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L'importance croissante 
de l'Etat 

E N P A S S A N T . 

L'observation des faits économiques de la pre
mière moitié du siècle nous montre une évolution 
aussi rapide que certaine, et à laquelle aucun 
pays ne peut se soustraire entièrement. Brusque 
dans certains Etats, plus lente dans d'autres, la 
marche vers le dirigisme suit un destin quasi-im
placable, combattue par les théories libérales nées 
du XVIIIe siècle, mais qui se révèlent aujour
d'hui incapables d'indiquer une ligne de conduite 
suffisante aux hommes d'Etat pour triompher des 
difficultés nouvelles issues de la vie moderne. 

Aussi, force nous est bien de reconnaître, quel
que désagréable que cela puisse paraître, que le 
mouvement poursuit son cours, et il serait vain 
de se le dissimuler. L'Etat rend une importance 
croissante dans tous les secteurs de la produc
tion et de la consommation, empiétant à chaque 
marche sur les libertés de l'individu. Or, celui-ci 
a exprimé clairement par la votation du 11 sep
tembre qu'il n'entendait pas subir passivement 
le cours des choses, et renoncer tout bonnement 
à ses privilèges en faveur d'une administration 
omnipotente. 

De là découlent les problèmes les plus diffici
les qui se posent aux autorités actuellement. En 
effet, comment concilier les idées libérales expri
mées chaque jour par le peuple d'une part, et 
les exigences de la réalité demandant une in
tervention de l'Etat de plus en plus poussée ? 

L'exemple le plus frappant est celui des sub
ventions, problème dont la solution reste pen
dante. Chacun s'accorde à reconnaître que cette 
manière de réparer les inégalités n'est qu'un pis 
aller, une solution de facilité. Elle coûte cher à 
la Confédération qui a dépensé l'année dernière 
environ 250 millions pour abaisser ou mainte
nir le coût de la vie. Elle n'est pas exempte d'ar
bitraire et pourrait créer des situations injustes. 
En définitive, c'est un cautère sur une jambe de 
bois, car la structure économique reste inchan
gée, et la situation peut se prolonger fort long
temps, car on guérit les effets sans toucher aux 
causes du déséquilibre économique que l'on veut 
corriger au moyen de ces subventions. 

Ce système dont on voudrait une fin proche a 
pourtant la vie solide car les bénéficiaires des 
deniers de la Confédération n'entendent pas s'en 
laisser dessaisir sans contre-prestation. Or, la 
seule ressource de l'Etat ne serait-elle pas d'in
tervenir dans l'économie subventionnée, pour 
réorganiser la production ? Car il est évident que 
le coût de celle-ci s'élève par trop, puisqu'elle est 
incapable de supporter la concurrence et de lais
ser en outre un profit suffisant à celui qui cher
che à en vivre. 

Le récent conflit de la boulangerie illustre ces 
faits d'une manière précise. Chaque rue de la 
ville a sa boulangerie au moins, et les installa
tions coûteuses dans chacune ne sont pas utili
sées au maximum. Se fondant sur des années 
exceptionnelles pour supputer l'avenir, d'aucuns 
se sont livrés à des investissements trop grands, 
qu'il devient déjà difficile de renter. 

Cet exemple parmi bien d'autres, prouve que 
l'initiative privée, laissée entièrement à elle-
même n'est pas toujours apte à satisfaire l'in
térêt général faute d'une orientation convena
ble. L'intervention de l'Etat se justifie alors, non 
pour diriger complètement l'économie, mais pour 
harmoniser les libertés individuelles, empêcher les 
abus notoires et réglementer, d'entente avec les 
organisations professionnelles, les conditions de 
travail dans les branches momentanément en dif
ficulté. 

L'accord de stabilisation des prix et des salai
res montre que cette entente est possible et com
bien elle est fructueuse, ainsi que les nombreux 
f"nfrats collectifs de travail qui sont acceptés 
chaque année par le Conseil fédéral. 

Savez-vous . . . 
...Que plus de la moitié des retraits de permis 
aux conducteurs de véhicules à moteur est motivée 
par l'ébriété? 

...Que l'œuvre de secours du Don suisse, jusqu'à 
la fin de 1948, a dépensé environ 200 millions de 
francs f 

...Que la durée d'insolation, en 1948, a été la 
même, mais que les précipitations ont été au moins 
trois fois plus fortes à Lugano qu'à Sion f 

...Qu'un tiers, à peu près, du trafic au port rhénan 
de Bâlc est le fait de bateaux suisses ? 

Pourquoi pas M. Escher ? 
A travers le monde 

Quand ce journal malmène un magistrat con
servateur, la droite aussitôt s'émeut et l'accuse à 
la fois de partialité, de mauvaise foi, de méchan
ceté. 

Mais qu'il vienne à rendre hommage aux qua
lités d'un adversaire et c'est pire encore : 

Il est soupçonné de machiavélisme. 
M. Camille Crittin vient d'en faire, une fois* 

de plus, l'expérience en tressant des couronnes à 
M. Joseph Escher qu'il verrait, d'un bon œil, 
siéger au Conseil fédéral. 

Ces couronnes, le « Nouvelliste » a déjà l'air 
de les juger mortuaires. 

« Je ne veux même pas me . demander, écrit 
l'un de ses correspondants, si la précipitation de 
M. Crittin à présenter un candidat cache peut-
être la secrète intention d'en éviter un autre. » 

Or, ce chroniqueur pose, en la formulant, la 
question qu'il se défend d'effleurer. 

Adroite figure de style! 
Nous n'aimons pas beaucoup, quant à nous, 

jouer au chat et à la souris et les intentions qu'on 
prête à M. Crittin avec tant d'empressement nous 
les avons formulées en sa présence : 

« On prétend que si vous patronnez une can
didature Escher au Conseil national, c'est pour 
écarter une candidature Antoine Favre. » 

C'est bien ainsi, n'est-ce pas ? qu'il fallait 
exprimer la secrète pensée des dirigeants con
servateurs. 

M.. Camille Crittin se défendit d'un tel calcul 
de la façon la plus convaincante, en nous démon
trant que s'il l'eût fait, il se fût lourdement trompé. 

M. Favre, en effet, ne pourrait succéder qu'à 
un magistrat romand. 

Qui donc oserait envisager le départ de M. 
Rubattel qui serait d'ailleurs remplacé par un 
Vaudois ou de M. Petitpierre qui a remporté de 
tels succès aux affaires étrangères que sa présence 
apparaît indispensable ? 

Seul M. Celio aurait l'intention de se retirer. 
Dès lors, le raisonnement de M. Crittin. tel 

qu'il l'a exposé dans le « Confédéré » nous sem
ble absolument logique. 

De tous les Valaisans, M. Joseph Escher serait 
l'unique à pouvoir tenter sa chance, et en même 
temps, celle du pays. 

Il ne s'agirait plus de lui ou de M. Antoine 
Favre, mais de lui ou d'un confédéré. 

Sans doute, on pourrait reprocher une chose 
à M. Joseph Escher, une chose dont il n'est pas 
responsable : 

Son âge. 
Néanmoins, durant son temps de présidence au 

Conseil national, il a témoigné d'une sûreté de 
jugement, d'une maîtrise et d'un allant qui ont 
fait la meilleure impression. 

Il se trouve, actuellement, en pleine puissance 
de travail. 

Le « Nouvelliste » affirme un peu rapidement, 
nous paraît-il, que M. Crittin agite un problème 
« inactuel ». 

Mais, si nous voulons faire entrer un représen

tant du Valais au Conseil fédéral il vaut mieux 
nous y prendre un peu trop tôt qu'un peu trop 
tard ne serait-ce que pour réaliser, déjà dans le 
canton, une union favorable autour de sa per
sonne. 

Nos désaccords, en pays romand, ont toujours 
fait le jeu de nos confédérés d'outre-Sarine. 

La candidature Escher — on l'a vu par l'article 
de M. Crittin — ne susciterait guère d'opposition 
à gauche. 

Pourquoi, diable, en soulèverait-elle à droite ? 
M. Escher et M. Petrig qui d'ailleurs ne sau

rait plus prétendre à un poste élevé se sont ré
conciliés et l'écho de leur nouvelle amitié nous a 
touché aux larmes. 

M. Moritz Kàmpfen qui s'opposait farouche
ment à M. Escher a prononcé, à Brigue, à la 
gloire de ce magistrat, un discours qui constituait 
un acte de contrition émouvant. 

Enfin, M. Troillet et M. Escher qui s'affron
taient jadis au Conseil d'Etat, n'ont plus guère 
l'occasion de se chercher noise. 

Ce retour à la paix, sur tous les plans, et l'es
prit chrétien dont se réclame hautement le parti 
conservateur devraient donner corps à nos espoirs 
les plus légitimes. 

Jusqu'à présent, jamais le Valais n'a été repré
senté au Conseil fédéral. 

Pourquoi ne le serait-il pas par M. Joseph 
Escher ? 
-, Le correspondant du « Nouvelliste » qui s'aven
ture sur des têtes d'épingle émet cette opinion : 

« Si l'élection relève de l'Assemblée fédérale et 
des partis politiques sous la Coupole, la prépara
tion incombe aux cantons et aux régions qui pré
tendent aux sièges. Ce n'est pas en divisant que 
le succès leur sourira. » 

Avons-nous prétendu autre chose f 
La préparation ne doit pas être hâtive ou alors 

elle avorte. 
Pour le reste... 
Qui parle, au nom du ciel, de divisions ? 
Nous avons démontré que M. Joseph Escher 

avait le vent en poupe à Berne et que, dans le 
canton, il n'était plus combattu. 

Nous tromperions-nous ? 
Il serait fort de tabac qu'il rencontrât quelque 

résistance au sein de son propre parti qui lui a 
fait confiance et qui s'infligerait un désaveu à 
lui-même. 

Alors ? 
Tant qu'on pouvait se méprendre, à droite, sur 

les intentions de M. Crittin, nous comprenions les 
réserves du « Nouvelliste ». 

Aujourd'hui que le problème est clair, la même 
attitude apparaîtrait désobligeante à M. Escher. 

Créons donc autour de son nom un climat fa
vorable afin de pouvoir, le moment venu, présen
ter au Conseil fédéral le candidat du canton et 
non celui d'un parti ou d'un clan. 

Il est grand temps, en effet, de ne pas dévaluer 
nos propres valeurs f 

A. M. 

CONFÉDÉRATION 

Les routes sanglantes 
Un communiqué de l'Office fédéral de statis

tiques donne les chiffres suivants, concernant les 
accidents de la circulation qui se sont produits 
en Suisse en 1948 : 

Total des accidents 26.472 
Accidents avec victimes . . . . 13.429 
Conducteurs blessés 9.579 
Passagers blessés 2.819 
Piétons blessés . . . . ... ... 3.630 

Total des blessés 16.028 
Conducteurs tués . . . . . . 371 
Passagers tués 133 
Piétons tués 207 

Total des cas mortels . . 711 

En 1947, on avait dénombré au total, 24.147 ac
cidents ayant fait 14.255 blessés et 647 tués. 

Le nouveau d irecteur de 
l 'arrondissement postal de Lausanne 

Le Conseil fédéral a nommé M. Charles Bau-
mann, adjoint de deuxième classe, de Berg, Thur-
govie et de Genève, directeur du premier arron
dissement postal, à Genève ; il a nommé M. Ar
thur Cuendet, inspecteur de première classe de 
Sainte-Croix, directeur du second arrondisse
ment postal, à Lausanne. 

M. Arthur Cuendet est bourgeois de Sainte-
Croix où il est né le 13 avril 1895. 

Réduction du budget militaire 
La commission des finances du Conseil natio

nal a siégé du 21 au 24 novembre sous la prési-
sidence de M. C. Eder pour discuter du budget 
de 1950. 

En ce qui concerne les dépenses militaires, la 
commission a décidé de mettre à disposition de 
la défense nationale 400 millions de francs nets, 
plus 12,3 millions pour les frais de l'assurance 
militaire et des établissements sanitaires mili
taires. 

Après déduction des recettes évaluées à 6,5 
millions, les besoins de l'administration militai
re s'élèvent à 4S4.S58.000 francs contre 
451.871.950 francs suivant proposition du Con
seil fédéral. 

Des astronomes russes annoncent la découverte de 
trois petites planètes dont l'orbite est située entre celle? 
de Mars et de Jupiter. Elles n'ont éé découvertes que 
très difficilement ensuite de leur faible éclat et de 
leur petitesse. Elles ont reçu les noms de Russie, Mos
cou et Komsomolia. 

* * * 
Le procès de la Gestapo de Reims vient de s'ouvrir 

devant le Tribunal militaire de la 6e région, siégeant 
à Metz. Trois des quatre accusés sont présents. Ils sont 
inculpés de six assassinats et de 44 déportations, dont 
27 furent suivies de mort. 

* * * 
Une vague d'indignation s'est manifestée en Grande-

Bretagne, à la nouvelle que le Trésor britannique 
serait prêt à offrir des primes aux dénonciateurs qui 
feraient connaître aux autorités des renseignements 
sur les infractions commises à l'égard de la loi sur les 
devises. 

* * * 
Les syndicats rattachés au parti libéral belge ont 

voté une résolution réclamant l'abdication de Léopold 
III, cela pour servir les plus hauts intérêts de la na
tion. 

* * * 
M. Georges Bidault a offert un déjeuner d'adieu en 

l'honneur de M. Cari Burckhardt, ministre de Suisse 
à Paris. Avaient été conviés MM. Pierre-Henri Teit-
gen, ministre d'Etat, Letourneau, ministre de la France 
d'outre-mer et Maurice Schuman. 

* * » 
Un violent ouragan s'est abattu sur la partie orien

tale de l'Etat d'Alabama. Jusqu'ici, on signale 15 
morts et une trentaine de blessés. 

* * £ 

Le Dr Kurt Schumacher, chef de l'opposition so
cialiste allemande, a été exclu pour 20 jours des séan
ces du parlement par le président du Bundestag. 

* * * 
Les ménagères danoises ont décidé de boycotter les 

boucheries devant la hausse de 50 cents du prix de 
la viande depuis la libération du rationnement effec
tuée lundi dernier. La campagne de boycottage qui 
a été déclenchée par un comité de ménagères a déjà 
eu pour effet une réduction sensible des prix. 

* * * 
La place Saint-Marc, à Venise, a été envahie par 

l'eau de la lagune. Celle-ci, poussée par le vent, a 
atteint, autour de la basilique, un niveau de 30 cm. 
Des passerelles ont été établies pour les piétons, tan
dis que dans les rues environnantes, des gondoliers 
chaussés de bottes de caoutchouc portent les passants 
sur leur dos moyennant le paiement d'un léger écot. 

* * «• 
Un incendie a éclaté de nuit dans l'église du Saint-

Sépulcre, à Jérusalem, construite sur le tombeau du 
Christ. Vers 2 heures du matin l'on parvint à arrêter 
l'extension du feu. 

On précise que le feu a été mis à l'église du Saint-
Sépulcre par des ouvriers qui utilisaient une lampe 
à souder. 

* * « • 

L'agence de presse officielle tchèque annonce qu'un 
tapis de 1.568.000 nœuds et mesurant 20 mètres car
rés vient d'être offert en cadeau d'anniversaire au 
généralissime Staline, qui aura 70 ans le mois pro
chain. Vingt-huit femmes réparties en trois équipes 
y ont travaillé durant 11 jours. 

s:- * * 

Une fabrique de conserves de poissons datant du 
Vie siècle avant Jésus-Christ, et munie de réservoirs 
en pierres pour la conservation des poissons, vient 
d'être découverte en Crimée. 

l i e p o m p i e r m a n i a q u e 
Un pompier de Newcastle (Australie) enflammé 

d'ambition et amoureux de son métier a mis le feu 
à quelques immeubles, pour avoir le plaisir de les 
sauver de l'incendie. Cette révélation a été faite de
vant le tribunal où le pompier plaidait coupable. 

Les l ions , mais p a s l e s t igres 
Paul Steinmann, surnommé « Lorenzo le dompteur 

de lions », a abandonné le procès intenté à un cir
que parisien pour renvoi injustifié. La direction de 
ce cirque, en effet, l'avait congédié, comme « incapa
ble de se faire obéir même par un bébé-éléphant. » 

Le mois dernier, il avait pourtant prouvé son adres
se et son courage, en domptant, devant des hommes 
de loi et des représentants du tribunal, cinq lions 
affamés, qui n'avaient jamais rencontré Lorenzo, su
jet autrichien, et qui n'avaient jamais entendu parler 
allemand. 

Mais il a refusé de se prêter à un dernier essai 
ëvee des tigres au arque. 
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Réunis à Martigny, les délégués radicaux valaisans 
ont décidé: 

OUI pour le statut des fonctionnaires 
Liberté de vote pour la loi fiscale 

Une belle assemblée 
Les délégués du P.R.D.V. étaient convoqués 

hier à Martigny pour décider de l'attitude du 
parti concernant les votes des 4 et 11 décembre 
prochains. L'appel révéla la présence à l'assem
blée de 300 représentants de 43 sections. 

En ouvrant la séance, M. le président Jules 
Luisier fit part de sa satisfaction de voir une 
si forte participation et salua spécialement MM. 
les conseillers nationaux Camille Crittin et Fran
cis Germanier, M. le conseiller d'Etat Marcel 
Gard, M. le juge cantonal René Spahr, M. Max 
Crittin, président de la J.R.V. ainsi que la quasi-
totalité du groupe du Grand Conseil, de nom
breux magistrats, présidents de communes et 

. conseillers communaux, sans oublier les représen-
. tants de la presse radicale. 

Il exprima les remerciements et la reconnais
sance du parti à la commune de Martigny et à 
son président, M. Morand qui a mis à disposi
tion des délégués cette splendide salle de l'Hôtel 
de Ville fraîchement rénové dont le P.R.D.V. 
obtint hier l'honneur et le privilège de l'inaugu
ration. Il adressa ses vives félicitations à la Mu
nicipalité de Martigny pour cette réalisation 
joignant le pratique et l'utile à l'agrément et à 
la beauté, honorant l'art, le travail et l'effort hu-

- main. 
M. Luisier rappela ensuite le souvenir des amis 

politiques disparus et exprima la sympathie du 
P.R.D.V. à toutes les familles que le deuil a tou
chées. Il n'oublia pas non plus ceux que les sou
cis matériels éprouvent si durement, les nom
breux ouvriers que nos industries doivent con-

• gédier au seuil de l'hiver par suite de la dimi
nution des commandes, les vignerons, produc
teurs de fruits, paysans, découragés par une in
suffisante rétribution de leur labeur. Plus que 
jamais, notre parti portera ses efforts vers les 
solutions de ces problèmes économiques et so
ciaux que posent les temps actuels. 

' En terminant, M. Luisier saisit l'occasion 
d'adresser au parti radical vaudois et particu
lièrement au parti radical lausannois toute no
tre admiration pour le triomphe qu'il vient de 
remporter.. . • .'• 

Ce tour d'horizon présidentiel fut vivement 
applaudi par l'Assemblée. 

Par son travail inlassable à la tête du P.R.D.V. 
et-par la façon admirable dont il conduit les dé
libérations de toutes les Assemblées, M. Luisier 
mérite amplement cet hommage de reconnaissan
ce et de sympathie que lui adressèrent les délé
gués. 

Le statut des fonctionnaires 
M. le conseiller national Francis Germanier 

rapporte sur ce projet de loi que le peuple devra 
voter le 11 décembre. 

Notre jeune représentant au Chambres fédé
rales a étudié le statut sous tous ses aspects. Il 
sait que le paysan et l'homme libre en général 

; n'aiment pas la bureaucratie. Mais c'est une er
r e u r de confondre système administratif avec 
fonctionnaire. En Suisse, celuirci s'acquitte de sa 
tâche avec une très haute conception de la pro
bité professionnelle. Dans l'accomplissement, pé
nible et monotone de leur devoir quotidien, nos 
postiers, nos cheminots ou nos garde-frontières 
ont Une tenue exemplaire. Si le nombre des fonc
tionnaires paraît élevé, il ne faut pas oublierque 

jles tâches incombant à l'Etat se sont multipliées. 
Les traitements du personnel fédéral sont fixés 
par une loi datant de 1917. Dès lors, les diverses 
adaptations ont été réglées par décrets provisoi
res. Le statut rétablit une base légale juste et 
équitable. Nous devons l'accepter par reconnais-
s'an'ce envers l'admirable travail fourni par nos 
fonctionnaires en des circonstances parfois très 
difficiles et aussi par l'intérêt que trouvent nos 
producteurs d'avoir une classe importante de 
consommateurs honnêtement rétribués. 

M. Germanier conclut en demandant aux dé
légués de faire œuvre de justice sociale en adop
tant une résolution favorable au statut des fonc
tionnaires. 

M. le président Luisier remercia M. Germa-' 
nier pour son exposé clair et complet. Il ajouta 
que, tout en réaffirmant que le principe de l'éco
nomie doit être la règle dans l'administration 
du pays, nous devons nous déclarer d'accord avec 
le statut des fonctionnaires qui nous est présen
té. Le P.R.D.V. veut le progrès social ; il s'efforce 
à le réaliser dans un sens juste et raisonnable, 

..laissant à l'Etat les tâches qui sont les siennes 
et rien de plus. 
;•. Nous sommes en droit d'exiger de nos fonction
naires une préparation suffisante ; une tenue, 
une discipline sévères, la serviabilité, l'honnêteté 
et la probité dans le travail ; mais nous avons 
aussi le devoir de les rétribuer convenablement. 

'"'"Le statut qui nous est présenté répond à ces 
divers buts auxquels s'ajoute celui plus impérieux 
et plus grave de la Paix sociale. 

Mise aux voix la résolution suivante est adop
tée à l'unanimité. 

Les délégués du parti radical-démocratique 
valaisan, réunis en assemblée à Martigny le 27 
novembre, après avoir entendu le rapport pré
senté par M. le conseiller national Germanier en 
faveur du nouveau statut fédéral des fonctionnai
res décident à l'unanimité de recommander au 
peuple valaisan de voter oui le 11 décembre. 

La loi fiscale 
La discussion est ouverte par un exposé de M. 

le conseiller d'Etat Gard. Notre représentant au 
Gouvernement rappelle tout d'abord que la loi 
est inscrite au programme du parti depuis longv 
temps, et qu'en la mettant sur pieds il a réalisé 
un postulat radical. La législation fiscale actuel
le est un fouillis de textes disparates auquel il 
convenait de mettre bon ordre. D'autre part, les 
décrets provisoires ne sont pas légaux. Il incom
be au parti radical de veiller à ce que les lois 
et la Constitution soient respectées. 

Si une- réorganisation de l'administration ap
paraît urgente, la nécessité d'une loi fiscale l'est 
tout autant. 

Mais il s'agit de deux choses différentes. On 
n'a.pas le droit de s'opposer à un progrès dans 
un domaine sous prétexte qu'il n'a pas été ac
compli dans* d'autres. 

La loi tient compte que le plafond fiscal est 
actuellement atteint en Valais. Le produit de 
l'impôt demeurera celui d'aujourd'hui, avec di
minution des charges .pour les personnes et aug
mentation de celles des S. A. L'article 3 pré
voyant une augmentation possible du 3 0 % est 
très combattu. M. Gard fait observer qu'il existe 
dans toutes les. législations actuelles. 

L'augmentation des taxes cadastrales entraîne
rait, en appliquant les taux de 1921, une sensi
ble augmentation de l'impôt. La loi prévoit des 
taux moins élevés, ce qui évitera une situation 
intenable pour les propriétaires. 

Ayant ainsi répondu aux principales objections 
contre la loi, M. Gard termine en déclarant qu'il 
croit avoir rempli son devoir en réalisant un pos
tulat du parti et qu'il appartient maintenant aux 
citoyens de prendre leurs responsabilités. 
. . . . . . . . ** * 

"M. "Enest Voutaz, président du groupe radical, 
prend ensuite la parole. Il affirme d'emblée qu'il 
n'a pas voté la loi.au Grand. Conseil et qu'iLJw 
lâ;,#oterâ. pas' le--.4' décembre parce qu'il estimé 
qu'avant d'accorder à l'Etat de nouveaux moyens 
financiers, celui-ci doit d'abord prouver qu'il est 
capable d'administrer sainement le pays. Or, c'est 
la preuve contraire qui a été faite ! Il suffit de 
savoir que malgré les circonstances économiques 
très favorables, le Valais supporte aujourd'hui 
une dette de' 70 millions pour ne plus pouvoir 
accorder aucune confiance à nos autorités can
tonales. 

Il suffit de constater cette anomalie frappante 
que le produit total dés impôts atteint 11 mil
lions, 870.000 francs et que les frais administra-* 
tifs s'élèvent à 10 millions 500.000 francs, soit 
70 francs par tête de population ! M. Voutaz cite 
quelques exemples typiques de la prodigalité 
excessive de l'Etat à l'appui de sa démonstration. 
Il s'attache ensuite à prouver que l'on cherche à 
tromper le contribuable par les exemples de la 
brochure annexée au texte de loi. Il a constaté, 
entre autres inexactitudes, que les exemples basés 
sur l'ancienne loi comportent tous l'augmentation 
de 25 % tandis que ceux établis sur la nouvelle 
ne tiennent pas compte d'une augmentation pos
sible ;— et certaine à brève échéance — de 30 %>. 
Le petit pavsan paiera plus avec la nouvelle loi 
et celle-ci, d'autre part, menace gravement l'au
tonomie des communes. M. Voutaz ne peut donc 
se .charger de la responsabilité de recommander 
cette loi et conclut en demandant son rejet. 

* - • ' - ' • . - " . * * * 

M. Aloys Morand, député de Monthey, est 
d'avis contraire. Il estime que la loi met fin au 
désordre actuel des textes fiscaux et rétablit l'éga
lité entre les contribuables. Tôt ou tard, une loi 
fiscale devra être votée par le peuple, car l'Etat 
doit pouvoir disposer de moyens pour accomplir 
ses tâches. Or, la loi présentée est juste et bonne 
et il n'existe aucun argument sérieux contre elle. 
Concernant l'augmentation de 30 %>, M. Morand 
fait confiance au Grand Conseil qui ne la déci
dera qu'en cas 'd'urgente nécessité. Il appartien
dra au groupe radical de veiller qu'aucun abus 
ne soit commis. Sa conclusion est que le citoven 
raisonnable, conscient de ses responsabilités, doit 
voter-oui le 4 décembre. 

* * * 

M: le conseiller national Francis Germanier ad
met bien volontiers qu'un gouvernement doit dis
poser de moyens financiers pour accomplir ses 
tâches. Mais le gouvernement actuel du Valais 
a largement prouvé son incapacité, sa désinvoltu
re dans l'utilisation des deniers publics, son man : 

que total de prévoyance et de ligne de conduite. 
Le peuple n'a plus confiance en lui et c'est avec 
raison qu'il se refusera à -consentir un nouveau 
sacrifice tant que la politique financière gouver
nementale n'aura pas été entièrement changée. 

L'examen de la loi révèle de nombreux points 
inacceptables. Ainsi l'article 27, qui vous fera 

payer l'impôt sur un signe extérieur de richesse, 
et l'article 3 qui permet l'augmentation de 30 % 
des taux d'impôts. D'autre part, aucun règlement 
d'exécution de la loi n'est présenté et l'on sait 
que celui-ci réserve ordinairement des surprises 
désagréables. On l'a vu avec la loi scolaire, qui 
a permis de sanctionner une nouvelle dépense de 
1 million et demi pour le personnel enseignant, 
alors qu'il n'en était pas question lors de la pré
sentation de la loi. Pour toutes ces raisons, M. 
Germanier est convaincu que la nouvelle loi n'est 
pas favorable au peuple valaisan et il conclut 
en recommandant à tous de repousser énergique-
ment le projet le 4 décembre. 

M. le conseiller national Crittin aurait voulu 
faire part à l'assemblée du résultat de son étude 
de la loi en dehors de toute considération de par
ti. Mais le temps ne lui en laisse pas la possi
bilité. 

Il tient néanmoins à dire brièvement que la 
loi est bonne dans sa structure générale mais 
qu'elle offre aussi des points très critiquables. 
Celui par exemple qui a trait au fameux article 
3 de la loi qui demande au peuple de se dépouil

l e r d'une partie de sa souveraineté fiscale au pro
fit du Grand Conseil, dans des circonstances ex
ceptionnelles. 

En admettant que la nouvelle loi procure 12 ou 
13 millions d'impôts, le Grand Conseil pourrait 
augmenter ceux-ci à concurrence de 4 millions 
environ. Cela est trop, beaucoup trop quand on 
sait avec quelle facilité les députés, représentants 
d'intérêts régionaux, proposent et votent les dé
penses. 

L'orateur a une raison majeure de s'élever 
contre cette disposition parce qu'il a le souve
nir de cette autre facilité avec laquelle le Grand 
Conseil en a fait usage à propos du décret provi
soire de 1921 qui prévoyait une augmentation 
de 2 5 % . 

En conclusion il se refusera à signer un chè
que en blanc au Grand Conseil et au Conseil 
d'Etat. M. Crittin signale en outre que contrai
rement à ce qu'ont déclaré deux orateurs précé
dents, la loi fiscale et les deux projets de sim
plification administrative et de réforme de la 
structure de l'Etat, promis et attendus depuis si 
longtemps par le peuple, sont étroitement dé
pendants les uns des autres. En effet, ces deux 
derniers,'qui ont pour but de réduire considéra
blement les dépenses, ont une incidence directe 
sur l'élaboration de la loi fiscale. 

Ainsi donc, pour l'orateur, le Conseil d'Etat 
aurait dû, s'il voulait faciliter l'adoption de la 
loi fiscale, proposer en même temps au Grand 
Conseil d'abord et au peuple ensuite une loi por
tant réforme de l'administration et réforme de 
structure. 

M. Crittin en vient maintenant à l'objet prin
cipal de son intervention, qui est de proposer à 
l'Assemblée la position que le P.R.D.V. doit 
prendre. 

Il montre en se rapportant à la discussion qui 
vient d'avoir lieu, que soit l'Assemblée soit le 
parti en général comptent des partisans et des 
adversaires de la loi également sincères et con
vaincus. Est-il dès lors raisonnable de les oppo
ser ouvertement et directement par une résolu
tion de caractère affirmatif ou négatif ? Non. Il 
v a d'abord une question de convenance, soit à 
l'égard de l'auteur principal de la loi. M. le con
seiller d'Etat Gard qui, on ne le dira jamais 
assez, s'est acquis la reconnaissance du, pavs par 
le travail, l'énergie et le courage indomptable 
au'il a témoigné dans l'accomolissement de sa 
tâche. Convenance également à l'égard des mem
bres du narti dont l'opinion et le nombre sont 
resDectables. 

Mais le motif dominant qui doit déterminer 
l'attitude du parti c'est que. ne s'agissant ni de 

i doctrine ni de principes Dolitiques imnliquant la 
'. discipline, la discussion de la loi ne doit pas se 

dérouler sous l'égide des nartis politiaues. mais 
nortée sur le seul terrain de la responsabilité in
dividuelle. 

M. Crittin estime dès lors que seule une dé
cision de l'Assemblée, laissant aux citoyens radi
caux la liberté de vote réalise les postulats ci-
dessus. 

Il en fait la proposition. 

Résolution 
Mise aux voix, cette proposition de liberté de 

vote fut adoptée à l'unanimité des 300 délégués 
présents. 

L'ordre du jour étant ainsi épuisé, M. Lui-
| sier, qui présida avec sa compétence coutumière 
! ces longues délibérations, remercie les délégués 

de leur assiduité et leur souhaite un bon retour 
chez eux. 

Et ce fut la fin d'une belle Assemblée, digne et 
démocratique, dont la forte participation témoi-

' gne une fois de plus de la vitalité du parti ra
dical-démocratique valaisan. 

g. r. 

NOUVELLES DU VALAIS 

S t - M a u r i c e . — f Mme Vve Edmond Ri-
bordy. — Nous apprenons la triste nouvelle de 
la mort de Mme Vve Edmond Ribordy, mère 
de M. Antoine Ribordy, géomètre et sœur de 
MM. Adrien et Jules Bertrand. Nous éprouvons 
une grande peine à cette nouvelle, car la défunte 
était une fidèle abonnée au « Confédéré ». 

Femme de cœur, unanimement respectée, la 
défunte laissera le plus pur souvenir à tous ceux 
qui l'ont connue. Elle s'en va au bel âge de 70 
ans, après toute une vie consacrée au travail et 
à l'affection des siens. 

Nous exprimons à la famille en deuil nos sen
timents de vive sympathie. 

V e x . — Incendie. — Le feu a éclaté cette 
nuit dans un raccard du « quartier du torrent », 
près de la place du village. L'incendie menaçait 
de s'étendre à tout un pâté de maisons mais les 
pompiers, alertés par un habitant du quartier, 
parvinrent heureusement à circonscrire le sinis
tre. On ignore les causes de celui-ci, le raccard 
incendié n'ayant pas d'installations électriques et 
le feu ayant éclaté au milieu de la nuit. On croit 
à un geste criminel. 

Les dégâts sont considérables. Le raccard, con
tenant du foin et de la paille, est entièrement 
détruit. Il appartient à M. Marcel Favre, cafe
tier. Une maison d'habitation voisine occupée 
par la famille de M. Firmin Rudaz, a été atteinte 
par les flammes. La partie supérieure de celle-ci 
est anéantie et les dégâts d'eau sont importants. 

La police enquête pour découvrir les causes de 
ce mystérieux sinistre. 

Sacra. — Suivez l'Guide. — « Les Compa
gnons des Arts » interpréteront à Sion les 1er, 2, 
3 et 4 décembre la revue d'André Marcel et Al
bert Verly qui s'est jouée à guichets fermés à 
Sierre. C'est une aubaine pour les Sédunois et 
les gens des vallées du Centre de pouvoir assis
ter à ce spectacle haut en couleurs et en mou
vement qu'est la traditionnelle revue valaisanne 
écrite par deux de nos meilleurs auteurs romands. 

C o l l o n g e s . — Conférence sur la loi fiscale. 
— Une conférence sur la loi fiscale sera donnée 
mercredi 30 novembre, à 20 h. précises, dans la 
grande salle communale. Un conférencier qualifié 
exposera dans ses détails les principales dispo
sitions de la nouvelle loi et répondra aux objec
tions qui lui seront présentées. 

Une loi fiscale n'est pas une loi politique ou 
électorale ; elle intéresse tous les citoyens con
tribuables. Que pas un donc ne manque cette oc
casion de se faire une opinion objective sur une 
loi moderne bien étudiée, mais fort combattue, 
soit par parti pris, soit parce que pas assez con
nue. L. R. 

S a x o n . — Jeudi soir, au Café des Vergers, 
une nouvelle société est née sous le nom de « Club 
des Patineurs ». L'assemblée fort bien fréquentée 
par une vaillante cohorte de jeunes a écouté avec 
attention les paroles d'encouragement de M. Léon 
Gay, président du Club de Charrat. Puis, M. 
Fontaine, de Charrat, qui fonctionne comme ar
bitre, a bien voulu nous donner quelques expli
cations sur les nouvelles règles de jeu. Il était 
vraiment fort intéressant d'écouter ce vieux 
lutteur sur tout ce qui a trait au sport sur glace. 
Il a terminé son exposé en nous rappelant qu'il 
existe dans les clubs de hockev un esprit sportif, 
une camaraderie très marquée. Poursuivant son 
ordre du jour, le Comité provisoire exposa les 
buts et les raisons de fonder une nouvelle société. 
Puis l'on passa à l'élection du Comité formé 
comme suit : 

François Neurv, Président ; Marco Felley, se
crétaire : Charly Fama fils, caissier ; Charly Veu-
they, chef technique : Georges Thomas, membre. 

Le nouveau comité se trouve devant une tâche 
énorme, il promet de mener à bien le bon com
bat pour la bonne cause. Il remercie M. Gilbert 
Gaillard, concessionnaire de la Patinoire de Sa
xon, pour tout l'appui qu'il veut bien apporter à 
la nouvelle société. Le « Club des Patineurs » 
décide d'accepter jusqu'au 15 décembre de nou
veaux membres en tant que membres-fondateurs. 
M. Charlv Veuthey recevra avec son sourire cou-
tumier l'inscription de tous nouveaux membres 
et donnera toutes les indications sur les avanta
ges se rattachant à la qualité de membre actif. 

L'heure s'avançant, le Président remercie l'as
semblée pour la discipline et la camaraderie qui 
régna durant toute la réunion. Il constate que la 
nouvelle société a le vent en poupe et croit fer
mement que le navire portant le pavillon du Club 
des Patineurs voguera vers des rivages p'romet-
teurs. : . ' 

Le Comité. 

Une commission fédérale en Valais 
La commission des monuments historiques du 

Conseil national a siégé en Valais à la fin de la 
semaine dernière. A Sion, elle est descendue à 
l'Hôtel de la Paix. M. le conseiller fédéral Etter 
assistait aux séances. Les commissaires ont visi
té nos principaux monuments historiques ainsi 
que certaines exploitations agricoles modèles. 

REVAZ, tabacs, Sion 
livre rapidement. Envoi franco contre remboursement 
à partir de Fr. 50.— aux prix de gros. 
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L E C O J N F É D B B Ë 

Pourquoi le Cartel Syndical a-t-il pris 
position contre la nouvelle loi fiscale ? 

La résolut ion du Car te l Syndical va la isan se 
prononçant contre la nouvelle loi fiscale a pa ru 
dans la presse. Elle est net te , mais comme toute 
résolution, elle n ' en t re pas dans les détails . El le 
dit s implement que le Car te l p rend position con
tre la loi fiscale, à cause de son carac tère a n 
tisocial. 

U n e aff i rmation de ce £epre ne vaut que pour 
autant qu 'on la prouve, et les preuves doivent 
être d ' au tan t plus fortes que les conséquences de 
l 'affirmation revêtent plus de portée. 

Personne ne nie dans le canton la nécessité 
de la créat ion d 'un nouveau rég ime des impôts. 
La législation en v igueur date de 1921 avec quel
ques rep lâ t rages ul tér ieurs . Elle ne répond plus 
aux conditions actuelles. Il faut donc reconnaî
tre le bien fondé d e l ' ini t iat ive prise pour asseoir 
nos finances cantonales sur des bases plus saines. 
Malheureusement le coup d'essai ne constitue pas 
un coup de maî t re . 

L a nouvelle loi se présente dans un ensemble 
at t rayant et propre . Mais ce n'est que façade. 
Pour au tan t que l 'on possède un sens légèrement 
développé de la justice sociale et de ce qu 'el le 
implique, on se rend vite compte que les nou
velles dispositions n 'en font pas g r a n d cas. 

U n impôt pour être équitable doit p rendre en 
considération toutes les charges des individus et 
tous les avantages que la gestion totale de l 'Eta t 
apporte à chacun d 'eux. Il faut aussi pa r t i r du 
principe que la popula t ion touchée forme un en
semble solidaire. L a vie économique appor te jour
nellement la p reuve de cette constatation. Si le 
commerce extér ieur d 'une nat ion périclite, toute 
la nat ion en subit le contre-coup. L a mévente des 
vins a provoqué en Valais , l ' a r rê t des construc
tions dans les régions viticoles. Les exemples foi
sonnent. 

U n secteur économique a ses répercussions sur 
le secteur voisin. L ' E t a t se voit souvent appelé 
à p rendre des mesures pour a t ténuer certaines 
conséquences par t rop désastreuses pour l 'une ou 
l'autre couche de la populat ion. Les intérêts sont 
si enchevêtrés et si complémentai res que l ' indi
vidualisme intégral a disparu. L a solidari té de
vient une nécessité, car elle seule peut créer cette 
justice qui laisse à chacun selon son dû sans br i 
ser l 'ensemble. Et l ' impôt forme le lien de cette 
solidarité. Il sert de régula teur et tend pa r ses 
encaissements et ses versements à créer le bien-
être général . 

Qu 'on le veui l le ou non le monde actuel suit 
cette voie. C'est la voie du progrès de tous con
tre l 'égoïsme. Qui aura i t le courage de nier que 
c'est la bonne voie ? Or, la loi fiscale va la i sanne 
prend exactement la direction contraire . Sur le 
chemin de la justice sociale et de la solidari té, 
elle se t rouve au km. 0. Chacun s'est débat tu pour 
mettre la charge sur les épaules du voisin et celui 
qui possède les moyens de défense les plus puis
sants a vaincu. Les paysans, les salariés, et même 
les petits commerçants font les frais de l 'opéra
tion. L a nouvel le loi exonère les économiquement 
forts pour charger les économiquement faibles. 
Seuls sont privilégiés, les privilégiés. 

De cette solidari té à rebours nous ne voulons 
pas, et nous voterons non le 4 décembre. 

Cartel Syndical valaisan. 

f 
Madame et Monsieur Maurice WUILLOUD-RIBOR-

DY et leurs enfants Edmée, Stanislas, Nicole et 
Françoise, à Sion ; 

Monsieur et Madame Antoine RIBORDY-ABBET et 
leurs enfants Léonard, François-Xavier et Marie-
Antoinette, à St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Georges RIBORDY-STEIN-
MANN et leur fille Marie-Louise, à Ardon ; 

Monsieur Max RIBORDY, à Lausanne ; 
Madame Jules BERTRAND et famille, à St-Maurice ; 
Madame Adrien BERTRAND et famille, à St-Mau

rice ; 
Monsieur et Ma*dame Jacques SCHMITZ, à Lau

sanne ; 
Madame et Monsieur CARRARD-SCHMITZ, à Fri-

bourg ; 
Famille Joseph DEFAYES-RIBORDY, à Riddes ; 
Madame Charles RIBORDY-ABBET et famille, à 

Montana ; 
Famille Léonce RIBORDY, à Riddes et Genève ; 
Mademoiselle Rosalie RIBORDY, à Riddes ; 
Famille Jules REZERT-RIBORDY, à Riddes, Mon-

they et Sion ; 
Madame Louiselle DELALOYE-RIBORDY et fa

mille, à Riddes, Martigny et Sion : 
Monsieur Hermann RIBORDY et famille, à Riddes ; 
Madame Jules JAQUENOUD-RIBORDY et famille, 
à Monthey, Berne et Sion ; 
Monsieur et Madame Ernest BALMER et famille, à 

Zurich, Martigny et Riddes ; 
Familles de Maurice RIBORDY ; 
Mademoiselle Jeanne de COCATRIX, à St-Mau

rice ; 
Les familles alliées DE COCATRIX, SOLIOZ, CON

TAT, BONVIN-DE TORRENTE. RIBORDY-DE 
TORRENTE, DARBELLAY et BRUN, 
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent 

d'éprouver en la personne de 

Madame 

Marie-Louise RIBORDY 
née BERTRAND 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, 
tante et cousine, décédée pieusement le 27 novembre 
1949, dans sa 70e année, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le mer
credi 30 novembre 1949, à 10 heures. 

P. P. E. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Q u a r a n t e a n s à l ' H a r m o n i e . M u n i c i p a l e . 

A l'issue de la répétition de l'Harmonie, vendredi, 
M. Jules Damay, chef incontesté du registre des cla
rinettes, réservait une très agréable surprise à ses ca
marades musiciens. 

Comme il fêtait, jour pour jour, le quarantième an
niversaire de son entrée à l'Harmonie, il avait tenu 
à marquer cet événement en offrant une bonne « trin-
quée » de l'excellent blanc de ses vignes qui fut très 
apprécié par les fins palais qui ne manquent pas dans 
notre corps de musique. 

M. Damay entrait à l'âge de 12 ans dans l'Harmonie, 
dont il demeura le membre fidèle, occupant diverses 
charges à la tête de la Société. Actuellement, il est 
président de la commission musicale. 

Nous souhaitons que le bel exemple de M. Damay 
soit suivi par tous les jeunes et nous adressons à cet 
excellent musicien nos meilleurs vœux et nos vives féli
citations pour sa belle carrière que nous espérons lon
gue encore. 

Le Comité de l'Harmonie s'est d'ailleurs réservé de 
fêter à son tour, comme il convient, les quarante ans 
d'activité de M. Damay. 

Au Ski-CIuh. 
L'assemblée d'automne aura lieu ce soir, à 20 h., 

à l'Hôtel Kluser. Vu l'importance de l'ordre du jour, 
nous comptons sur la présence de tous les membres. 
A l'issue de l'assemblée M. Rodolphe Tissières pré
sentera un film. 

Afin de donner aux jeunes la possibilité (avec un 
minimum de frais) d'apprendre à skier et de leur 
faire découvrir et apprécier les beautés de nos sites 
durant l'hiver, le S.CM. a créé au sein de sa société 
le « Groupe des jeunes skieurs ». Tous les enfants nés 
en 1932-33-34-35-36 peuvent en faire partie. Des ren
seignements complémentaires seront donnés prochai
nement. 

Le Comité. 

~L,e J o h a n n S t r a u s s O r c h e s t r e d e V i e n n e . 
à M a r t i g n y . 

On dit avec raison que le Valaisan aime la mu
sique. Le développement de nos sociétés musicales le 
prouve du reste. Aussi ne faut-il pas s'étonner si le 
passage à Martigny du Johann Strauss Orchestre de 
Vienne suscite dans tous les milieux de la popula
tion valaisanne un vif intérêt. 

Le passage de l'Orchestre de Vienne sera donc non 
seulement un régal pour les amis de la musique vien
noise, mais une démonstration artistique de premier 
ordre qui fera date dans les annales de la musique 
en Valais. 

Quatre solistes de l'Opéra de Vienne chanteront les 
belles mélodies de Johann Strauss, père et fils. 

Les dernières places sont en vente au bureau de 
location Librairie Gaillard. 

Etant donné les nombreuses demandes parvenues 
des villages environnants, les C.F.F. arrêteront le 
train dans les villages, entre Martigny et Sion. Il 
suffira de s'inscrire à la gare de Martigny, au dé
part. 

U n s p e c t a c l e q u i s o r t d e l ' o r d i n a i r e 
Pour satisfaire tous ceux qui aiment les films de 

jungle, le Casino-Eltoile présentera, cette semaine, 
mercredi et jeudi « Urubu », le meilleur film du genre, 
depuis le fameux « Trader Horn », tourné au mé
pris des pires dangers et parmi les bêtes féroces dans 
la jungle du Matto-Grosso, région inexplorée de 
l'Amazone. 

Attention : Deux séances spéciales mercredi et jeu
di. 

C o n f é r e n c e p u b l i q u e à l ' H ô t e l d e V i l l e . 
Sous les auspices de la Société des Arts et Métiers 

et Commerçants de Martigny, M. Edouard Morand 
fera une conférence, mercredi soir, à 20 h. 30, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville, sur la nouvelle loi 
fiscale. Cette conférence sera suivie d'une discussion. 
Entrée libre. 

Le Comité des Arts et Métiers et Commerçants. 

f 
Madame Antoinette WOEFFRAY-RIBORDY, à Mar-

tigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Marcel WOEFFRAY-LACCO-

MOFF, à Charra t ; 
Madame et Monsieur Gaston BAUDAT-WOEFFRAY 

et leurs enfants, à Martigny-Bourg ; 
Mademoiselle Georgette WOEFFRAY, à Martigny-

Bourg ; 
Mademoiselle Louise WOEFFRAY, à Evionnaz ; 
Monsieur Ernest JORDAN-WOEFFRAY et famille, 

à Evionnaz ; 
Monsieur et Madame GACKMAN et leur fille Pau-

lette, à Martigny-Bourg ; 
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 

Monsieur Jean WOEFFRAY 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et cousin décédé subitement à l'âge 
de 69 ans, le samedi 26 novembre, muni des secours 
de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mardi 
29 novembre, à 10 heures. Départ de Martigny-
Bourg. à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

COLORÉ de JUILLET 
1 an, 500 à vendre. Prix 
Fr. 1.20 pièce. Offres sous 
chiffre P 13532 S, Publici-
tas, Sion. 

A VENDRE 

Nichée 
de porcelets 

et une toise et demi de fu
mier. S'adresser à Antoine 
Giroud, Martigny-Bourg. 

S a v e z - v o u s . . . 

...Qu'il y avait, avant la guerre, une bicyclette 

pour 3,5 personnes, et qu'il y en a maintenant une 

pour 2,7 personnes ? 

LES SPORTS 
en quelques lignes 

F o o t b a l l . — Surprises en Coupe Suisse ! Fri-
bourg bat Chaux-de-Fonds 3-1 ; Malley bat Mou-
tier 4-0 ; Wil bat Nordstern 1-0 ; Baden bat Aarau 
2-1, alors que Servette devait jouer les prolongations 
pour battre Urania. 

D e u x i è m e l i g u e . _ Martigny-Chalais 6-2. 
Malgré sa nette victoire, le onze martignerain n'a pas 
joué comme d'habitude et le match manqua d'intérêt. 
Chalais est une équipe tenace qui joue avec cœur. 

•Grône-Aigle 4-1 ; Chippis-St-Maurice 1-2 ; Sierre 
ll-St-Léonard 0-0 ; Monthey-Villeneuve 5-2. 

E s c r i m e . — Samedi, la Société d'escrime de Sion 
organisait un gala dans les salons de l'Hôtel de la 
Paix sous forme de tournoi triangulaire à l'épée et au 
fleuret entre Turin, Lausanne et Sion. Celui-ci rem
porta un beau succès d'affluence. On remarqua spé
cialement le jeu ocmplet de Zappelli, médaille d'ar
gent aux Jeux Olympiques et des jeunes équipiers 
italiens de Turin. Le résultat final est le suivant : 
1. Turin, 11 victoires; 2. Lausanne, 10 victoires; 3. 
Sion, 3 victoires, toutes obtenues par le talentueux 
Mchel Evêquoz, un tireur d'avenir qui a réalisé l'ex
ploit de battre Anglesio, champion du monde uni
versitaire. Des démonstrations au sabre et au fleu
ret dames corsaient le programme. 

Association valaisanne 
des nationaux 

L'Associat ion va la isanne des na t ionaux, asso
ciation affiliée à la Société fédérale de gymnas 
tique, t i endra son assemblée annuel le le d iman
che 11 décembre, à Riddes dès 14 h., au Café 
Centra l . Le mat in au ra lieu à la salle de gymnas 
tique un cours de lut te l ibre et suisse. 

P o u r bien te rminer l 'année il a été prévu une 
rencontre de lut te l ibre sur tapis ent re le H a u t 
et le Bas-Vala is le 11 décembre également , mais 
dans une localité ne possédant pas de société de 
gymnast ique. C'est Ley t ron qui au ra l 'honneur 
de recevoir les lut teurs en lut te l ibre et ceci dès 
20 heures, à la Salle Coopérat ive . Nous at t i rons 
l 'a t tent ion des fervents de ce sport que la d i te 
manifestat ion n'est pas organisée par un groupe 
de lutteurs ou une fédérat ion quelconque mais 
par l 'association des na t ionaux du Vala is , asso
ciation reconnue par l ' A N E P . D a n s un prochain 
communiqué nous t iendrons nos lecteurs au cou
ran t sur la composition des équipes. 

eldé. 

L'assortiment de biscuits au beurre que vous offre 
T A I D D A T LE PÂTISSIER 
I A I K K A i DE LA RUE DU COLLÈGE 

est merveilleux ! 

© Chamoson 
Grande Salle de la Coopérative 
Dimanche 27 et Mercredi 30 novembre 

A U C A S I N O 
Mercredi et jeudi : 2 séances spéciales 

U R U B U 

n.n iri^a >fc Demain soir mardi 

le train de nuit My-Sion 

s'arrêtera dans les gares intermédiaires Charrat, 
Saxon, etc. (s'inscrire au départ) à l'occasion 
du concert à Martigny du « Johann Strauss 
Orchestre de Vienne ». 

Nouvel arrivage : 
Draps de lit de molleton, écru, solide et toute pre

mière qualité, 170/240 seulement F r . 13 .00 . 
La même qualité avec rayures de couleurs, 170/240, 

seulement F r . 13 .50 . 
Draps de lit écru, double chaîne, solide, 160/240, 

seulement Fr . 7 .00. 
Draps de lit blanc, double chaîne, solide, 165/240, 

seulement F r . 10 .50 . 
Draps de lit de dessus, vous trouverez chez nous un, 
très beau choix molletonné, Jacquard, ou coton ri
chement brodés. 
Mi-fil. Draps de dessus et dessous en div. qualités éga

lement en stock. Envois rapides et contre rembour
sement. Ischa compris dans le prix. 

MAGASIN DE LA PLACE 
MARTIGNY-BOURG 

Demandez à votre fournisseur 

les produits du pays 
SALAMIS - SALAMETTIS - MORTADELLE 

Spécialité : FROMAGE « DOULCE GRUYÈRE » 

Exigez les 
produits du pays 

PRODUITS D'EPAGNY, GRUYERE, Tél. (029) 3 45 91 

Représentant général ; 

AUGUSTE LUGON - EVIONNAZ 
Téléphone 6 46 35 

Bal de la St-André 
organisé par la Jeunesse radicale 

Excellent orchestre — Distractions diverses 

8000 m. de terrain 
seraient loués pour la culture, région plaine de 
Riddes-Saillon. 

Faire offres sous chiffre P 13534 S, Publicitas, Sion. 

A LOVER 
à Saxon 

Appartement 
neuf, 3 pièces, cuisine, 
salle de bain avec jardin. 
S'ailrerthtr au bureau 'lu journal 

On prendrait encore en hi
vernage un certain nombre 
de têtes de 

jeune bétail 
Prix intéressant. Affoura
gement à base d'ensilage. 

S'adresser aux Pépiniè
res Constantin, Sion. 

TOUS LES MERCREDIS 

BOUDINS 
À LA CRÈME 

Saucisses aux choux 
à la mode paysanne 

BOUCHERIE CLAIVAZ 
M A R T I G N Y Tél. 6 14 37 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Boucherie Chevaline, Sion 
Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.40-2.80, désossée pr. 
saucisses Fr. 3.50, 3.80, 
4.— ; morceaux choisis pr. 
salaisons Fr. 3.80, 4.—, 4.20, 
4.40 ; viande hachée Fr. 
3.20 ; graisse Fr. 2.50 le 
kg. Salamettis et Bologne 
secs par kg. Fr. 6.80. Sau
cisses à cuire extra Fr. 
4.—. Tél. 216 09. Appart. 
2 23 61. 

J'achète toute quantité de 

Betteraves 
prises sur placer par ca
mion. Henri Reymond, Ve-
vey. Tél. 5 30 24. 

Calorifères 
et tuyaux 

Occasion ; de toutes dimen
sions à prix de liquidation. 

A. Chabbey, Charrat. Tél. 
6 30 02. 

A vendre 

1 camion 
Saurer 
3 B. O. D. 

basculant Wirz des 3 cô
tés. Véhicule avec direc
tion convenant spéciale
ment pour les routes de 
montagne. Prix avanta
geux. 

Adresser offres sous 
chiffre P E 81016 L, à Pu
blicitas, Lausanne. 

PAYSANS ! SALARIÉS ! 
La nouvelle loi fiscale libère les forts et 

charge les faibles 

Le 4 décembre 

V O T E Z 

r 

JEUNE FILLE 
est demandée pour aider 
aux travaux de ménage. 
Bon salaire. 

Au Mérinos, Malley-
Lausanne. Tél. 4 82 93. 

1 
9 
5 
© 

LES NOUVEAUX ABONNES 1950 

reçoivent G R A T U I T E M E N T 

LE C O N F É D É R É 
dès ce jour au 31 décembre 

en payant tout de suite leur abonnement pour 1950 
(Prix Fr. 12.-) 

' ^ 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

Veuillez m'abonner au «CONFEDERE» pour 1950 
et m'adresser gratuitement votre journal dès ce jour 

à la fin de l'année 

Signature : 

Adresse : _ 

1 
9 
5 

V. 

P. S. - Conformément aux conditions, je vous adresse par chèque 

postal I le 38 le montant de Fr. 12 .— pour l'abonnement 1950. 

(Avec le Bulletin officiel Fr. 18.50) 

J 
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i s CONFEDERE 

En 1948, il s'est produit 1147 décès de personnes dont l'assurance sur la vie avait moins 
de 3 ans. Les compagnies ont payé à leurs familles 4 millions de francs, alors qu'elles 
avaient encaissé fr.610000.— de primes. 
Nul ne souhaite que son assurance soit payable si tôt. Mais si votre famille, brusquement 
privée de son soutien et faute d'une prévoyance suffisante, devait lutter seule pour vivre, 
ne serait-ce pas un grand malheur? Conclure une assurance sur la vie augmente aussi 
Votre S é c u r i t é e t VOtre Crédit. Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie. 

LES CÉLÈBRES MODÈLES 1100 ET 1500, DÉJÀ 

A L'AVANT-GARDE DU PROGRÈS TECHNIQUE 

A U T O M O B I L E , SONT PRÉSENTÉS AVEC DE 

NOUVEAUX PERFECTIONNEMENTS 

MOD. 1500 E 6 cyl. 8 cv. Fr. 10,400.- ichc 

* 

C H A N G E M E N T DE V I T E S S E A U V O L A N T 

NOUVELLE BOÎTE A VITESSE AVEC 2me, 3me ET 

4m* S Y N C H R O N I S É E S ET S I L E N C I E U S E S 

MOD. 1100 E 4 cyl 6 cv. Fr. 7 2 0 0 . - + icha 
^ COFFRE A BAGAGES ACCESSIBLE DE L'EXTÉRIEUR 

AINSI QUE D'AUTRES AMÉLIORATIONS MÉCANIQUES ET DE CARROSSERIE 

VOYEZ-LES ET SURTOUT 
ESSAYEZ-LES 

C A R C ' E S T S U R L A R O U T E Q U E V O U S P O U R R E Z V O U S R E N D R E C O M P T E D E S 

Q U A L I T É S Q U I O N T V A L U A C E S D E U X M O D È L E S L E U R R E N O M M É E U N I V E R S E L L E I 

Agence officielle: COUTURIER S . A . , SION Tél. 2 2 0 7 7 

Vente et service : 
BRIGUE-NATERS: Garage du Simplon, BlatterAlb. MONTHEY : Garage Armand Galla. 
SIERRE • Garage International, Fam. Pierre Trivério CHARRAT : Garage Georgis Gay. 
CRANS-MONTANA : Grand Garage de Crans. VIONNAZ : Garage Richoz Georges 
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. 

FIRT... progrès constant 

i 

Mouton doré Panonia 
5 7 5 -

Whitecoat 
8 7 5 -

Pattes Astrakan 
7 5 0 -
Skunks 

1 2 0 0 -
Pattes Renard Argenté 

8 7 5 -
Agneau des Indes 

1 4 5 0 -
Rats musqués 

lustré Vison 

2000-
Queues Vison 

belle qualité 

2000.-

QUALITÉ 

DE CONFIANCE 

ICHA COMPRIS 

Au Renard Argenté 
GENÈVE Fourrures LUCERNE 

LAUSANNE, 6, rue de Bourg 
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- T-rhnmv tout aliment 

MOUTARDE ffaft»? 
RUF 
0RBANI8AT10I^ 

appointements 
et salaires 

|« d*comp»« P*»"y_w 

U |ourn.l o - «Wr*»-
„i-« son» « M * * 

M X exigences * r * V , j . riwUH-
ocganlsa^r» - * " ^ ° y . projeta» 

Convoque* Ru» <** w " 
. j vous coi»»»"»'»- _ | | C 

,5 Ru. Cn l r . » * Té». 2 7 0 " 
Leusanne. 15. * « • « ^ 35 76 80 
Zurich, I f t w w * - 1 9 ' 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

On revient 
toujours 
à la 

parisienne! 

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes V 




