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jtV focale et liberté 4e Me Bulletin de vote 
pour la 

VOTATION CANTONALE 

du 8 juin 1952 

Stimmzettel 
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Kantonalen Volksabstimmung 

vom 8. Juni 1952 

Dans leur assemblée du 25 mai à Sion, les délégués 
du parti radical ont adopté la position de la l iberté 
de vote. A la veille de l'ouverture des urnes, il n'est 
pas superflu de souligner la justification de cette 
décision. 

Le rapport de M. le conseiller d'Etat Gard sur la 
loi fiscale, précis, object i f et empreint d'un sens élevé 
des responsabilités d'un homme de gouvernement, a 
été de nature à lever bien des hésitations. Et ce fut 
vraisemblablement le cas. Car, contrairement à des 
insinuations qu'i l ne vaut même pas la peine de qua
lifier, la liberté de vote ne veut pas dire le refus. 
Elle signifie simplement que les, avis étaient partagés. 
Nul ne conteste le besoin de porter remède à l'ano
malie et aux graves inconvénients d'un régime fiscal 
remontant à plus de trente ans, qui devait être à cette 
époque tout à fai t passager. Cet état de choses, on ne 
le dira jamais assez, est dû à des gouvernements 
successifs dont le laisser-aller n'avait d'égal que la 
médiocrité, le manque de courage et surtout des 
préocupations électorales condamnables. 

Mais, on peut être d'accord avec le principe de la 
revision fiscale et ne pas en admettre certaines dis
positions. • 

Les critiques que j 'a i entendues à l'assemblée de 
Sion visent, les unes directement la loi, les autres ont 
trait à des circonstances en rapport avec elle. Je les 
idppelle avec le seul souci de l'exactitude. 

Dans la première catégorie, il faut ranger une lacune 
concernant l'établissement assez récent en Valais de 
rociétés à gros capitaux et importants investissements 
dont la loi ne t ient pas suffisamment compte. Pour
quoi faut-il qu'au mépris de la Constitution quatre 
conseillers d'Etat aient consenti à devenir administra
teurs de deux de ces sociétés ? Je crains, pour ma 
part, les conséquences psychologiques d'une telle faute 
et d'une telle maladresse. 

L'article relatif à l'imposition des revenus agricoles 
au moment où la paysannerie se débat dans de graves 
difficultés, risque de refroidir pas mal de contribuables, 

sans compter que sa teneur manque de clarté et de 
souplesse. 

A mon sens, l 'objection la plus impressionnante est 
celle que la loi abandonne les communes à leur sort. 
Chacun sait que ce sort est inquiétant, voire quasi 
désespéré pour un certain nombre d'entre elles. La 
promesse, il est vrai, a été fai te que les communes 
seront dotées d'un régime fiscal eff icace dès que la 
nouvelle loi aura été expérimentée. Soit ! Mais quand 
on connaît les lenteurs gouvernementales en matière 
de législation fiscale, nos communes risquent for t 
d'attendre comme Sœur A n n e -

Quelques objecteurs de la loi se sont répandus en 
plaintes, quelques-uns assez amèrement, contre l 'att i
tude désinvolte du Conseil d'Etat après le rejet sensa
tionnel par le peuple de la première loi fiscale et du 
déergt qui la suivit de près. 

Pour se conformer à la claire leçon de ce double 
échec le gouvernement aurait dû faire de sévères 
économies partout où cela se pouvait. 

Il se devait aussi d'assurer une réforme administra
t ive rapide et profonde réclamée à maintes reprises 
depuis nombre d'années. 

Le Conseil d'Etat a préféré sa polit ique habituelle 
de la faci l i té qui est la plus nocive des politiques. Lui 
qui aujourd'hui en appelle à la confiance des contri
buables, l'a refusée au peuple en évitant, à la stupeur 
qénérale, que lui soit soumis le décret provisoire qui 
lui rapporte des millions supplémentaires grâce surtout 
à l 'augmentation des taxes cadastrales. 

Tout ce qui vient d'être évoqué a créé le climat 
dans lequel a été décidée la liberté de vote à une 
énorme majorité. Je voudrais bien voir dans quelle 
autre assemblée polit ique les choses se seraient passées 
autrement, à moins qu'i l y règne une atmosphère de 
caeerne ou une discipline passive exigée à tous les 
échelons. Et surtout au'i l saqit d'une loi d' impôts à 
propos de laquelle chacun fa i t son pet i t calcul et 
scrute « l 'état d'âme » de son portemonnaie. 

C. CRITTIN. 

Acceptez-vous la loi des Finances, du 23 février 1952 ? 

Wollt lhr das Finanzgesetz vom 23. Februar 1952 annehmen ? 

Réponse 

Antwort 

OUI 

Le mouvement populaire des familles 

et la nouvelle loi fiscale cantonale 

Le peuple valaisan sera appelé une fois encore aux 
urnes le 8 juin prochain pour se prononcer sur une 
nouvelle loi d ' impôt. 

Après avoir comparé cette nouvelle loi avec les 
tarifs en vigueur actuellement, la commission d ' impôt 
du Mouvement Populaire des Familles du Valais a dé
cidé de faire partie du Comité d'action en faveur de 
cette loi. 

Voici les raisons principales pour lesquelles nous 
avons accepté de défendre cette loi : 

1. La nécessité absolue de réunir dans un seul texte 
toutes les lois et décrets anciens datant de 1891, 1903 
et 1912, corrigés encore par la suite par toutes sortes 
cie décrets provisoires et. dans lesquels on ne se re
trouve vraiment plus. 

2. Les réformes et innovations intéressantes intro
duites dans ce nouveau projet, soit : 

a) Défalcation sur le montant de l ' impôt d'une 
somme de Fr. 20 .— par enfant et de Fr. 30.— 
pour le ménage (ou Fr. 20 .— pour le célibataire) ; 

b) Exonération du revenu du travail jusqu'à l'âge de 
18 ans et des apprentis ; 

c) La taxation séparée des revenus des enfants mi
neurs vivant avec leurs parents ; 

d) Les échelles progressives des taux d'impôts mieux 
étudiées ; 

e) L'exonération des allocations familiales ; 

T) La défalcation de toutes les dettes fixes ; 

g) L'introduction de l ' impôt sur le revenu agricole 
et la diminution corespondante de l ' impôt sur la 
fortune qui permettra de mieux tenir compte 
des possibilités de payement des agr icul teur. 

3. La promesse fai te par le gouvernement d' intro
duire au bout de deux à trois ans une réglementation 
appropriée pour les impôts communaux. 

Nous avons dû cependant faire une réserve expresse 
en ce qui concerne la diminution importante accordée 
aux grosses fortunes et aux gros revenus, cette dimi
nution ne se justifiant que par la nécesstié de faire 
une concession à tout le monde, et les impôts commu
naux devant apporter un correcti f nécessaire. 

Nous avons pesé le pour et le contre et nous avons 
dû constater que la présente loi est un grand pas en 
avant dans la justice fiscale et dans la protection eff i 
cace de la famille. 

C'est pourquoi, en toute objectivi té et en nous 
réservant la possibilité d'intervenir en temps voulu 
pour apporter le correctif nécessaire à la part ic ipat ion 
plus grande des contr ibuables aisés, nous pouvons 
recommander aux familles populaires d'accepter la 
nouvelle loi fiscale proposée. M.P.F. (Valais). 

QUORUM 
Aux citoyens valaisans 

L' indépendance est un des caractères d u Va la i 
san. L a liberté civique ne doi t pas être br imée 
sans raisons graves dans le choix des formations 
politiques. Les divers part is , dans une récente 
session du G r a n d Conseil, l 'ont compris, et la 
H a u t e Assemblée, par toutes les voix contre deux, 
a voté la réduct ion du quorum dans les élections 
à la proport ionnel le de 15 à 10 °/o. 

Chaque part i peut avoir l 'occasion d'en béné
ficier, puisque, dans une de nos grandes commu
nes, aux dernières élections communales , ce sont 
le groupe conservateur et le groupe chrét ien-
social qui ont été éliminés par le quorum de 15 °/o. 

Cette solution est, au surplus, un acte de 
sagesse de na ture à d iminuer les rancœurs et les 
ressentiments politiques, à rendre moins dures les 
rompéti t ions de notre vie publique. Du reste, à 
l 'égard des idées, la méthode de la proscription, 
à la longue, n'est pas efficace. Et la l iberté poli
tique est un principe dont l 'ensemble de l 'Europe 
se réclame, lorsqu'elle peut être e l le-même. 

Le Comité d ' ini t iat ive soussigné a pris acte 
avec satisfaction de la solution d 'apaisement ad
mise par le G r a n d Conseil. Pa r le système p r o 
posé, toute formation g roupan t le 10 % des élec
teurs (si elle at teint — cela va de soi — le quo
tient) sera représentée dans nos conseils commu
naux et au G r a n d Conseil . 

Que le peuple vala isan fasse bon accueil le 
S juin prochain à la L O I R E D U I S A N T LE 
Q U O R U M E L E C T O R A L de 15 à 10 % E N 
V O T A N T O U I . 

Le comi té d ' in i t ia t ive : Roger Bonvin, ingé
nieur, conseiller communal (Sion) ; Max Crittin, 
avocat, député (Sion) ; Charles Dellberg, con
seiller national (Sierre) ; René Jacquod, secré
taire ouvrier, député (Sion) ; Clovis Luyet, 
secrétaire FOBB, député (Savièse) ; Otto Matter, 
président, député (Loèche-Ville) ; Louis Per-
raudin, avocat (Sierre) ; Joseph Ritz, journa
liste (Brigue) ; Joseph Spahr, agriculteur, dé
puté (Sion). 

cU.Û du a peniee du four... 

L'orgueil nous divise encore davantage que l'intérêt. 

Auguste Comte. 

LES MARECOTTES 
P E N S I O N DU MONT-BLANC 
Eau courante Tél. (026) 6 58 66 FAMILLE GROSS, propr. 

Banque Populaire de ii/lartigny 
Tél. 6 1 2 75 - Compte de chèques postaux I l e 1000 

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

Gérance de titres 

Bonjour et bienvenue 
aux musiciens valaisans 

SAXON dans sa parure estivale, 

Souhaite la plus cordiale BIENVENUE 

Aux musiciens accourus de la montagne et de la 
plaine, des villes et des villages, 

qui se réuniront en cette belle cité des abricots 
pour la gloire du plus noble des arts. 

Programme 
Samedi 7 juin 
17.30 Récept ion-de la Cécilia et de YHel-

vétia d 'Ardon sur la placé de la Gare . 
18.00 Remise de la bannière cantonale. 

18.30 Souper à la cantine des fêtes. 
19.30 Concert par la Concordia et Y Avenir 

de Saxon. 
20.30 Concert des sociétés de Reiden/Lu-

cerne ; Cécilia et Helvétia, Ardon ; 
L'Abeille, Riddes ; l'Agaunoise, St-
Maur ice : l'Avenir, Fuil'ly ; VInstru
mentale, Leyt ron : l'Espérance, Char -
rat ; en cantine et devant le jury. 

22.30 Grand bal. 

Dimanche 8 juin 
8.00 Réception des sociétés à l 'Est du 

Collège. 
8.30 Discours de réception. 
9.00 Office d iv in sur la place de réception. 

Product ion de l 'Ha rmon ie de Mar t i 
gny-Vi l le et de la Société de chant 
de Saxon. 

9.45 Cortège des 41 corps de musique. 
11.00 à 18.00 Concert des sociétés à la 

cant ine et devan t le jury, dans les 
grandes salles du Casino et du Cercle. 

12.00 Banquet . 
17.00 Distr ibut ion des médai l les fédérales 

et cantonales aux vétérans . 
18.00 Grand bal. 

liundi 9 juin 
18.00 Product ions des sociétés locales et 

clôture d e la Fête cantonale . 
* * * 

TRAIN SPECIAL sans changement à St-Maurice : 

Bouveret Dép. 7 h. 20 
Les Evouettes . . . 7 h. 25 
Vouvry 7 h. 30 
Vionnaz 7 h. 34 
Collombey . . . . . 7 h. 41 
Monthey Arr. 7 h. 46 
Monthey Dép. 7 h. 48 
Massongex . . . . 7 h. 53 
Saint-Maurice . . . Arr. 7 h. 59 
Saint-Maurice . . . Dép. 8 h. 20 
Evionnaz 8 h. 27 
Vernayaz . . . . . 8 h. 32 
Martigny . . . . . Arr. 8 h. 38 
Martigny Dép. 8 h. 40 
Charrat . . . . . . 8 h. 45 
Saxon Arr. 8 h. 50 

ÇaxcH * | Fête cantonale des 
Musiques valaisannes 

4 0 corps de musique 
et harmonies 

(2000 musiciens) 

Cortèges - Concerts 
Cantine de fête de 3000 places 

Samedi 7 juin dès 17 h. 30 
Réception de la bannière 
cantonale 
Concert à la cantine 
Grand Bal 

Dimanche 8 juin dès 9 h. 30 
Grand cortège des 40 sociétés 
Concert à la cantine 
BAL 



c o n r i D i i i 

NON! OUI! • • • • • • 
Un correspondant du journal « Travail » numéro 22 

du 29 mai, me prend à partie concernant mon opinion 
sur la nouvelle loi des finances. 

Il écrit notamment ceci, que je me permets de 
reproduire : 

« Or, M. Voutaz était membre de la commission 
de la loi fiscale, il n'a jamais part icipé aux délibéra
tions pour garder sa liberté. C'est dire que son point 
de vue était arrêté. » 

C'est faux. Je n'ai jamais fai t part ie de cette 
commission. 

Puis, le même correspondant, démontre, on ne peut 
mieux, sa complète ignorance du volume et de l'im
portance de certains problèmes fiscaux en aff irmant 
qu'« il n'y a pas grand'chose comme argumentation 
pour faire couler la loi si ce n'est que rien n'est prévu 
pour imposer les sociétés de partenaires (Partner-
werke). » 

Qu'en est-il ? 
Avec d'autres économistes plus éminents que le 

modeste auteur de ces lignes, j 'af f i rme qu'il s'agit là, 
dès maintenant et encore plus dans l'avenir, d'un point 
essentiel des ressources fiscales du canton que les au
teurs de la loi ont délibérément ignoré et auquel il 
sera dif f ici le, sinon impossible, de remédier. Et j 'af
f i rme que, au détr iment de la justice fiscale, le corres
pondant du journal socialiste trahit l ' intérêt de ceux 
qu'i l appelle les « petits » au prof i t des riches et puis
santes sociétés de partenaires. Je le démontrerai. 

La société de partenaires est la forme moderne de 
constitution de certaines sociétés anonymes. Elle est 
surtout pratiquée par les grosses entreprises hydro
électriques. Il en existe plusieurs en Valais. Nous ver
rons que, grâce aux immenses avantages fiscaux que 
cette forme de société vaut à ses actionnaires, ce sys
tème tendra à se généraliser. Ces sociétés sont com
posées de deux membres, ou plus, qui lui apportent la 
total i té du capital-actioh. Elles construisent les cen
trales électriques, produisent l'énergie en assument les 
frais de production et d'exploitation et disposent de 
l'énergie proportionnellement à leur apport en capital. 
Le courant est payé au prix de revient, et non, et c'est 
cela qui est important, selon les usages et les normes 
commerciaux. Ainsi, et ce sera presque toujours le 
cas, le bénéfice sera réalisé hors du canton et ni celui-
ci, ni les communes ne pourront l'imposer. La perte 
sera de taille puisqu'il faut compter par millions. Ceci 
au prof i t d'autres cantons. 

Quelques chi f f res: En 1951, la fortune imposable 
du canton s'élevait à 733 millions de francs. D'après 
les déclarations autorisées du chef du Département des 
travaux publics, les seuls investissements dans l'industrie 
hydro-électrique dépasseront largement les deux mil
liards dans les dix ans à venir. 

Quel sera l ' impôt sur le revenu perçu par le canton 
sur ces sociétés ? Aucun quand il s'agira de sociétés 
de partenaires, car l'entreprise cédant le courant au 
prix coûtant n'aura pas réalisé de bénéfice en Valais. 
Pour être juste, j 'ajouterai que, à ma connaissance, une 
de ces sociétés au moins prévoit le versement d'un 
dividende de 5 % au capital-action, simple passation 
d'écriture puisque les partenaires ne font que charger 
le compte d'exploitation de ce 5 °/o pour se les rever
ser ensuite. Mais il y a alors un bénéfice, et il est 
imposable. Partant de cet exemple le plus favorable, 
faisons le calcul pour une entreprise qui prévoirait des 
investissements de l'ordre de 800 millions de francs, 
son capital-action étant de 200 millions. Nous aurons 
donc 5 °/o de dividende sur 200 millions de capital so
cial, bénéfice imposable 10 millions, au taux de 3 V2 °/o, 
soit Fr. 350.000.— d' impôt. 

Par contre, s'agirait-il de la même entreprise'mais 
constituée sous la forme courante et pour laquelle on 
peut admettre une rentabil i té de 10 % du capital 
investi, nous trouverons un bénéfice brut de 80 mil
lions et, après les déductions autorisées de 3 °/o sur 
un emprunt de 600 millions, un bénéfice imposable de 
60 millions (chiffre arrondi), soit au taux de I2%> une 
recette pour le canton de plus de 7 millions de francs, 
au lieu des 350.000 fr. dûs par une société de par
tenaires. 

Le Conseil d 'Etat connaissait ce grave problème. 
Je comprends ainsi mieux son malaise et son besoin 
de justif ication. En se faisant interpeller à la dernière 
session du Grand Conseil et de son libelle de deux 
pages distribué aux députés, il ne subsiste que le fa i t 
que n'ayant pas légiféré sur les sociétés de partenaires 
il ne subsiste pour les finances cantonales et commu
nales que le fragile espoir d'une sentence favorable 
du Tribunal fédéral. 

Quant au pseudo défenseur des « petits », j 'en suis 
un et je me passe de ses services. A-t- i l réalisé un seul 
instant le volume des ressources que le canton s'expose 
à laisser aller à vau-l'eau, c'est le cas de le dire, et 
aux abattements possibles en faveur des économique
ment faibles, abattements autrement plus substantiels 
que ceux que le projet de loi des finances concède si 
parcimonieusement ? 

Mais, si je suis bien informé, le correspondant de 
« Travail » ne paraît pas nager dans les mêmes eaux 
que son coreligionnaire polit ique, M. le conseiller na
tional Dellberg qui, lui, ne porterai t pas non plus la 
loi de finances dans son coeur. 

Les graves lacunes de la loi ; l'absence d'une ré
forme de l'archaïque régime fiscal des communes ; 
l'aisance de la trésorerie d'Etat qui, grâce à la revi
sion des taxes cadastrales et à l'acroissement général 
du produi t de l ' impôt, jouit de recettes suffisantes 
pour boucher plus favorablement ses exercices finan
ciers, a tel point qu'elle connaît l'agréable situation 
de devoir masquer ses bénéfices ; la réorganisation 
des services de l'Etat, éternellement à l'état de pro
messe ; l'absence d'un plan et du code d'urgence des 
œuvres nécessaires au développement du canton ; le 
fai t , par le Conseil d'Etat, de renvoyer après la vota-
t ion populaire l'examen par le Grand Conseil de deux 
projets d'arrêtés dans la crainte que leur adopt ion, 
sur laquelle le peuple n'aura pas à se prononcer, indis
poserait l'électeur ; les graves manquements et le 
laisser-aller dans la gestion des deniers publics (voir 
routes du Haut-Valais), non, tout cela ne m'engage 
pas à recommander la nouvelle loi des finances. 

Je voterai N O N ! A . VOUTAZ, député. " 

Nul ne songe à contester la nécessité de l'adop
tion d'une loi des finances en Valais. Cette néces
sité est au contraire proclamée par tous. 

Personne, par contre, n'affirme que le projet 
adopté par Je Grand Conseil constitue un acte 
législatif parfait. 

Comme toute œuvre humaine, elle peut contenir 
des lacunes, des défauts, mais comme toute œuvre 
humaine aussi, elle est perfectible. A l'usage, après 
une expérience de quelques années, elle pourra 
être modifiée, améliorée, complétée au besoin. 

La question qui se pose au citoyen est donc celle 
de savoir si cette loi telle que sortie des travaux 
des deux commissions et des délibérations du 
Grand Conseil, en deux sessions, est bonne dans 
l'ensemble, est juste et acceptable. 

De divers côtés et de milieux économiques et 
politiques très divers, il a été répondu oui à cette 
question. 

Il est reconnu que la nouvelle loi tend à réaliser 
au mieux les postulats de l'équité, d'une juste ré
partition des charges comme aussi ceux de la 
justice sociale. 

Cet instrument fiscal n'est pas destiné à pro
curer à l'Etat plus de ressources qu'il n'en a au
jourd'hui, mais il doit servir à stabiliser le niveau 
des recettes fiscales à inscrire au budget. 

Il doit permettre ainsi de prévoir des travaux, 
d'en assurer le financement sans que le Gouver
nement et le Grand Conseil aient à se poser, cha
que année, la question : Que sera demain ? Quelles 
seront les bases de la fiscalité ? 

C'est la fin des décrets provisoires et la sécurité, 
sans compter tous les autres avantages que la nou
velle loi va procurer au pays et aux contribuables 
en améliorant leurs relations, en rétablissant la 
confiance réciproque. 

Mais, dira-t-on, il y a tout de même, certaines 
réserves sérieuses à faire. 

La première est d'ordre politique. C'est à celle-
ci que certains citoyens prêteront plus facilement 
l'oreille : on n'a pas confiance dans le Gouverne
ment actuel. Voilà le grand mot lâché ; il règne 
dans le peuple une certaine désaffection à l'égard 
du Conseil d'Etat ! 

Qu'est-ce à dire ? Vraie ou fausse, cette affir
mation n'a rien à faire dans le débat. Le peuple 
valaisan sera appelé en mars 1953 à renouveler-
lés autorités cantonales, législatives et executives. 
Il aura là l'occasion de manifester ses sentiments 
à l'égard des élus actuels et à faire son choix. 
Aujourd'hui il s'agit de se prononcer sur une loi 
nécessaire, reconnue bonne et acceptable. 

Cet instrument fiscal servira aux gouvernements 
qui viendront puisqu'il sera utilisé dès 1953. Il 
n'y a donc aucune raison valable de mêler les. 
deux questions. La politique est faite, avant tout,-
de réalisations immédiates, écrivait André Marcel 
dans le Confédéré du 30 mai. 

Cela est incontestable ; le mieux est parfois 
l'ennemi du bien. Il faut savoir avancer progres
sivement en faisant les concessions nécessaires ; . 
les fruits qui mûrissent lentement sont les meil; 
leurs. 

Certains se sont déclarés adversaires résolus de 
la loi parce que celle-ci ne contient pas les dispo* 
sitions concernant les impôts communaux. Ici en : 

core, on peut admettre que la solution idéale eût 
été d'établir une loi unique. Un tel projet aurait 
vu se dresser des adversaires non moins résolus 
mais probablement plus nombreux encore que ceux 
qui critiquent la loi sortie des délibérations du. 
Grand Conseil. Des promesses ont été faites quant 
à la mise en chantier d'une loi sur les impôts 
communaux aussitôt que l'application de la loi 
cantonale aura procuré les renseignements et 
données statistiques nécessaires. Le meilleur 
moyen de retarder l'adoption d'une législation 
fiscale moderne pour les communes serait bien de 
rejeter la loi cantonale ! Alors ? 

Faisons le premier pas, afin de pouvoir faire 
le second ! 

On a dit enfin qu'une certaine catégorie de 
sociétés, qui ne font du reste pour le moment 
qu'apparaître en Valais, ne pourraient pas être 
imposées suffisamment sur leurs bénéfices au 
moyen de la loi présentée au peuple. 

Les commissions et le Grand Conseil n'ont pas 
ignoré le problème. Ils l'ont résolu par les dispo
sitions qu'il était possible d'adopter en l'état de 
la question. D'autres mesures, si besoin est, seront 
prises au moment voulu. En tout état de cause, ce j 
n'est point là une raison pour repousser la loi. Les j 
sociétés vont assumer toute part de la charge fis
cale qu'il est possible de leur imposer sans mettre 
en danger l'économie de notre canton et sans 
nuire au développement des industries en Valais. 

Dans un récent article, on affirmait que le taux 
de l'impôt retenu à la source sur les salaires pour
rait être modifié au gré du Conseil d'Etat, cela 
n'est pas exact et ne correspond pas à l'esprit et à 
la lettre de l'article de la loi mis en cause. Au 
reste, il faut insister sur le fait que la retenue à 
la source de l'impôt sur les salaires est faite à titre 
d'imputation. L'ouvrier bénéficiera des dégrève
ments pour charges de famille et d'office les ser
vices de l'administration fiscale rembourseront en 
fin d'année le trop perçu si l'impôt dû après toutes 
les déductions opérées n'atteint pas le montant de 
l'impôt retenu à la source. 

Ainsi il faut bien constater que les objections 
formulées à l'endroit de la loi des finances sont 
mineures et qu'elles n'enlèvent rien de sa valeur à 
l'œuvre de conciliation mise sur pied, avec le 
concours des députés de tous les partis. % 

Il reste à espérer que le peuple valaisan accep-î" 
tera la loi des finances le 8 juin. Il ne faudra pas! 
que son canton continue à être dans ce domainej 
la risée de tous les Confédérés. 

Tous aux urnes pour réaliser ce réel progrès !| 
g-

THÉ mél. Ceylon 
100 gr. net 
avec escompte 

La r o u t e d u G r a n d - S a i n t - B e r n a r d est o u v e r t e 
Sur les deux versants, le déblaiement des neiges a 

été terminé dernièrement. A l'occasion du Tour d'Ita
lie, étape des Alpes, on s'attend à une forte affluence 
à l'Hospice, demain samedi. 

Les premiers coureurs sont attendus au col vers 
10 heures. 

S a i n t - M a u r i c e . — Dotations cantonales 
des 7-8 juin 1952 

1. Nouvelle loi des finances; 
2. Modification de la loi électorale (réduction du 

quorum). 

Heures d'ouverture des scrutins : 
Samedi 7 juin 1952 : de 17 à 19 heures. 
Dimanche 8 juin 1952 : de 10 h. 30 à 12 h. 30. 

Administration communale. 

Col l o n g e s . — Conférence 
A l'effet d'éclairer les citoyens sur les deux 

objets soumis en votations cantonales les 7 et 8 
juin, une conférence sera donnée vendredi 6 juin, 
à 20 h. 30, à la maison communale. 

Orateurs : MM. Paul Meizoz et Louis Rebord, 
députés. Tous les citoyens ainsi que ceux des 
communes environnantes sont cordialement invi
tés à y assister. 

UAdministration communale. 

Appel aux producteurs de fraises 
L'Office soussigné, d'entente avec la Fédération 

valaisanne des producteurs de fruits et légumes, invite 
tous les cultivateurs de fraises à cueillir le plus possible 
dimanche prochain afin que la marchandise ne manque 
pas sur le marché du lendemain. Une vaste action de 
propagande ayant été orgnisée dans tous les milieux 
acheteurs, il faut s'attendre à une très forte demande. 
D'autre part, le marché du lundi étant excellent, il 
importe'qu'il soit absolument approvisionné. 

Office central, Saxon. 

Le Valais à la Radio 
M. l'abbé Crettod, recteur à Châteauneuf, le brillant 

orateur qui a donné des conférences dans toute la 
Suisse et qui a fait comprendre l'âme du Valais à toutes 
les populations, qu'elles soient campagnardes ou cita
dines, donnera une conférence à Radio-Lausanne le 
dimanche 8 juin, à 15 h. 20. 

Cette causerie est intitulée : Vignes et vins du Valais. 
Elle est agrémentée par les chœurs et la musique de 

danse de la Chanson du Rhône, sous la direction de 
Jean Daetwyler. 

La Chanson du Rhône qui va, la semaine prochaine, 
chanter au Central Hall de Londres, devant plus de 
trois mille personnes, est la meilleure ambassadrice du 
Valais. Elle chante son soleil, sa terre, ses produits, sa 
vigne dans des mélodies et des textes inédits de Daet
wyler et de Theytaz. 

Rien ne pouvait mieux s'harmoniser à la parole de 
M. l'abbé Crettol que le répertoire de la Chanson du 
Rhône. 

Que tous les Valaisans écoutent l'émission de 
M. l'abbé Crettol dimanche 8 juin, à 15 h. 20, sur les 
ondes de Sottens. 

Ccc/e cwinerciaie 

Gsfoe>é*to"*? 

p>u*ve£ urée 
Poudre 

KAfA 
U fcolla to T0 Poudres 1.60. En vente dans les Pharmacie; 

Wpflt général: Pharmacie Principale, Genève. 

Apéritif à la gentiane 

avec un zeste, désaltère Un délice 
et pas cher 

La boîte de 70 gr. net : 
Fr. 0.70 

La boîte de 110 gr. net : 
Fr. 1.10 

COLLEGE S"-MARIE 
MARTIGNY 

• 

Examen d'admission aux cours préparatoires 
(13-14 ans)) mardi 10 juin, à 8 h. 30. 

(Apporter le livret scolaire) 

L E S £ P O R T S 

AUTO-ECOLE 
R. FAVRE 

SION Tél. 218 04 MARTIGNY Tél. 610 98 

Voitures 
Camions 
Cars 

SION I - PAYERNE I ou l'événement annuel 

des sportifs valaisans 

Dimanche, sur le terrain du Parc des Sports, à Sion, 
se disputeront trois matches dont l'intérêt n'échappe 
à personne. Tout d'abord, dès 13 h. 15, pour l'ascension 
en troisième ligue, Vétroz rencontrera Vionnaz. En 
cas de victoire, Vétroz sera promu. A 16 h. 45, Bou-
veret et Salquenen seront aux prises. Le vaincu des
cendra de troisième ligue en quatrième. Mais le match 
capital opposera, à 15 heures, Sion à Payerne. Ce sera 
le premier match comptant pour l'ascension en pre- | 
mière ligue. En cas de victoire, il suffirait à Sion de" \ 
battre C.A.G. de Genève pour accéder à la première 
ligue. Tout le Valais sportif est unanime à reconnaître 
que le F.C. Sion mérite sa place en première ligue aux 
côtés des équipes amies de Sierre et Martigny. Le F.C. 
Sion a échoué l'année passée d'extrême justesse. Réus-
sira-t-il cette saison ? L'équipe est au summum de sa 
forme. P.A. 

LE TOUR D'ITALIE EN VALAIS 

Nous avons le plaisir de rappeler que la puissante 
caravane du « Giro d'Italia » sera ravitaillée à Sion 
le samedi 7 juin dès 12 heures entre l'hôtel de la 
Planta et l'hôtel de la Paix. 

Des primes ont été offertes par : 
L'hôtel du Grand Saint-Bernard à Martigny (4 jours 

de pension complète au premier coureur suisse) ; 
L'hôtel Gare et Terminus à Martigny (4 jours de 

pension complète au premier coureur étranger) ; 
Les salamis Kegroni : 100, fr. au premier coureur 

à Sion ; une caisse de salamis au deuxième et 50fr„ , 
au dernier. La commune de Glis : Fr. 25 au dernier 
coureur. 

D'autres primes ont été offertes et la liste des géné
reux donateurs sera publiée dans un prochain numéro. 

Après le passage du « G i r o » , soit à 15 h., sera 
disputé le circuit international pour amateurs (120 tours 
du circuit : avenue de Tourbillon - place de la Gare, 
12 sprints, 90 km.), une épreuve des plus spectaculaires 
avec la participation des meilleurs amateurs italiens, 
français, suisses-allemands et suisses-romands: 

Entre ces deux manifestations, les spectateurs pour
ront déguster, en plein air, sur l'emplacement du cir
cuit (avenue de Tourbillon) l'excellente raclette valai
sanne, la viande séchée paysanne, tout cela arrosé d'un 
fendant de première qualité et suivi de quelques danses 
au « bal champêtre du circuit ». 

Invitation cordiale. 

Passage : Avenue du Gd-St-Bernard, place Centrale, 
rue du Collège. 

Prime : rue du Simplon. 

SION - Parc des Sports 
Dimanche 8 juin 

• 

Dès 13 h. 15 : D e u x i è m e m a t c h é l im ina to i r e > 

pour la promotion en 3e l igue 

Vétroz I - Evionnaz I 
Dès 15 h. 00 : P r e m i e r m a t c h é l imina to i r e 

pour la promotion en I r e l igue 

SION I - PAYERNE I 
Dès 16 h. 45 : Match d'appui pour la relégation 

en 4e ligue 

Salquenen I - Bouveret I 

Dépositaires en gros pour le Valais : 

Deslarzes & Vernay S. A., Sion 

Vendredi, samedi, dimanche, un film à mourir ....de rire... 
qu'on va voir à pied ...à cheval ...en 203 

J a m a i s d e u x s a n s t r o i s av« Roger NI»>IU I 
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Réorganisation de service 
M. le conseiller d 'Eta t G a r d a été chargé de 

mettre à l 'étude la réorganisat ion complète du 
service cantonal des contributions. 

Ecole industrielle de Sion 
Les examens d'entrée à l'école industrielle de la 

ville de Sion se passeront vendredi 13 juin, à 8 heures, 
à l'école primaire des parçons. 

Tous les candidats s'annoncent par écrit à la Direc
tion de l'école primaire des garçons à Sion. 

L'Administration. 

Bureau consulaire ital ien de Brigue 
En date du 15 avri l , ce bureau a été élevé au 

rariff de vice-consulat avec juridiction sur le ter
ritoire du canton du Valais . 

Pour les ressortissants italiens : établissement 
des passeports et -renouvellement des passeports 
ainsi que toutes les questions qui les intéressent. 

Visa des contrats de t ravai l jusqu'à cinq per 
sonnes. 

Les étrangers en séjour ou domiciles dans le 
canton du Valais doivent s 'adresser au vice-
consulat d ' I tal ie à Brigue pour toutes les ques
tions relevant le visa d 'entrée dans la République 
italienne. 

Un corps découvert 
Le corps à l 'état de squelette d ' un homme d 'une 

cinquantaine d 'années a été découvert dans le 
Rhône, près de Dorénaz. 

Dans la police cantonale 
M. Delaloye, agent de sûreté à Sa in t -Maur ice , 

quitte cette vil le p o u r Sion. Il sera remplacé par 
l'agent de sûreté M. Richard . 

Le gendarme Briguet, du poste de police de 
Saint-Maurice, est transféré à Sa in t -Gingolph . 

Une grêle de gros lots 
On se souvient que le dernier tirage de la Loterie 

Romande, effectué à Aubonne, comportait cinq gros 
lots de Fr. 20.000.— chacun. Cette répartition des 
gros lots a atteint son but, puisqu'ils ont tous été attri
bués en cinquièmes. De ces cinquièmes, cinq sont allés 
dans le canton de Fribourg, un à Berne, un en Argovie, 
huit à Genève, un à Montreux, un à Nyon, etc., etc. 
Les gagnants sont ici un professeur, là un ouvrier du 
bâtiment, ici enfin un petit maître d'état, un petit 
tapissier, un petit maraîcher qui, dit-il, s'est empressé 
de rembourser une hypothèque ! Ils sont tous petits 
mais contents... C'était bien là ce qu'on cherchait et 
c'est ce que l'on souhaite au prochain tirage du 
5 juillet. 

Au Corso - Mar t igny 
Un film qui vous fera mourir de rire... 
Si vos affaires vous tracassent, si votre foie vous 

taquine, si votre femme vous querelle, si votre receveur 
vous harcèle, n'hésitez pas : oubliez vos ennuis et allez 
voir au Corso Jamais deux sans trois, le film qu'on 
va voir à pied... à cheval... en 203 ! 

Avec Roger Nicolas, Mona Goya et Marthe Mer-
candier. 

Pour une fois les astrologues sont d'accord : le chif
fre" 3 est le chiffre bénéfique de ce jour. Roger Nicolas 
tient à lui seul trois rôles. Il y prend la voix de trois 
sexes, masculin, féminin et androgyne ; il y séduit 
trois filles. 

Horaire: vendredi 6, samedi 7, dim. 8. 
Attention ! mercredi 11 et jeudi 12 (Fête-Dieu), 

programme spécial. Lundi et mardi : relâche. 

V2<i 

VIM absent: 
Mécontentement! 

VIM présent, 
Tout est reluisant! 

Employé (e) de bureau 
serait engagé (e) immédiatement pour 4 mois environ. 

FELLEZJ frères S. A., fruits en gros, Saxon. 
Tél. 6 23 27 

MARTIGNY 
Concer t d e l ' H a r m o n i e 

Ce soir vendredi, l 'Harmonie donnera un concert 
sur le kiosque de la place Centrale, à 20 h. 30, avec 
le programme suivant : 

1. Marche de l'Amitié F. Lùdi 
2. Ossian, ouverture N.-W. Gade 
3. La Housarde, valse L. Ganne 
4. Echo du Rawyl, marche J. Daetwyler 
5. Le Barbier de Séville, ouverture G. Rossini 
6. Military Escort, marche H. Bennett 

Le public aura l'occasion d'apprécier les deux mor
ceaux que l'Harmonie jouera à Saxon : Ossian, ouver
ture (en salle) et Le Barbier de Séville (à la cantine). 

Espérons que le bruit continu qui s'est manifesté 
lors du dernier concert ne se reproduira pas cette 
fois-ci et que notre police municipale fera respecter 
le silence pendant les productions. 

T o u r d ' I ta l ie a u G r a n d - S a i n t - B e r n a r d 
A l'occasion du passage du Tour d'Italie au Grand-

Saint-Bernard, samedi 7 juin, la Compagnie Martigny-
Orsières mettra en marche un car spécial qui partira 
d'Orsières-gare à 8 h. pour atteindre le col à 9 h. 30, 
soit une demi-heure avant l'heure de passage des 
coureurs à l'Hospice. Direction M.-O. 

P a r o i s s e p r o t e s t a n t e 
Nous avisons nos coreligionnaires que le culte du 

dimanche 8 juin sera présidé par M. le pasteur R. Du-
nant, ancien conducteur de la paroisse. A cette occa
sion, le chœur mixte de Nyon se produira et un pique-
nique sur le pré de la chapelle permettra un contact 
fraternel. 

Le culte du 15 juin est supprimé en raison de celui 
de Brigue qui doit rassembler, ce jour-là, les fidèles de 
toutes nos paroisses du Valais. 

Le culte du 22 juin comportera une cérémonie de 
clôture pour nos écoles (y compris écoles du dimanche). 

Les cultes pour l'enfance n'auront pas lieu les 8 et 
15 juin. 

A la g a r e C.F.F. 
On vient de lui donner un cachet très agréable en 

plaçant avec goût sous la marquise principale, par un 
système de suspension, une série de forts jolis seaux 
d'où émergent de ravissantes plantes et fleurs aux cou
leurs variées. Un ornement d'un bel effet qui fait plaisir 
et une initiative qui mérite d'être relevée. 

La p r o m e n a d e des écoles 
Grande promenade des écoles communales de Mar-

tigny-Ville et La Bâtiaz, à Stresa, les Iles Borromées, 
le mardi 17 juin 1952. 

Horaire : 
Martigny C.F.F dép. 7 h. 35 
Stresa arr. 10 h. 01 
Stresa dép. 16 h. 09 
Brigue arr. 17 h. 43 
Brigue dép. 19 h. 13 
Martigny arr. 20 h. 15 

Un arrêt de 1 h. 30 est donc ménagé à Brigue, au 
retour. 

Prix du train pour adultes : Fr. 13.50. 
Formalité douanière : Pour tous les adultes et élèves 

au-dessus de 14 ans, une carte d'identité avec photo 
est indispensable. 

Inscriptions auprès du personnel enseignant et de 
M. R. Moret, bijouterie, jusqu'au samedi 14 courant, 
à midi.' La Commission scolaire. 

C. S. F . A. 
Réunion ce soir, à 20 h. 30, « Au Cendrillon » : 
1. Course des sections valaisannes aux Giettes le 

15 juin (subsidiée) ; 
2. Programme d'été. 

C. A. S. 
Mardi 10 courant, réunion chez Kluser. Course à la 

cabane Weissmies. 

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 Valaisan. 

VALLÉE DE BINN (Conches) 
L'HÔTEL OFFENHORN à Binn 

But de sortie idéal pour automobilistes et sociétés, 
vous offre des menus excellents à des prix modérés. 

Spécialités valaisannes — Raclettes, etc. . 
Se recommande : Fam. G. SCHMID. 

T In Memoriam 

Alphonse Favre 
Déjà vingt ans, cher époux, papa, grand-papa, que 

tu nous as quittés, mais seuls sont morts ceux que 
l'on oublie. 

SION, juin 1932-juin 1952. 

Monsieur Henri CHAPPAZ 
ses enfants, leurs parents 

remercient tous ceux qui les ont entourés dans le deuil 
qui les a frappés et qui ont pris part à leur affliction. 

Les enfants et petits-enfants de 

Madame Veuve Ludivine T0CHET, à Martigny 

très touchés des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

Dans l'impossibilité de répondre individuellement 
à tous, 

la famille de Frédéric COUDRAY, à Vétroz 
profondément touchée par les nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part, par leur présence et leurs messages. 
Un merci spécial à la Fanfare Union, au Conseil 
communal, au parti radical, à la Mobilière Suisse et 
à ses employés, à la Maison Varone Vins et au Syn
dicat des propriétaires de Vétroz. 

Profondément touchées par les nombreuses marques 
de sympathie reçues à l'occasion de leur cruelle 
épreuve, 

fr • • ' 

Madame Veuve Louis-Gaspard B0CHATAY 
et- les familles BOCHATAXJ-REVAZ et REVAZ-
BOCHATAXJ remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 

U X 

a r r o s a g e s sro.pi'ssz 
PIRELLI extra noir, à double toilage, garantis pour 
une pression de service de 18 atm. (éclatement 70 atm.) 
1/2 pouce, int. 12-13 mm Fr. 2,60 le m. 
5/8 pouce, int. 16 mm Fr. 3.— le m. 
3/4 pouce, int. 19 mm Fr. 3.50 le m. 

Livrable par toute longueur 

Tuyaux de sulfatages 
PIRELLI extra, Frutta-Cord noir, garantis pour une 
pression de service de 40-50 atm. (éclatement 150 atm.) 

Garantis contre les acides 
8 mm. d'intérieur à . . . . . 3,20 le m. 

10 mm. d'intérieur à 3,60 le m. 
Livrable par rouleau de 30 m. 

MAGASINS PANNATIER, Yernayaz 
A qualité égale... prix sans concurrence 

CIH£4HO^ 

ETOILE 

ONE 
MICHEL 

R E * 

LA DERNIERE SENSATION 
de la cinématographie moderne.; 3 ; 

LE DERNIER VOYAGE 
avec Richard Todd et Patricia Neal 

...Une destinée mouvementée 
qui vous comblera d'émotion :o 

Vendredi 6, samedi 7 
et dimanche 8, à 14 h. 30 et 20 h. 30 

En première vision dans le Valais 
après deux semaines au Capitole, à. 
Lausanne : 

CASIMIR 
avec Fernandel et Germaine Montero 

(Salle climatisée naturellement) . -

CE SOIR : Dernière du film 

APRÈS M I N U I T 
SAMEDI 7, DIMANCHE 8: ,;-. 
Michèle Morgan — Ralph Richardson 
et l'enfant prodige Bobby Henrey dâtté 

PREMIÈRE DÉSILLUSION; 
Une page réaliste de la vie moderne" 

\ ^ Belles excursions de printemps en montagne à 

m ~& RIEDERALP 
* 

Superbes champs de fleurs. Voyage magnifique avec,, 
le téléphérique. Excellentes raclettes, spécialités àù_ 
Valais, au buffet de la station de montagne. _~'_ 

Se recommande : J. SCHWERY ; r 

Comptable 
expérimenté (e) 

est demandé par la 

Boucherie Lamon 
Sion 

Vélos 
Jusqu'au 28 juin, je peux 
encore livrer les vélos neufs 
complets, 3 vitesses, etc., au 
prix de Fr. 235.— hommes 
et Fr. 238.— dames. 

Profitez de cette offre et 
réservez assez tôt. 
VEUT H EU. - RAVEZJ, Rue 
du Carroz, St-Maurice. 

A LOUER en plein centre 
du Valais 

café-
restaurant 

avec appartement. Date à 
convenir. S'adresser par 
écrit sous chiffre : 
P. 7359 S., Publicitas, Sion 

JE CHERCHE 

1 fille ou dame 
depuis la trentaine (avec 
enfants pas exclu) de toute 
confiance, pour tenir mé
nage facile de 3 personnes 
en campagne. 
Téléphoner au N° 4 73 28. 

ON CHERCHE 

Chalet de vacances 
du 7 juillet au 2 août, 

2 grandes personnes, 4 en
fants. Pas au-dessous de 
1.300 m. Offres à Famille 
W. Lyoth - Schmid, Berne, 
Freiburgstrasse 30. 

Tél. 2 16 80 

Peugeot 202:: 
A vendre une Peugeot 202, 
année 1947-48, décapotable, 
4 places, état impeccable. 

Garage Lugon, Ârdon 
Tél. 412 50 ' Z 

Café - Restaurant au centre 
de Sierre cherche tout, de 
suite bonne - 3,1 

sommelière 
au courant du service de 
restauration. Nous exigeons 
bonne présentation nonnête 
et sérieuse. 

Faire offres manuscrites 
avec photo et copies de cer
tificats sous chiffre: . 
P. 7385 S., Publicitas, Siân. 

Jeeps -
A VENDRE une JEEP 

Willy's Universal eh par
fait état . •. Fr..;6,,30q..r-r 

Une JEEP Military avec 
plaque et assurances payées 
pour l'année : Fr. 4.50Q.J— 

Garage Lugon Ârdon 
Tél. 412 50 ' " o î r 

ON CHERCHE Jà 

représentant-
r é g i o n a l o u l o v a i 

pour la vente d'un* artïére 
patenté. Bonne commission. 

S'adresser à la case p&Sr-
tale 169, Brig. .;.:> 

Co. ooperalwe >P MIGROS c ooperauve on 

Nous vous 
proposons. Pour lutter centre la Aciff: j~ 

• 

EAU MINÉRALE GAZEUSE D'APROZ (Valais) 
la grande bout. — , 3 U 

Limonade à l'eau d'Aproz "* bout. 7 di. —.40 

SU'SV , iu s de fruits et d'oranges la bout. 1/1 — . 7 5 

S l l - S y . jus de fruits et de pamplemousse la bout. 1/1 — , 8 5 

Gdre doux 

Sirop de grenadine 

Sirop d'oranges 

Sirop de citron 
(+ dépôt pour le verre) 

le litre —.60 

le litre 1.80 

la bout. 1/2 I. 1.20 

la bout. 1/2 I. 1.40 
(+ dépôt pour le verre) 

Dès maintenant... 
Arrivages journaliers des délicieuses 

Très belles cette année, 
c'est un plaisir et un devoir de déguster 
ces beaux fruits de notre pays. 

Fraises 
du Valais 

B a i s s e ! 

Sirop de framboises, p« f-uits 

2.60 le litre la bout. 1/2 I. 1.45 
(+ dépôt pour le verre) 

Prix et qualité imbattable* ! 

Bouchées glacées, »">"»« divers, ia pièce 44 g. — . 2 0 

Pavé d'Ice-cream, 50° •• •«* 1.50 

Cassata, '« ,r»neh« —.50 

a. 

Coopérative M I G R O S Coopérative 

ni 
;K 

<a 

«b 

• - • ' ; 
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...., ,,,, Un bon traitement 

tnZh/J au bon moment 

avec la 

RENOMMÉE 
soufrée 

votre récolte 

est assurée 

Seule la vraie « Renommée » 
produit AGRICOLA 

est vendue par la 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES 
PRODUCTEURS DE LAIT, à SION 

(tMhiï^, 

si vous veb dioussc i a 

S ° L icùss» 6» * e t de cette 
,_.,rr.n ve nettoye . „ loue-

Banque 

Populaire Valaisanne 
MONTHEY S I O N S A X O N 

Capital et Réserves : Fr. 2.500.000.-

Toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions 

CONTHEY * 8 juin 1952 

Fête cantonale féminine 
de jeux et productions 

200 exécutantes 

Cortège avec le concours bienveillant de deux 
fanfares. 

CANTINE aux couleurs contheysannes. 

T O M B O L A — B A L 

Choux-fleurs 
PLANTONS DE CLASSE, en variétés authentiques: 

Roi des Géants, Saxa, Succès, Lecerf... Pour vos 
plantations de juin. Arrangements par quantités. 
Domaine de la Printanière : L. Neury-Chevalley 
SAXON Tél. (026) 6 23 15 

ATTENTION AU CARP0CAPSE 
La récolte s'annonce abondante, seuls les 
fruits de qualité se vendront. Protégez vos 
vergers contre la tavelure et le carpocapse 
avec la bouillie mixte cupro-arsénicale. 

Le C u p r i t o x , 
le produit ef
ficace, éprouvé 
depuis 25 ans. M? 

Qjelalotje £ cJoliaJ-, Sivn 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

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

repas de. 
prince / 

• 
s 

Filet de veau Bristol 
(Recette pour 4 personnel) 

/ / « gr. de filet de veau 
too gr.de lardons 

du sel, du poivre 
M euill. à soupe de graisse 

au beurre SAIS 
'l, dl.de vu Mme 

t-ldl. de fis* de nM> ou 
de bouillon 

Garniture : 
}00 gr. de champignons 

sautés 
4 tomates moyennes 

grillées 
un peu de persil haché 

1 portion de risotto 

Laisser au boucher le soin de larder le filet. Rôtir 
la viande dans la poêle, dans de la graisse au beurre 
SAIS bien chaude, épicer, laisser cuire pendant 
to-30 minutes, en arrosant constamment. Sortir la 
viande, retirer le surplus de graisse de la poêle, 
mouiller le fonds pour en faire la sauce. Couper 
le filet en tranches d'environ 1 cm. d'épaisseur, 
dresser sur un plat chaud, garnir avec les tomates 
et les champignons sautés, puis saupoudrer de 
persil haché. Accompagner de risotto, de la sauce 
et de salade. 

4 cyl. 8 CV, Fr 9350.-

SA59 

Pour des festivités, pour les gourmets I Saisissez aussi cette 
occasion I Mais songe^-j : faire une bonne cuisine, c'est bien, 
la faire avec SA IS, c'est mieux ! 

\i 

M < A \ / W V trWVrW. 

Chef de cuisine de l'Hôtel Bristol et 
du Restaurant Storchenstubc, Berne 

*De$ cmsimm àéputés 
utilisée etjwcommmdeé' *w^ 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS cherche 

Employé (e) 
capable avec notions de comptabilité, langues : 

français, allemand, connaissance de l'italien. 

Offres détaillées et manuscrites sous chiffres : 
L. 11281 XJ, à Publicitas, Berne. 

Contre les 

Vers de la grappe 

Cochyl is et 

Eudemis I 

Ekatox 
Parathion 

Sandoz S.A. Bâle 

Très avantageux 
Ire qualité 

cvM 
Fr. 5 7 5 . -

Facilités de paiement 

Ecrire : Firmin BORGEAT 

Représentant, VERNAYAZ 

ON CHERCHE pour tout 
de suite 

une personne 
de confiance pour s'occuper 
du ménage. Bons gages. 
Faire offre sous chiffres : 
251, à Publicitas Martigny. 

A REMETTRE à Genève 

Café-
Restaurant 
installation moderne 

Fr. 50.000.— 
Tenu depuis 15 ans 

Ecrire sous chiffre : 
A. 54489 X, Publicitas, 
Genève. 

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. 

Insecticide et acaricide 
lion 

200 POIJSSINES 
LEGHORN LOURDE* 

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

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

De nouveau disponibles : : 

POUSSINS 
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. 

Conduite par Ken Wharton, une Ford Consul 
enlève la première place au classement général, 
toutes catégories, du Rallye des Tulipes, devant 
nombre de voitures sport, à cylindrée plus 
élevée. Ayant couvert sans aucune pénalisation 
le trajet de près de 3.000 km., la Consul a 
triomphé des dures épreuves finales, surclas
sant ses 236 adversaires et fournissant un 
nouveau témoignage de ses incomparables qua
lités routières. Une fois de plus, il s'affirme que : 

SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN 
Les distributeurs d'autres localités figurent 
dans l 'annuaire téléphonique sous « FORD » 

Délégué : O. Gahriger, Zurich 

PP" Par t'épargne 
a l'aisance 

NOUS B O N I F I O N S 

le 2 1lt °/o d'intérêt pour dépôt sur 
CARNETS D'ÉPARGNE 

le 3 1U °/o pour dépôts sur 
OBLIGATIONS À 5 ANS 

Banque Populaire de Si erre 
Capital et réserves : Fr. 1 627 0 0 0 . - - Agence à Montana 
Compte de chèque postal N° Il c 170 

http://gr.de
http://dl.de
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1952 H" 63 

Chronique agricole 
Aux arboriculteurs 

Lutte con t r e le c a r p o c a p s e ou ver des f ru i t s 

Les contrôles exécutés sur tout le territoire du can
ton nous permettent de dire que dans le Valais cen
tral, rive droite du Rhône pour les arbres fruitiers à 
pépins, et Valais central, rives droite et gauche pour 
l'abricotier, il est temps, dès la parution du présent 
communiqué, de procéder au premier traitement contre 
|e ver des fruits. Cet avis intéresse également, pour 
les arbres fruitiers à pépins, les communes de Bramois, 
Nendaz (Aproz), Riddes, Saxon, Vernayaz, Monthey, 
ainsi que toutes les régions du coteau de la rive droite, 
jusqu'à une altitude de 700 mètres. 

Produits à utiliser : 
1. Arséniate de plomb en pâte à la dose de 1 kg. 

pour 100 litres ou en poudre à la dose de 500 gr. 
pour '00 litres, pour les arbres fruitiers à pépins. 

2. Un produit à base de D.D.T. du type Gésarol 50 
à la dose de 200 gr. pour 100 litres pour les abri
cotiers. 

Nous profitons de l'occasion pour rappeler aux ar
boriculteurs que ces traitements doivent être répétés 
en moyenne chaque 21 jours de manière à obtenir un 
maximum d'efficacité. Un communiqué ultérieur ren
seignera les arboriculteurs des autres régions du 
canton. 

Station cantonale d'entomologie : L. 

La lutte contre la première 
génération des vers de la vigne 

Ce sont les parathions qui ont donné les meilleurs 
résultats contre les vers de la vigne. 

L'Aralo, à base de parathion, est fourni sous forme 
de poudre mouillable. On le délaye d'abord dans plu
sieurs fois son poids d'eau et on l'ajoute à la bouillie 
cuprique. L'on utilise 150 grammes de ce produit par 
100 litres de bouillie. 

On recourra pour le sulfatage au produit organo-
cuprique Cuprosan (500 gr. par 100 litres d'eau) ou 
à la bouillie bordelaise. La combinaison produit cupri
que + parathion sera complétée par 200 à 300 gr. de 
Sofril si l'oïdium menace. 

Le contrôle du vol des papillons indique l'intensité 
probable de l'attaque et le moment d'apparition des 
vers de première génération. Nous conseillons en outre 
de vérifier la présence des vers sur les jeunes grappes. 
Lorsque ces dernières se desserrent, on aperçoit les 
petits vers qui commencent à entretisser les boutons 
floraux : le moment favorable au traitement est là ! 

Il faut traiter très conscieusement. C'est le « traite
ment spécial » des grappes qui assure le meilleur ré
sultat ; la bouillie doit les laver à fond. 

Un seul traitement bien appliqué suffit ! 
Même effectué peu avant la floraison, un traitement 

à l'Aralo tue tous les vers de première génération. En 
cas de forte attaque, il est cependant recommandé de 
traiter tôt, dès que les grappes commencent à se^ des
serrer, afin d'éviter tout dégât. 

Protection des treilles : Le piroxage régulier des 
treilles, avant et après la floraison, contre l'oïdium et 
le mildiou, a donné d'excellents résultats depuis nom
bre d'années. Le Pirox agit simultanément contre les 
vers de la vigne. Contre la première génération : un 
bon poudrage peu avant la floraison ; contre la deuxiè
me génération : deux poudrages au milieu et à la fin 
de juillet. M. 

LAMBRETTA DOMINE LA ROUTE 
Nous assistons aujourd'hui à un phénomène unique 

dans les annales de la motorisation en Suisse : le gigan
tesque succès qui paraît, au surplus, justifié du moto-
scooter en général et plus spécialement de celui de la 
marque L a m b r e t t a . 

Les statistiques officielles nous indiquent que, seu
lement pendant le mois d'avril de cette année, 1.585 
Lambret ta neuves ont été mises en circulation. Ceci 
signifie que, en Suisse, pendant les jours ouvrables de 
ce mois d'avril 1952, une L a m b r e t t a a pris la route 
toutes les 7 minutes. 

Depuis le début de l'année jusqu'à fin avril, soit 
pendant les quatre premiers mois, il est venu s'ajouter 
3.000 Lambretta au chiffre des 10.000 scooters de 
cette marque qui se trouvaient déjà en circulation 
dans notre pays. 

Sierre, la cité du soleil, 
a célébré les vertus de „Messire le Vin 

A la gloire du vin, le poète Baudelaire avait déjà 
écrit un sonnet célèbre : 

Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles : 
Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité, 
Dans ma prison de verre et mes cuves vermeilles, 
Un cri plein de lumière et de fraternité... 

A l'occasion du Relais gastronomique valaisan et de 
la Foire des vins, Sierre l'agréable Sirrum amoenum 
avait pris l'initiative hardie de créer un spectacle ar
tistique intitulé « Messire le Vin », point central des 
autres manifestations accessoires. 

Me Aloys Theytaz a écrit le texte de ce grand jeu 
scénique en deux parties et quatre tableaux, et Jean 
Daetwyler la musique. Il semble que cette collabora
tion des deux « créateurs » sierrois a eu des effets 
originaux et inédits d'une haute valeur artistique, qui 
n'est peut-être pas toujours pleinement accessible aux 
profanes. Car la formule théâtrale est ici tout à fait 
neuve et sort de la routine des festivals traditionnels. 
Leur but visait à pousser aussi loin que possible ce 
qu'ils appellent la « stylisation ». Il s'agissait en somme 
de faire du Vin un personnage, et c'est là que réside 
la trouvaille essentielle de ce jeu scénique. Qu'elle 
surprenne les spectateurs non avertis, c'est évident. 
Mais le premier choc passé, il faut se laisser prendre 
par les divers tableaux qui se succèdent à un rythme 
impressionnant. Il est regrettable que le texte poétique 
de Theytaz, malgré le talent de récitants invisibles, ne 
soit pas mis en relief d'une façon plus vigoureuse, 
car il est souvent dominé par la musique d'ailleurs 
admirable de Daetwyler. 

Ecoutez, dans le premier tableau où naît Messire le 
Vin, ceci : 

« Si le grain ne meurt en terre sombre dans la 
raideur de l'hiver, le blé ne peut paraître, ondoyant 
et léger, sous la lumière d'été. C'est la loi première. » 

Et voici comment est saluée la naissance du Vin, 
prince de lumière et de soleil : 

« C'est l'heure intime où se transforme le fruit 
bénéfique de l'automne. Car voici que l'esprit donne 
sa forme au corps mystique de la vigne. Voici la par
faite harmonie, la complète ordonnance de la palette 
du Ciel. C'est comme des rayons détachés de la pano
plie rutilante du soleil. » 

Mais Messire le Vin, noble et majestueux, dispen
sateur de joie et de bonheur, va se heurter à son dou
ble ennemi, l'Alcool, qui, lui, engendre les rixes bru
tales et violentes, la haine, pour des prétextes futiles. 
Il faut souligner, au deuxième acte, une bagarre simu
lée qui a des effets saisissants. Et, pour décrire la fin 
d une bagarre à coups de pierres, Theytaz trouve cette 
description : « La morsure intime imprime à la main. 
le geste preste qui trace dans l'espace la courbure d'un 
jeu de pierre. Mais Messire le Vin, élixir de vie, espé
rance sur la route définie de la victoire, souffle exal
tant de l'ivresse, caresse même pour le manant sur le 
bord de son gouffre d'infortune, va retrouver son 
âme et sa revanche éclatante et avec elle « l'esprit au 
seul appel solennel et clair d'un parfait millésime ». 

Comme on le voit, par ce résumé sommaire, le thème 
est assez particulier et ne peut d'ailleurs se définir 
d'une façon précise. Il faut louer la musique ex; «gjsive 
de Daetwyler qui donne à l'œuvre de Theytaz toute 
sa valeur d'une manière saisissante et prenante, la mise 
en scène grandiose et colorée de Jo Baeryswil, vrai
ment parfaite, et enfin les costumes de la grande masse 
des figurants qui constituent une merveilleuse féerie 
visuelle. 

En créant « Messire le Vin », les Sierrois ont certai
nement réalisé une création originale, même d'avant-
garde, d'une incontestable valeur artistique, dans les 
domaines littéraires, musical, chorégraphique, digne 
des louanges les plus vives. 

La F o i r e des v ins et l 'Expos i t ion d e p e i n t u r e 

Au surplus, pour accompagner « Messire le Vin », 
dans des réalisations concrètes, une foire des vins avait 
été organisée dans le décor admirable du château de 
Villa. C'est là que les amis du vin purent déguster des 
crus fameux dans un « climat » d'allégresse extrême 
et de bon aloi. L'art valaisan n'était pas oublié, puis
que des œuvres inégales, mais pour la plupart expres
sion d'un talent évident, connaissaient un succès flat
teur avec des peintres comme Mmes Allet, Grichting, 
Christiane Zufferey, Luyet, de Quay et MM. Edmond 
Bille, Cailly, Chavaz, Cini, Fred Fay, Gautschi, 
Gherri-Moro, Menge, Mussler, Nyfeler, Olsommer, de 
Palézieux. Signalons aussi les belles céramiques de 
Martin, Neining et Wicky. 

Un co r t ège éb lou i s san t d e couleurs 

Le dimanche de Pentecôte, des milliers de specta
teurs eurent le privilège d'admirer le long cortège 
vivant qui s'est déroulé dans les rues sierroises. Ici 
encore, les organisateurs avaient voulu lui imprimer 
une conception neuve, puisque ce sont surtout les pro
duits extraordinairement divers du Verger Valaisan 
qui ont été mis à l'honneur, dans une symphonie 
éblouissante de couleurs, grâce aux rayons généreuse
ment prodigués de Messire le Soleil qui ne pouvait 
abandonner sa cité favorite dans un jour de pareille 
allégresse... Plus de 1.000 participants répartis en 
70 groupes ont donné une image fidèle et brillante 
de l'âme valaisanne, de ses produits, de ses costumes 
et de ses mœurs. La caractéristique essentielle de ce 
cortège résidait dans la masse considérable d'enfants 
qui y participaient et lui donnaient une note juvénile 
et charmante cTune extrême fraîcheur. 

E p i l o g u e 

Sierre a ainsi fait preuve d'une réalisation remar
quable, sous le sceau d'une originalité artistique agréa-

_ ble, puissante et vivante. 
Et de belles heures se sont écoulées ainsi dans la 

joie générale, avec les drapeaux et les guirlandes 
multicolores qui se balançaient au souffle de la brise, 
la mélopée plaintive et lancinante des carrousels, et, 
par-dessus tout, cette euphorie légère et délicieuse que 
sut diffuser Messire le Vin... 

Victor DUPUIS. 

Inspections 1952 
Le Département militaire cantonal communique : 

Les inspections d'armes, d'habillement et d'équipe
ment ont lieu dans l'arrondissement 6, durant le mois 
de juin, selon le programme ci-après : 

A Bagnes : lundi 9 juin, pour Bagnes. 
A Vollèges : mercredi 11 juin, pour Sembrancher et 

Vollèges. < 
A St-Martin : vendredi matin 13 juin, pour Saint-

Martin et Mase. 
A Nax: vendredi après-midi 13 juin, pour Nax et 

Vernamiège. 
A Vissoie : lundi 16 juin, pour toute la Section de 

Vissoie. 
A Ayent : mardi 17 juin, pour Ayent. 
A Grimisuat : mercredi 18 juin, pour Grimisuat et 

Arbaz. 
A Savièse : jeudi 19 juin, pour Savièse. 
A Salvan : vendredi 20 juin, pour Salvan, Finhaut 

et Trient. 

Pour toutes les questions de détail (lieu et heure 
d'entrée, obligation de se présenter, prestations disci
plinaires et autres), les intéressés doivent consulter le 
Bulletin Officiel numéro 18 du 2 mai 1952, ou les 
affiches placardées dans les communes, gares C.F.F., 
et déposées chez les chefs de section. 

Les hommes astreints à l'inspection sont spéciale
ment rendus attentifs aux prescriptions concernant les 
chaussures. 

Département militaire du canton du Valais. 

TOUS 
EXIGENT 

LE 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

C o n t h e y . — Fête cantonale valaisanne 

féminine de jeux et productions 

Le dimanche 8 juin, Conthey aura le privilège 
d'accueillir en ses murs la fière phalange de la Gym
nastique féminine du Valais. Plusieurs centaines de 
femmes et jeunes filles ont répondu à l'appel des 
« Hirondelles », section locale. De toutes les régions 
du Vieux Pays elles nous arriveront, comme une gerbe 
des plus belles promesses. Ces promesses trouveront 
leur réalisation concrète dans le programme de la jour
née que voici : 

8.45 Office divin à l'église de Plan-Conthey. 
9.45 Début des concours (cour de l'école). 

11.45 Réception (bâtiment Provins). 
12.00 Banquet (halle de gymnastique). 
13.15 Rassemblement pour le cortège (bât. Provins). 
13.30 Cortège. 
14.00 Reprise des concours. 
17.00 Clôture. Distribution des prix (halle de gymn). 
17.30 Soirée familière (orchestre The Seduny's). 

Les « Hirondelles » ainsi que le comité d'organisa
tion mettent tout en œuvre pour que les participantes 
emportent de Conthey un souvenir lumineux et enri
chissant. Il y aura tout d'abord un clair soleil du pays. 
Citoyen d'honneur de Conthey, il présidera à la ma
nifestation. Avec le soleil, jeux et productions se suc
céderont dans une ambiance toute de fraîcheur et 
d'harmonie. En complément indispensable un tel jour, 
la cantine (couleurs contheysannes) prodiguera aux 
amateurs les bienfaits des vins du terroir. 

La Fête de gymnastique féminine fera date dans les 
annales du sport valaisan. Sportifs et amis de partout, 
Conthey vous attend. Réservez-lui ce dimanche d'été 
qui promet d'être l'un des plus beaux. 

(Voir aux annonces.) P. BERTHOUSOZ. 

~~EPONÀ 
Société d'assurance générale d'animaux, chevaux, bo
vins, petit bétail, chiens, etc. 

Agence du Bas-Valais : 
Félix Richard, agent d'affaires, Monthey 

Tél. 4 2156 

5BUFFET Cil 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER 

Le cartel des syndicats chrétiens 

pour la loi des finances 

Le Comité cantonal du cartel des syndicats chré
tiens, réuni à Sion samedi 31 mai, a entendu un rap
port très complet sur le projet de la loi cantonale des 
finances qui sera soumis au vote populaire samedi et 
dimanche prochains 7 et 8 juin. 

Le Comité considérant : 

1. Qu'il est de toute urgence de doter le canton 
d'une nouvelle loi des finances qui mettra fin au 
régime fiscal actuel suranné et dépassé ; 

2. Que la nouvelle loi 

a) assurera au canton un rendement financier qui 
lui permettra de poursuivre et d'accentuer le 
développement économique qui se dessine actuel
lement de façon réjouissante en Valais ; 

b) fera disparaître les privilèges fiscaux encore 
existants ; 

c) répartira la charge fiscale proportionnellement 
aux possibilités des contribuables ; 

d) réalisera un allégement en faveur des classes à 
revenus modestes en assurant aux pères de fa
mille de substantiels dégrèvements sociaux ; 

3. Que la nouvelle loi permettra de recueillir les 
données statistiques nécessaires pour préparer sérieu
sement et rapidement le nouveau régime fiscal des 
communes qui, à l'instar de la nouvelle loi cantonale, 
devra être largement social, 

RECOMMANDE au peuple valaisan et spécialement 
aux travailleurs de toutes les catégories, ouvriers des 
usines, des chantiers et de la terre, d'aller en masse 
aux urnes et de voter OUI, samedi 7 et dimanche 8 
juin. Le Cartel des Syndicats chrétiens. 

LES ç PECTACLES 

C i n é m a Eto i le , Mar t i gny 
Le dernier voyage. Après, de fameuse mémoire, 

Johnny Belinda, voici le plus grand chef-d'œuvre de 
la saison de la Warner's Bros, la dernière sensation 
de la cinématographie mondiale avec Ronald Reagan, 
Patricia Neal, Richard Todd. 

...Une destinée mouvementée qui vous comblera 
d'émotion. 

Le dernier voyage est la pathétique aventure de 
quelques hommes dans la jungle birmane. Le film le 
plus émouvant de l'après-guerre. Le drame commence" 
quand les canons se taisent... 

Une œuvre d'une indéniable grandeur à ne pas 
manquer ! 

C i n é m a R e x , Saxon 
Jeudi et vendredi : Après minuit, avec Alan Ladd. 
Un film mouvementé qui vous tient en haleine d'un 

bout à l'autre. 
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 Bien
nale de Venise. Premier prix en Angleterre pour le 
meilleur film de l'année. 

Ciné-Michel , Fu l ly 
Si vous aimez Fernandel, ne manquez pas de venir 

le voir, au Ciné-Michel, dans • son dernier film : 
Casimir, l'excellente comédie humoristique de Richard 
Pottier. 

l i s te de la Rédaction 
En raison de la Fête-Dieu, Le Confédéré ne 

paraîtra que deux fois la semaine prochaine, soit 
mardi et vendredi. 

Tué par un bénit ier 
Le petit Jean-Pierre Missey, 8 ans, avait accom

pagné sa mère au cimetière de Maizières (Haute-
Saône). A un caveau était accroché un lourd béni
tier de fonte. Mme Missey, en entrant, trempa 
son doigt dans l'eau bénite et se signa. L'enfant 
voulut l'imiter. Le bénitier. était trop haut. Le 
petit s'y cramponnant, voulut s'y hisser. Hélas ! 
la lourde pièce de fonte céda et fracassa le crâne 
du petit Jean-Pierre, ainsi que sa colonne verté
brale. L'enfant expira peu après, au cimetière 
même. ; : 

TIRAGE S JUILLET 



C O N F I D 1 » 

Les Assises de la Grande Loge 
« Alpina » à Lausanne 

De la » Nouvelle Revue » : 

Les loges maçonniques de Lausanne ont été chargées 
d'organiser, les 10 et 11 mai, la centième assemblée 
de la Grande Loge suisse « Alpina ». Cette dernière, 
constituée le 22 juin 1844, groupe sous son obédience 
les loges symboliques à trois degrés, de beaucoup les 
plus répandues dans notre pays. 

La franc-maçonnerie a été, au cours des âges, en 
butte à maintes attaques de la part de gens prévenus 
ou mal informés. Il pourrait lui suffire, pour les réfu
ter, d'évoquer les noms d'hommes éminents qui en 
firent partie. Nous limitant au présent ou au passé 
immédiat, rappelons que les présidents Franklin Roose-
velt et Truman, George VI, roi d'Angleterre, et 
M. Sveinn Biornsson, président de la République dl'Is
lande, récemment décédé, ont joué un rôle très actit 
dans les loges de leur pays. 

L'ordre maçonnique a pour tâche première d'ensei
gner à ses adeptes leurs devoirs envers la société. 
Foyers d'émulation morale et intellectuelle, initiatri
ces d'institutions dont ont bénéficié des générations de 
déshérités, les loges suisses poursuivent sans bruit une 
œuvre hautement humanitaire et patriotique. Les 
grands problèmes du jour ne les laissent pas indiffé
rentes. C'est ainsi qu'elles ont été invitées, cette année, 
à étudier ce sujet : « Quels sont, selon la conception 
maçonnique, les éléments essentiels de la civilisation ? » 

La journée de dimanche commença par une tenue 
de Grande Loge au Théâtre municipal. Puis un ban

quet fut servi au Casino de Montbenon, réunion pleine 
d'entrain où se scellèrent de nouvelles amitiés et se 
resserrèrent des liens anciens. On remarquait à la table 
d'honneur deux hôtes étrangers de marque, M. le doc
teur Canon, grand-maître de la franc-maçonnerie des 
Pays-Bas, et M. Schleichelbauer, de Vienne, grand-
maître de la Grande Loge d'Autriche. L'Afrique était 
représentée par un nègre du plus beau noir, membre 
d'une loge du Cap. La franc-maçonnerie est univer
selle et n'envie pas les lauriers du docteur Malan ! 

Sous le majorât enjoué de M. Fritz Spielmann, qui 
souhaita une cordiale bienvenue aux quatre cents par
ticipants, en particulier à un vénérable nonagénaire, 
M. Dupraz-Golay, plusieurs orateurs, tous vigoureuse
ment applaudis, se succédèrent devant le micro : 
MM. Carron et Schleichelbauer, ci-dessus nommés ; 
V/alter^'asser, de Berne, qui assumera dorénavant la 
présidence du comité central ; le docteur Kurt von 
Sury, de Bâle, ancien grand-maître de l'« Alpina ». 
Les toasts rituels à la patrie, à l'« Alpina », et aux 
frères malheureux, furent portés tour à tour en alle
mand, en français et en italien, par MM. Erwin Marti, 
Ch.-Alb. Reichen, professeur, et le docteur Fraschina, 
de Lausanne, ce dernier avec une fougue toute méri
dionale. M. Henri Genêt apporta le salut de la muni
cipalité de Lausanne, insistant sur l'idéal maçonnique 
qui, dans la liberté chère à tout Suisse, tend à effacer 
la haine et les préjugés entre les hommes. 

La collecte faite à l'issue de la séance rituelle du 
matin a permis de partager la somme de 700 francs 
entre « In Memoriam » et l'œuvre du Repuis, près 
Grandson. C.R. 

Des cerises pour la population 
de nos communes de montagne 

L'Office central du groupement suisse des paysans 
montagnards communique : 

Si le temps reste favorable, nous aurons cette année 
une bnone récolte moyenne de cerises. Ces fruits étant 
très sains, il conviendra d'en consommer le plus pos
sible à l'état frais. 

Autrefois, il n'était guère possible à la population 
de nos hautes vallées, où il ne se produit pas de cerises, 
de se procurer de ces fruits parce que les prix étaient 
trop élevés pour les bourses modestes, par suite de la 
cherté du transport. L'année dernière, toutefois, un 
premier essai en grand a été effectué, consistant à 
fournir dans ces régions des cerises à des prix accep
tables. Malgré les difficultés de différente nature aux
quelles on s'est heurté, la Régie fédérale des alcools 
facilitera cet été également la vente des cerises dans 
les hautes vallées en prenant à sa charge les frais de 
transport et la marge du commerce, ceci conformé
ment au but visé par la loi sur l'alcool, qui tend à 
l'utilisation non alcoolique des fruits. De cette manière, 
les cerises de table pourront être vendues à la popu
lation montagnarde pour 65 cent., et les cerises pour 
conserves, sans queue, pour 55 cent, le kilo. Les com
munes de montagne qui ne peuvent normalement pas 
être fournies par le commerce ont été informées par 
écrit directement par la Régie fédérale des alcools sur 
la possibilité de se procurer des cerises à bon compte 

pour leur population. Les administrations communales 
sont priées de tout préparer à temps pour que leurs 
administrés, et en particulier les enfants, puissent plei
nement profiter de ces fruits sains et avantageux. 

Nous approuvons pleinement cette seconde campa
gne, et cela d'autant plus que toute la population des 
communes en question est au bénéfice de cette mesure. 

C'est donc à bon droit que l'on peut se réjouir de 
voir apparaître les premières cerises sur le marché, en 
se disant que ce n'est plus là un fruit de luxe destiné 
uniquement à la population des villes. 

Cours d'été à I Ecole cantonale 
des Beaux-Arts 

Les jeunes gens qui désirent être admis au cours 
d'été doivent adresser une demande écrite à la Direc
tion de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts. 

Pour y être admis, il faut avoir 16 ans révolus. Ce 
cours consiste à l'étude du dessin, paysage et compo
sition. Pour les élèves adultes, avancés, ayant déjà 
fréquenté la sus-dite école, un cours d'académie sera 
organisé cet été. 

Il sera également ouvert un cours d'académie aux 
peintres habitant ou séjournant en Valais. 

Tous renseignements utiles seront fournis par l'Ecole 
aux personnes intéressées qui en feront la demande. 

Nous signalons, par la même occasion, que l'expo
sition des travaux d'élèves qui vient de se terminer 
à l'hôtel de ville de Martigny, a remporté le plus 
grand succès. Elle a été visitée par un très nombreux 
public. 

Vient d'amVer 
GRAND CHOIX de 

Vestons fantaisie 
H A U T E N O U V E A U T E pour M E S S I E U R S et J U N I O R S 

8 8 - 9 8 - 1 0 8 - à 1 2 8 -
Autres Vestons pure laine à 48 .—, 58 .—, 68 .—, 78.— 

P A N T A L O N S pour assortir, depuis 2 5 . — à 7 8 . — 
flanelle, fresco, peigné, gabard ine 

C H E M I S E R I E , tous les articles d'été pour la ville et le t ravai l 

T O U TOURS 

Aux GALERIES SÉDUNOISES | | Q N 
André Roduit & G° Av. de la Gare 

PLANTONS 
CHOUX-FLEURS 

„Roi des Géants" 
Poireaux par grosses quan
tités, choux blancs, choux 
rouges, poivrons, etc. 
Géraniums, bégonias, age-
ratums, œillets Chabod. 

Tomates, haricots nains 
Mont-Calme. 

Etablissement horticole 

F. MAYE, CHAM0S0N 
Tél. (027) 4 71 42 

DEPUIS 40 ANS 

nous accordons 
des prêts à per
sonnes solvables. 
Réponse rapide et 
sans frais. Discré
tion absolue. 

Banque Procrédit 
Fribourg 

On obtient aussi u n j » I « v i l l S U C C E S 

dans l'étude des langues, comptabilité, 
calcul, correspondance, sténographie, etc. 
(diplôme) en prenant nos cours 

par correspondance 
Prospectus gratuit à YEcole Tamé — LUCERNE 9 

HOTEL DE MOTAGNE cherche pour saison d'été : 

une très bonne 

SOMMELIËRE 
avec connaissance de bar. Bonne présentation, honnête 
et sérjeuse, pour son café-terrasse et bar, pas en des
sous de 23 ans. Faire offres manuscrites avec photo, 
copies de certificats et timbre de réponse à case postale 
N° 7 Verbier. 

Vous estimez que ie confédéré 
doit s'améliorer 

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

inf luence 

C'EST BIEN... J T M A J . ! ^ . . . 

communiquez-nous tous les faits qui v i e n n e n t 

à v o t r e c o n n a i s s a n c e et trouvez-nous de nou

veaux abonnés 

JEUNE HOMME 22 ans 
cherche place comme 

apprenti-
dragueur 

dans les pelles mécaniques. 
Ecrire sous chiffre : 250 

à Publicitas Martigny. 

A VENDRE A SION 

appartement 
aménagé comme 

pension 
bien situé et nombreuse 
clientèle. Faire offres sous 
chiffre : 
P. 7347 S., Publicitas Sion. 

A vendre à bas prix ! 
Neuf et d'occasion 

B A I G N O I R E S 
à murer et sur pieds, fonte 
Lavabos - Eviers - W.-C. 
Boilers électr. 30 à 200 lit. 
Chaudières à lessive 165 1. 
à bois, galvanisées, 145 fr. 

Comptoir Sanitaire S.A. 
9, rue des Alpes, Genève 

ON DEMANDE 
tout de suite 

maçons 
Entreprise A. MICOTTI 

& Cie, St-Maurice. 
Tél. 3 61 52 

Docteur 

Jeau-Louis R0TEN 
spécialiste en médecine interne 

SION 

de retour 

Vcta Jatej chUit 

La MODE présente vous offre : 

du goût 

du charme 

de la fantaisie 

NOTRE CHOIX en 

blouses 

jupes 

robes 

pour l'été vous permet de trouver 

ce que vous cherchez. 

Av. de la Gars 
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^ S CALE DANS LA 

/ MPÊTE ALIX ANDRÉ 

Les murs, de la base au faîte, étaient entièrement 
revêtus de lierre dont l'exubérante végétation, d'un 
vert luisant et métallique, ne laissait point à nu la 
moindre pierre. Les tours en étaient étroitement enve
loppées, les fenêtres encadrées, les cheminées assail
lies ; et, sur une grande partie du toit crête d'ardoises, 
les fins rameaux commençaient à s'étendre insidieux 
et rampants comme des couleuvres. 

Une seule issue donnait de ce côté-là accès à l'habi
tation, une porte basse, poétique et mystérieuse comme 
une sortie d'opérette, et d'où quelques marches mous
sues descendaient, entaillant la terrasse pour plonger 
directement dans l'eau. Car, et c'était là encore une 
cause de charme, au pied de cette façade la rivière 
coulait, léchant les murs vétustés, balançant dans ses 
remous la barque légère qui, d'ordinaire, attachée à 
un pieu, attendait son habituelle passagère, reflétant 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas de traité avec 
la Société des Cens de Lettres de France.) 

enfin, entre ses rives évasées, en une sorte de bassin 
naturel, les tours et leurs pignons, les rameaux, les 
toitures, puzzle géant qu'un souffle embrouillait 
rarement. 

Aujourd'hui, cependant, cette réplique fidèle ne 
pouvait réussir à se former en paix. Sur l'eau claire, 
agitée de façon insolite, d'élégants rameurs prome
naient leurs barques, qui, sans ménagements, égrati-
gnaient l'image, séparaient un chapiteau de sa tour, 
la charpente de la couverture, brisaient les meneaux, 
disloquaient la terrasse dont les piliers tremblaient 
longtemps dans les remous. Des toilettes claires, plus 
riantes encore auprès des vestons sévères des tenues 
masculines, débordaient des canots, effleuraient l'eau : 
des bras blancs ou dorés s'y plongeaient avec délices, 
et parfois, un buste imprudemment penché vers la 
rivière évoquait une grande fleur renversée. Des rires 
fusaient, emplissaient l'espace, des cris de joie, de 
frayeur, des appels, de gais propos le troublaient ; un 
frémissement d'harmonie grêle, venu par les fenêtres 
grandes ouvertes de la rare épinette ancienne d'un 
salon, passait sur l'eau, et, dans cette agitation inha
bituelle, dans ce mouvement et ce bruit, le charme 
poétique du lieu fait essentiellement de silence et de 
calme paraissait s'être enfui. 

C'était peut-être lui qu'évoquait Geneviève, immo
bile depuis un long moment déjà contre la balustrade 
de pierre où l'une de ses mains s'appuyait, tandis 
qu'elle agitait distraitement de l'autre un long rameau 
dans le courant. Auprès d'elle se trouvaient deux de 

ses hôtes, le frère et la sœur, à en juger par une indé
niable ressemblance : lui très élégant, mais d'appa
rence peu sympathique, l'air supérieur et excédé, la 
paupière indolente demi-fermée sur un regard vif 
pourtant et traversé d'inquiétantes lueurs ; elle, petite 
ei jolie bien que d'une assez artificielle façon. Tous 
deux faisaient en ce moment des signaux à une bar
que qui s'approchait et accosta bientôt contre les mar
ches. Alors, le jeune homme éleva en l'air son poignet 
gauche, sur lequel étincelait une montre large comme 
une soucoupe, et, d'une voix dédaigneuse : 

— Douze minutes, mon cher ! s'écria-t-il, vous avez 
mis douze minutes sans charge. Allons, vous n'êtes 
point encore bon pour Camhridge. 

L'arrivant, un grand garçon blond et paisible, fils 
d'un cousin éloigné de M. Morand, mort au champ 
d'honneur, était le docteur Paul Talberg auquel l'in
dustriel avait confié les destinées de son dispensaire. 
Il mit tranquillement pied à terre, et, se tournant vers 
son interlocuteur en montrant les rames : 

— A vous donc, Surgères, dit-il. Je vais chrono
métrer votre « tour de rivière »... D'ici au pont, bien 
entendu. Plus loin, vous seriez chez M. de Chanceray. 

Gabriel Surgères acquiesça du geste et descendit 
vers l'embarcadère suivi de sa sœur. Les deux ou trois 
barques qui sillonnaient la pièce d'eau s'étaient ran
gées. On allait assister, amusé, à ce concours, et cha
cun y participerait ensuite, à tour de rôle. Un béné
vole arbitre fut dépêché au point de limite où l'embar

cation devrait retourner, afin que nulle tricherie ne 
fût possible. 

Le journaliste avait aidé sa sœur à gagner la bar
que, puis, se tournant vers Geneviève, il interrogea : 

— Ne venez-vous pas, Mademoiselle ? 

La jeune fille secoua la tête, et pour éviter l'impor
tune invitation : 

— On a dit « sans charges », répondit-elle. 

Surgères eut un geste supérieur qui ne laissait au
cun doute sur la confiance illimitée qu'il avait en ses 
muscles. 

— Seulement pour Paul, Mademoiselle, dit-il... Je 
me fais fort de revenir ici avec vous deux dans huit 
minutes. 

— Partez donc sans moi, vous n'en mettrez que six, 
et ce sera plus glorieux encore ! 

Surgères devina l'ironie cachée dans la réplique. 
Sans ajouter un mot, il prit sa place, saitit les rames, 
et poussa l'embarcation loin de la berge. 

— Pédante ! murmura-t-il entre ses dents. 
Sa sœur le considéra un instant, une raillerie au 

fond des yeux : 
— Allons, sois beau joueur, dit-elle. Oublie donc 

qu'elle t'a refusé. 
La lourde paupière du journaliste se souleva, dévoi

lant l'expression de sa féroce rancune : 
— Et que son père m'a presque jeté hors de son 

usine, n'est-ce pas, dit-il simplement. 
(A suivre.) 




