l 'Europe. Le célèbre 
J w a n Philipenko, qui s'est tué en 1951 dans la 
Suisse centrale, et Teviachoff, qui fut blessé gr iè 
vement à Berne, ont été dignement remplacés pa r 
des jeunes Djiguites. Egalement, des chevaux ont 
dû être remplacés à cause de blessures inguérissa
bles provenant d'accidents. Le plus vieux par t ic i 
pant de la tournée à t ravers là Suisse 1952, un 
danseur au poignard, est âgé de 50 ans ; le plus 
jeune Djiguite a 19 ans. Nous regret tons Afanasy 
Boulanoff, le farceur et cavalier presque sans égal, 
avec son étalon arabe Kaid, qui fera partie, d 'un 
groupe de Cosaques t ravai l lant cet été en Scan
dinavie. Son remplaçant , le Ka lmuk Damba Oul t -
chinoff, un descendant de Dschinghis Khan, est un 
un as de la selle. 

Sur ce spectacle prévu chez nous, nous donne
rons encore d 'autres détails, en temps voulu. 

L'amour n'a pas d'âge... 
Piero Erbetta, un ouvrier âgé de 21 ans, a épousé 

à Prato-Sesia, une femme de 65 ans, Elisabeth 
Vellata, veuve depuis une vingtaine d'années. 

Le projet de mariage que le jeune Erbetta nour
rissait depuis quelques mois, avait provoqué la 
plus vive réaction de la part de sa famille, ainsi 
que des autorités de la commune, sans toutefois 
que l'intéressé y renonçât. 

Pour éviter toute publicité, le mariage a été 
célébré à 5 heures du matin. Toute la population 
de Prato-Sesia s'était toutefois trouvée à la sortie 
de l'église, saluant avec galanterie, par des applau
dissements, la « jeune » mariée. 

Il s'agit, à ce qu'il paraît, d'un mariage d'amour, 
puisque Mme Vellata, aussi pauvre que son nou
veau mari, est obligée, malgré son âge, de faire 
des heures comme servante chez le médecin du 
pays. 

En VILLE... 
à la CAMPAGNE... 
préparez une excellente eau:-minérale artificielle 
de table, avec les renommées 

Poudres de sels effervescents 
S. Pellegrino 

Boîtes métal pour préparer 10 litres, en vente 
en pharmacie et droguerie. 

Pour recevoir un échantillon gratuit, découper 
cette annonce et l'envoyer sous enveloppe ouverte, 
affranchie à 5 cent., à la Maison AGAPHARM 
S.A., Genève, 15, rue des Vollandes. 

Nom : , 

Adresse : 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOUE FOSE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'intestin. 

Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.3-J 

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

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR S T Y L O S 
toutes marques. Kemplissage de stylos à bille. 

Service rapide 

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

Feuilleton du «Confédéré» 10 

^ S C A L E DANS LA 

fEMPÊTE AUX ANDRÉ 

Une rougeur subite envahit le visage de la jeune 
fille. Attendait-il donc vraiment un aveu de sa bou
che, celui qui avait assez bien deviné son secret pour 
le combattre, pressenti ses projets pour l'en détour
ner !... Farouchement, elle retira sa main et secoua la 
tête. Puis, par une volte-face subite, au moment où 
le jeune homme franchissait la porte, elle le retint 
par le bras, et, tout son visage qu'éclairait une ampoule 
extérieure levé dans une sorte de soudaine décision : 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas de traité avec 
ta Société dei Gem de Lettres de France.) 

— Eh bien, oui, dit-elle, j ' a i une chose importante 
à vous apprendre. 

Et comme le jeune homme se taisait, attendant, im
pénétrable, la suite de ses paroles, elle reprit, à demi 
détournée déjà vers l'allée obscure qu'elle allait abor
der seule : 

— C'est dans huit jours que je recevrai à Belle-Ile, 
docteur. 

CHAPITRE IV 
Il régnait ce soir-là, aux alentours du château de 

Belle-Ile, une animation inaccoutumée. Une compa
gnie élégante et joyeuse avait envahi le parc sombre 
et profond, aux arbres centenaires, la cour d'honneur 
finement sablée, ceinturée d'une balustrade de granit 
Louis XII I , la petite rivière qui.battait de ses eaux 
tranquilles l'aile gauche du château et où des barques 
glissaient, légères, et le château lui-même dont toutes 
les ouvertures, enfin délivrées de l'hivernale contrainte, 
s'offraient au soleil. 

Le seul endroit de la propriété qui, après une ani
mation de quelques instants, eût reconquis sa solitude, 
était l'aérodrome particulier de M. Morand : un large 

terrain plat agrémenté d'un hangar, qui se dressait 
sur la droite de Belle-Ile, en avant du parc. L'indus
triel, du reste, en usait peu. Mais parfois, durant l'été, 
Geneviève avait là un avion sur lequel elle aimait, 
par les matins clairs, à s'évader en de longs envols 
au-dessus de la campagne, et qui lui servait en outre 
de moyen de locomotion entre Belle-Ile et Paris. Au
jourd'hui le terrain avait été affecté à un moins noble 
usage ; les amis de Geneviève étant tombés d'accord 
pour le trouver parfait à la sécurité de leurs voitures, 
qu'ils avaient rangées là ayant de gagner le château. 

C'était, en vérité, une fort ancienne et imposante 
construction que Belle-Ile ; un peu austère, et d'appa
rence rude, avec ses quatre tours rondes flanquant 
chacun des angles de l'édifice, ses frises de créneaux 
sévères, ses ouvertures peu larges percées avec une 
régularité fatigante, dont, pourtant, les admirables 
sculptures de feuilles d'acanthe qui couronnaient le 
faîte rachetaient la monotonie. Mais ces sculptures 
elles-mêmes se trouvaient noyées dans la masse, quand, 
arrivant par la grande allée du parc, on abordait le 
château de front ; et celui-ci apparaissait alors lourd 

et rigide dans sa grandiose beauté, extraordinaire à 
nos yeux inhabitués- d'aujourd'hui. La vision était 
noble, mais l'impression qu'elle causait se révélait 
écrasante, et, sur celle-ci, le visiteur ne devait pas 
rester. Il ne tenait qu'à lui, d'ailleurs ; et pour peu 
qu'il fût aventureux et daignât pousser sa promenade, 
il n'avait pas loin à aller pour se trouver bientôt défi
nitivement conquis au charme de Belle-Ile, un charme 
insoupçonné, savoureux et secret, et plus précieux en
core de ce qu'il ne se livrait point au premier venu, 
mais seulement à celui qui avait su le pressentir et le 
chercher. 

Il suffisait de suivre en flânant la balustrade qui, 
;iprès avoir servi de limite à la cour d'honneur, se 
prolongeait de chaque côté de l'habitation en une 
sorte de terrasse étroite, de contourner complètement 
la tour gauche, dont quelques tilleuls centenaires ca
chaient à demi la masse, et de s'arrêter aussitôt, avec 
quelques pas de recul, devant cette aile de la demeure, 
dérobée jusque-là par la verdure, et qui se dévoilait 
soudain dans toute sa sauvage beauté. 

(A suivre.) 
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f Enfin voici deux graisses qui répondent aux 
exigences des Romands: 

«le Rôti» jaune et «le Rôti» 10°/0. 
Deux graisses de goût incomparable, toujours 
fraîches, à l'arôme délicat relevant la saveur des 
aliments. Adoptez, vous aussi, «le Rôti» pour votre 
cuisine! Vous en aurez pleine satisfaction! 
Avec «le Rôti», chaque plat sera un chef d'œuvre! 

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

«le Rôti» 10%, le mélange au beurre, recherché par le gourmet. 

cuisine exquise! 
Ro 1 

A VENDRE 

poussins d'un jour 
Leghorn 

et Bleu de Hollande, 
livrables chaque semaine, 

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

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

Basse-cour de section contrôlée 

Nouveau gérant : Hanz Enzler 

A VENDRE 
dans le Bas-Valais 

café-restaurant 
avec inventaire complet du 

matériel d'exploitation, 
pour le prix de Fr. 36.000. 

Ecrire sous chiffre : 
755, Publicitas, Sion. 

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). 
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Werner R. Koelliker. acteur, vu par lui-même : 

Né un dimanche de soleil, le 20 mars 

d'une bonne année - Eludes dans un jar

din déniants - Vainqueur du Prix de la 

montagne dans une course de trotti

nettes - Entre temps, pas d'autres per

formances sportives - Ecole d'Art 

dramatique avec un vélo emprunté -

Devenu majeur, j'ai brisé ma tirelire 

pour acheter une Lambretta. - Dès lors. 

je suis heureux et fonce en prise directel 

Agents officiels G R A N G E S : M. Vuistiner. M O N T H E Y : C. Meynet. S A X O N : Vve Hofmann 

SIERRE : M. Wuillemin. S I Ô N : A. Ebener. V E R N A Y A Z : R. Coucet 

JAN S.A., importateur, L A U S A N N E 

Adhérez à l a 

Société Vaudoise de Crémation 
Caroline 1 Lausanne 

Représentant : 
M. Emile Dondainaz, retraité 

Ta . 22 15 33 

C.F.F., Charrat 

A LOUER à Martigny-Ville 
2 pièces 

avec entrée indépendante pouvant servir 
de bureaux ou atelier 

DÈS LE PREMIER OCTOBRE 

1 appartement 
de 5 pièces, confort moderne avec entrée indépendante. 

Ecrire sous chiffre : 246 à Publicitas, Martigny. 

^ ) & Cle S.A. S I O N 

FABRIQUE DE MEUBLES 

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. 

C H R O M A G E 
NICKELAGE 

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

Tél. (025)4 23 41 

La Maison du Travailleur 
tous les articles de travail 

pour toutes professions 
AGRICULTURE : Salopettes, pantalons de 

travail, etc. 
INDUSTRIE et COMMERCE : 

Maçons, gypsiers, électriciens, menuisiers, 
mécanos, usininiers (salopettes noires), etc. 
Boulangers, pâtissiers, cuisiniers, bouchers, etc. 

BUREAUX : Blouses de bureau, de labora
toires, etc., etc., blanc, kaki, gris, réséda. 
Veste diamant à 18,90, 21,90. 
Blouses de médecin, pharmacien, etc. 

CHOIX ENORME, QUALITE 
PRIX SANS CONCURRENCE 

TOUJOURS 

AUX GALERIES SÉDUN0ISES 

Envois partout 
André Roduit 

Av. de la gare, SION 

Abonnez-vous au ,,Confédéré' 

Tout bon commerce utilise 
la bonne caisse ..National" 

S.A. DES CAISSES ENREGISTREUSES NATIONAL 

Max VUILLE, Sion - Tél. 2 20 671 

une 

A vendre 
pour cause de transformation 

lessiveuse.. cuivre 
avec circulation d'eau, foyer à bois, 

en bon état 

c, . Bas prix 
5 adresser a 

l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Maison TROTTET, Monthey 
Téléphone 4 23 31 

Organisation de tombolas 
Fournitures de lots et billets 

MARCHANDISE SPÉCIALE POUR TOMBOLAS 

HERNIES PIEDS 
Le bandagiste spécialis

te fabricant de bandages. 

MAURICE VOGT 
vous recevra à SION, 
Hôtel du Midi, chambre 
2, entrée porte cinéma, 

v e n d r e d i 6 et sa
m e d i 7 j u i n . 

Bandages 
pour toutes hernies, mo
dèles éprouvés, excellents 
bandages souples pour 
après opération. 

Ceintures 
pour tous les cas, après 
opération, descente d'es
tomac, reins, éventration, 
obésité, etc. 

Corsets 
sur mesures, simples et 
spéciaux. 
Consultations dès 9 h. 

fatigués... 
déformés, affaissés avec 
cors, oignons, exigent un 
support plantaire exact 
La plus riche collection 
est à votre disposition. 

VENEZ 
faire examiner vos pieds 

Varices... 
Grand choix de bas élas
tiques, sans couture, ren
forcés pour fortes vari
ces, genouillères, bandes 
élastiques, modèles spé
ciaux. 
Démonstration-vente par 
le spécialiste 

MAURICE VOGT 
à SION, Hôtel du Midi, 

v e n d r e d i 6 et sa
m e d i 7 j u i n pro

chains. 
Consultations dès 9 h. 

On cherche 

Jeune homme 
comme commissionnaire et aide pour laboratoire. 

Bonne occasion d'apprendre l'allemand. 

S'adr. à boulangerie-pâtisserie H. SCHNE1DERHAN, 
Bruderhohstrasse 40, Bâle - ^ Tél. (061) 5 24 28. 

Hernie 
Tous ceux qui souffrent de hernies seront 
intéressés par un procédé de contention qui 
ne comporte ni ressort ni pelote. 
Le NEO-BARRERE, création des Etabts du 
Dr. L. Barrère de Paris , réalise ce progrès. 
Grâce à lui, les hernies, même volumineuses, 
sont intégralement contenues, sans risques 
d'étranglement ou d'élargissement de l'an
neau. 
Le NEO-BARRERE agit comme une main qui, po
sée à plat inr l'orifice, immobilise sans effort et 
dans tons les mouvements, l'intestin dans sa oavité. 
Nous vous invitons gratuitement à essayer 
le NEO-BARRERE de 8 h. à 12 h. et de 
13 h. 45 à 15 h. 30 chez les dépositaires 

pour le canton du Valais 

SION: Pharmacie Darbêllay 
Rue de Lausanne, le lundi 9 juin. 

MARTIGNY : Pharmacie Morand 
Avenue de la Gare, le mardi 10 juin. 




