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LETTRE DE RIBOURG 

LE SUCCÈS 
D'UNE MOTION RADICALE 

Les irréductibles 

(Correspondance particulière) 

En mettant les bouchées doubles, le Grand 
Conseil fribourgeois est parvenu à clore beaucoup 
plus rapidement qu'il n'était prévu sa session 
extraordinaire consacrée aux premiers débats du 
projet de loi fiscale cantonale. Le Directeur de 
la Justice a dû se défendre avec énergie contre 
une série de suggestions qui, sous prétexte d'une 
répartition plus équitable des charges fiscales, 
auraient réduit dans une mesure « catastrophi
que » le rendement global de la fiscalité canto
nale. Ces propositions tendaient à une réduction 
sensible des taux d'impôts sur les revenus infé
rieurs à 10.000 francs et à une accentuation de 
la progression pour les revenus supérieurs à 
36.000 francs. On a souligné, du côté du Gou
vernement, qu'à vouloir frapper d'une manière 
excessive les gros revenus, on en arriverait fata
lement à tuer dans l'œuf la poule aux œufs d'or 
et à exiger, par voie de conséquence, des char
ges beaucoup plus élevées de la part des contri
buables à revenus modestes. Toutes ces questions 
ont été ajournées aux seconds débats, qui au
ront lieu au cours de la session de mai. 

Le dépôt d'une motion radicale a produit quel
que sensation dans la salle. Appuyée par les au
tres groupes minoritaires, elle vise à une revision 
constitutionnelle en vue d'accorder dorénavant au 
corps# électoral et non plus au Grand Conseil la 
compétence d'élire les représentants du canton 
au sein du Conseil des Etats. Cette motion peut 
être considérée comme l'expression du profond 
mécontentement qui s'est manifesté dans l'opi
nion publique fribourgeoise, à la suite de la 
réélection qui s'est manifestée dans l'opinion pu
blique fribourgeoise, à la suite de la réélection 
de M. le Dr Joseph Piller à la « Chambre haute ». 
On insinue, dans les milieux généralement bien 
informés, que cette nomination déconcertante a 
été la conséquence d'une pression exercée par 
l'épiscopat suisse et certaines hautes personnali- i 
tés conservatrices d'outre-Sarine, qui auraient 
fait jouer la contribution financière annuelle des ' 
catholiques suisses en faveur de l'Université de j 
Fribourg. Quoiqu'il en soit, il n'en reste pas \ 
moins que l'élu n'a plus l'oreille du peuple fri- ' 
bourgeois. Que devient alors notre « démo
cratie » ? Cette motion radicale a donc toute 
chance d'être sanctionnée par le peuple, même : 
si la majorité conservatrice du Grand Conseil j 
tente de la saboter. 

A la fin de la session, M. le député Henri 
Bardy, directeur de la Chambre fribourgeoise de 
commerce, représentant du parti radical au sein 
du Conseil communal de Fribourg, a développé 
sa motion en faveur de l'introduction, sur le 
plan communal, du référendum financier, ainsi 
que du droit pour les contribuables de se pronon
cer sur les taux des charges fiscales communales. 
L'orateur a exposé la situation financière inquié
tante de la capitale, dont la dette publique a passé 
en quelques années de 7 à 21 millions de francs 
et il a éloquemment plaidé en faveur d'une ex
tension des droits populaires sur le plan commu
nal, droits qui découlent tout naturellement de 
l'essence même de notre régime démocratiaue. 

Dans sa réponse, M. le conseiller d'Etat Pierre 
Glasson, Directeur de la Tustice, a admis que 
la loi cantonale sur les communes, qui date de 
1884, devait être revisée. Ce texte législatif con
sacrait un contrôle et une surveillance étroite de 
l'Etat sur l'administration des communes. Il pré
voyait le système des Dodestats, soit des syndics 
élus par le Conseil d'Etat. Le moment est venu 
d'en venir à une concention plus large et plus 
saine de notre régime démocratique. La motion , 
Bardy a donc été acceptée pour étude. On sou
haite aue ses postulats deviennent au plus tôt 
des réalités. t X. 

A nos correspondants 
M. Joseph Reymondeulaz, de Chamoson. re

çoit encore de temps à autre des correspondances 
j Pour « Le Confédéré ». Or. il y a plus de trois 

ans qu'il n'est plus à la Rédaclion du journal. 
Nous saisissons cette occasion de rendre en

core hommage à M. Reymondeulaz pour la peine 
et le dévouement qu'il a consacrés au « Confé
déré » et nous lui exprimons toute notre errati-
tude. « Le Confédéré ». 

Nous approchons à grands pas de la session de 
mars des Chambres fédérales, dont le tractandum 
fondamental sera le projet d'assainissement des 
finances de la Confédération. La Commission de 
conciliation qui a déjà siégé à Baden et qui doit 
se réunir à nouveau dans quelques jours pour 
mettre au point son projet définitif proposera, 
comme l'on sait, l'abandon de l'impôt fédéral di
rect sur les personnes physiques et son rempla
cement par le système des contingents d'argent 
cantonaux, dont l'avantage majeur serait de 
restituer aux entités canonales leur autonomie 
financière, telle qu'elle est inscrite dans la Char
te centenaire. Si cette formule, suggérée par la 
majorité du Conseil des Etats, devait être ap
prouvée en mars prochain par une majorité des 
deux Chambres — éventualité qui nous paraît de 
plus en plus vraisemblable — le peuple suisse et 
les Etats confédérés seraient en mesure de se 
prononcer souverainement au cours de l'été pro
chain. Solution éminemment souhaitable si l'on 
songe au temps précieux qui a déjà été perdu, 
par la faute de notre grand argentier fédéral et 
de tous ceux qui ont eu la faiblesse de ne pas 
résister d'entrée de cause à ses inadmissibles pro
positions, dont on a assez dénoncé par la suite 
le caractère nettement étatiste et centralisateur. 

Mais la lutte qui s'annonce sera rude et vio
lente, si l'on tient compte de la résistance te
nace qui se manifeste dans certains milieux, par
tisans irréductibles du régime actuel, qui permet 
à la Confédération d'empiéter impunément sur 
les plaies-bandes fiscales des cantons: La plus r é 
cente des résolutions votées dans le sens de la 
centralisation est celle du Comité de l'Union 
syndicale suisse, qui, réuni à Berne, a déclaré 
qu'il considère unanimement que le « mauvais 
compromis » de Baden ne peut être un solution 
acceptable du problème des finances de la Con
fédération, même si la conférence de concilia
tion devait y apporter de nouveaux correctifs. 
L'Union syndicale, dit-on dans cette résolution, 
s'est constamment opposée au système des contin
gents cantonaux et les décisions de Baden « n'ont 

fait que renforcer son opposition ». (Nous voilà 
dûment avertis !) En aucun cas, dit-on encore, 
l'imposition des personnes morales ne saurait 
remplacer l'impôt fédéral direct revendiqué par 
l'Union syndicale suisse. Les décisions contestées 
ne sauraient assainir les finances fédérales, ni 
empêcher l'augmentation de la dette publique (?) 
En conéquence, le Comité syndical a décidé à 
l'unanimité de combattre les décisions de Baden 
et a chargé le Secrétariat de l'Union de prépa
rer la campagne en prévision de la votation 
constitutionnelle qui devrait avoir lieu au cours 
du mois de juin prochain. 

Ainsi, les positions prises ont l'avantage d'être 
nettes et dénuées d'équivoque. Il subsiste dans 
notre pays une imposante phalange de citoyens 
acquis aux principes collectivistes et centralisa
teurs, qui à aucun prix n'accepteront de donner 
leur place et à la solution fédéraliste préconisée 
par la majorité de l'instance de conciliation. 
Nous ne contestons pas à ces milieux le droit de 
penser et d'agir comme bon leur semble, tant 
est profond notre respect de la liberté d'opinion, 
apanage précieux de notre démocratie directe. 
Mais nous pensons que l'attitude si catégorique 
des instances supérieures de l'Union syndicale 
suisse donne à réfléchir et doit nous convaincre 
que la solution fédéraliste que nous défendons 
n'est pas aussi assurée du succès final que d'au
cuns pourraient se l'imaginer. Certains grands 
cantons, qui sont les larges bénéficiaires de la 
manne fédérale, se cramponneront à un système 
*A à un régime dont les effets leur étaient si avan
tageux. Et il y aura l'importante masse de ceux 
qui, par idéologie, continuent à penser que la 
Confédération est un Etat idéal, chargé de faire 
notre bonheur, même contre le gré de la majorité 
des citoyens suisses. On serait donc fort mal ins
piré en criant : Ville gaenée et en somnolant sur 
un oreiller de paresse. Nous le répétons, la lutte 
sera rude et Je clairvoyant patriotisme des fédé
ralistes ne sera pas de trop pour assurer une 
victoire que nous devons ardemment souhaiter de 
remporter. P. 

Le Trét ien 
Pour ceux qui ne connaissent pas cette loca

lité je dirai tout de suite que c'est un village de 
la Commune de Salvan. Il est situé entre Les Ma-
récottes et Finhaut sur la rive droite du Triège. 
C'est un village aux constructions en bois au type 
valaisan ; il est très sympathique. On se dirait à 
Isérables parce que le terrain est tout en pentes 
rendes. 

Ses habitants sont connus pour leur légendaire 
hospitalité. Si vous y allez un jour et que vous 
y avez des amis, vous ne pourrez en revenir sans 
avoir fait la connaissance de caves très hospita
lières et bien pourvues en vins de Plan-Cerisier. 
Quand on y rentre on ne sait pas quand et sur
tout comment on en ressortira. 

Le village du Trétien c'est le village choyé de 
la Commune. Tout y est à double ; surtout pour 
ce qui est des autorités et des emplois subalter
nes. Nous avons d'abord deux autorités religieu
ses : l'Evêque et l'Abbé. Le premier est restaura
teur et le deuxième cantonnier. Comme autorités 
civiles, deux conseillers : un conservateur et un 
radical. Même que le conservateur a été bougre
ment fâché d'avoir un concurrent en popularité 
et surtout d'avoir à lâcher une partie de son pou
voir. En privé il se plaisait à dire : « Là-bas dans 
mon petit royaume je fais un peu comme je l'en
tends. » Il est toujours dur pour un potentat, si 
petit soit-il d'avoir à perdre une partie de son 
omnipotence. 

Comme emplois subalternes il y a deux direc

teurs et deux cantonniers. Les autres villages de 
la Commune n'en ont qu'un de chaque et bien 
souvent c'est un de trop. Mais pourquoi me di-
rez-vous, y en a-t-il deux au Trétien ? C'est bien 
simple. A chaque période électorale le parti con
servateur distributeur et monopolisateur des em
plois communaux avait mille misères à trouver 
le plus petit citoyen décidé à accepter un em
ploi si important soit-il. Or, il se trouva une fois 
un conseiller qui inventa la solution ad hoc. Il 
se dit ceci : « Pour donner aux électeurs conser
vateurs le goût des charges publiques et des hon
neurs je ferai nommer deux directeurs et deux 
cantonniers. Ce sera bien le diable si après ça 
ils ne prendront pas intérêt à la chose. » Ainsi fut 
fait, et depuis c'est au plus malin et selon les 
besoins de la politique. 

Le premier directeur c'est celui qui s'occupe 
des travaux publics en général ; c'est celui qui 
dirige les travaux ordonnés par le Conseil. Ainsi 
quand un bloc de rocher dégringole sur le Pont 
du Triège, c'est lui qui doit procéder au dé
blaiement. Et au Trétien comme ailleurs les 
pierres sont dures et durent les travaux. 

Le deuxième c'est quelque chose de poétique : 
on le dénomme Directeur des Neiges. Il n'a pas 
comme vous pourriez le penser de pouvoir sur 
les éléments. Non. Il est tout simplement chargé 
du déblaiement des routes obstruées par la ?ieige. 
Et comme nous avons une période d'hivers plu-

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6 12 75 - Compte de chèques postaux II c 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 

Vf*"" 

tôt avares en neige, je m'imagine qu'il doit pes
ter contre le chômage forcé. 

Le cantonnier numéro un veille au bon état 
de la route principale. C'est celui qui avec un 
râteau expédie les cailloux dans le pré voisin. 
L'autre c'est le petit cantonnier, pas celui d'Es-
tavayer, bien sûr. Celui-ci veille au bon état 
des ruelles et à leur propreté. Il digue le lisier 
qui suinte des fumassières et Vempêche de péné
trer dans les cuisines voisines. C'eçt ainsi que 
dernièrement ayant un suintement à diguer il 
employa des tuyaux qu'il trouva contre le mur 
d'un bâtiment. Quelques jours plus tard le pro
priétaire des tuyaux alla trouver le conseiller' 
chargé de la surveillance. Celui-ci manda le pe
tit cantonnier et lui dit : « Tu as employé trois 
tuyaux qui n'appartenaient pas à la Commune. 
Il faudra les remplacer. Tu en feras venir trois 
de Martigny et, pour éviter des histoires, c'est 
moi qui les payerai. » 

Après ça soutiendrez-vous encore que les con
seillers conservateurs n'ont pas l'intérêt commu
nal plus à cœur que leur porte-monnaie ? 

Brave conseillers de partout qui songez à une 
réélection, essayez la recette : si elle ne réussit 
pas c'est que le désintéressement ne paye pas, et 
tant pis pour le naïf. 

Avant les élections anglaises 
C'est donc le 23 février prochain que les élec

teurs britanniques vont se rendre aux urnes pour 
réélire la Chambre des Communes. 

Les chances des partis en présence font l'ob
jet de pronostics très variés. 

Les confservateurs jettent toutes leurs forces 
dans la lutte pour reconquérir le pouvoir. On 
s'accorde généralement à prévoir leur succès. Mais 
les travaillistes se présentent devant l'électeur 
avec des arguments sérieux, comme la disparition 
du chômage et une meilleure répartition du reve
nu national. 

A côté de ces deux « grands », le parti libé
ral est entré en lutte, lui aussi, avec un beau 
courage. Victime depuis le début du siècle d'un 
régime électoral qui fait la part du lion au parti 
majoritaire et qui écrase les autres, il espère 
cette fois-ci que les électeurs, lassés des socialis
tes et peu confiants dans les conservateurs, leur 
reviendront en nombre appréciable. Il présente 
donc quatre cents candidats et refuse toute al
liance avec les conservateurs, à la grande colère 
de ceux-ci. 

Les libéraux réussiront-ils, comme ils l'espè
rent, à renforcer ronsidérnblcnent leurs positions 
ef à devenir parti rharn'ère entre les conserva
teurs et les travaillistes ? 

Le manifeste libéral se prononce pour un abais-
-ement des tarifs douaniers. Le narti réclame 
de plus que le gouvernement procède à des éco
nomies massives dans s^s dépenses. Il réclame^ 
l'emploi comp'et la réduction des subventions 
accordées pour les produits alimentaires, mais se 
prononce nour une augmentation des retraites et 
des subsides en faveur des familles nombreuses. 

La Pensée du jour... 

Il n'est, en somme, dans la vie qu'un seul et 
unique conflit : le choix d'une vocation ou pro
fession ; tout le reste est le prélude ou la consé
quence de ce conflit. 
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S i e r r e . — Fête de tir au Bois de Finges. — 
Le dimanche 28 mai, sera organisé par les soins 
des Sociétés de tir de Sierre et de Loèche, un 
tir historique dans la forêt même de Finges. 

On se souvient que le 150e anniversaire des 
combats qui se sont livrés dans cette vaste pi
nède a été commémoré, l'été passé, au milieu d'un 
grand concours de population. 

La fête de tir organisée pour le prochain prin
temps procède du souci à la fois historique et pa
triotique de donner l'occasion à tous nos tireurs 
valaisans de pratiquer en des lieux marqués par 
l'histoire notre sport éminemment national du tir. 

Cette joute aura également un caractère très 
familial car les tireurs pourront se faire accom
pagner de leur femme et de leurs enfants. En 
effet, le Comité d'organisation a prévu un con
cours entre les représentantes du beau sexe et 
même entre enfants. Ces concours seront dotés de 
prix. 

Que tous ceux et celles que ce tir commémora-
tif intéresse veuillent donc bien réserver d'ores et 
déjà le dimanche printanier du 28 mai. 

x y s 

Employeurs et employés 
Désireuse de rendre service à chacun de vous, 

la Section de Sierre de la Société suisse des com
merçants (Association suisse des employés de 
commerce et de bureau) a ouvert à Sierre une 
agence du Service Suisse de Placement pour le 
personnel commercial. Cette agence exercera son 
activité sur tout le territoire du canton du Va
lais. 

Créé en 1876 par la Société suisse des commer
çants, l'Office de placement a été transformé en 
1930 en un office de placement neutre et pari
taire. En plus du bureau central, dont le siège 
est à Zurich, il existe 11 succursales et 9 cor
respondants. 

La composition de cet Office garantit une di
rection neutre, car les associations qui y parti
cipent sont d'une part, l'Union centrale des As
sociations patronales suisses et l'Union suisse du 
Commerce et de l'Industrie et d'autre part, la So
ciété suisse des Commerçants. 

Nous procurons ou plaçons du personnel com
mercial de toutes catégories : emplovés et em
ployées de bureau et de banque, voyageurs, ven
deurs et vendeuses, apprentis et apprenties, pour 
des situations stables ou pour des occupations 
temporaires. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
nous vous prions de vous adresser directement 
à la Section de Sierre. Nous ferons notre possi
ble pour donner satisfaction à tous ceux qui 
s'adresseront à nous. 

Section de Sierre 
de la Société suisse des commerçants. 

Pour le vignoble 
Le Département soussigné rappelle aux vigne

rons et aux propriétaires de vignes qu'il dispose 
de deux ouvrages sur la viticulture : 

a) Les différentes tailles de la vigne telles 
qu'elles se pratiquent en Suisse romande (Lev-
vraz) Fr. 1.60. 

b) Notre vignoble (Faes et Paschoud). Fr. 1.20. 
Les renseignements contenus dans ces brochu

res rendront de bons services au moment de la 
reconstitution du vignoble et notamment à l'épo
que des plantations et de la taille. 

Prière de joindre à la demande le montant 
en timbres-poste. On peut également grouper les 
commandes ou nous les faire parvenir par les 
soins de l'Administration communale. 

Sion, le 14 février 1950. 

Taxe philloxérique 
Lors de la dernière session du Grand Conseil, 

le député J. Spahr, de Sion, a déposé la motion 
suivante : 

« Les députés soussignés ont l'honneur de de
mander la modification du décret de 1923 sur 
la perception de la taxe phylloxérique, en ce qui 
concerne le point suivant : 

La taxe phylloxérique sera désormais prélevée 
sur la base de la surface des vignes et non plus 
sur celle de la valeur cadastrale, étant donné que 
les subsides alloués à la reconstitution sont attri
bués suivant la surface des vignes, sans tenir 
aucun compte de la valeur cadastrale de celles-
ci. » 

Dès cette année, les nouvelles taxes cadastrales 
entrent en vieueur. Pour les vignes, ces taxes ac
cusent de très grosses différences. Est-il dès lors 
équitable que certaines vignes, taxées arbitraire
ment Fr. 10.— le m2 et même plus comme pré
tendues places à bâtir, soient soumises à une taxe 
phylloxérique 8 fois plus élevée qu'une autre vi
gne de même rapport viticole ? 

Avis aux propriétaires de chiens 
Nous avisons les intéressés que les marques 

de chiens doivent être retirées au Greffe com
munal pour le 28 février au plus tard en payant 
la taxe de Fr. 8.— prévue à l'art. 38 de la loi 
des finances du 10 novembre 1903. Passé ce dé
lai les contrevenants seront punis conformément 
à l'arrêté du. 22 novembre 1935. 

EN PASSANT.. 

ENCAUSTIQUE 

L'enfance malheureuse ! 

BRILLANT , ÉCLATANT 

M. Houriet dont je n'ai pas de raison de sus
pecter la générosité de sentiments m'adresse un 
appel en faveur des enfants du Valais qui souf
rent du froid et de la faim. 

Il cite, à l'appui de son argumentation, des 
cas navrants et souhaite inspirer, dans le pays 
tout entier, un vaste mouvement d'entraide. 

Parmi ceux qui lencouragent dans son entre
prise, sans s'inquiéter de ses opinions politiques, 
il y a des écrivains comme Corinna Bille et Henri 
Chappaz et des prêtres comme M. l'abbé Lugon 
de Sion et M. l'abbé Bodenmann, curé à Ollon. 
près de Chermignon. 

Je lui donne à mon tour, mon adhésion, car 
il y à trop longtemps que j'éprouve une angoisse 
au cœur en songeant aux conditions d'existence 
de certains petits dans des foyers misérables. 

Le martyre d'une fillette à Genève a soulevé, 
dans l'opinion publique, une salutaire indigna
tion et l'on a stigmatisé comme il convient cet 
office des mineurs qui n'a pas fait son devoir 
en dépit des appels de plus en plus pressants. 

Mais quelle est la situation en Valais ? 
M. Houriet s'il la connaissait exactement serait 

lui-même étonné de l'ampleur de la tâche à ac
complir, car ce qu'il expose et ce qu'il pressant 
n'est rien en comparaison de la réalité brutale. 

Je le supplie, dans l'intérêt de la cause qu'il 
défend, de ne pas égarer ce débat sur le plan po
litique, afin de rallier dans tous les milieux, sans 
distinction de classes ou de partis, les hommes 
de bonne volonté. 

Une polémique acerbe — il le sait aussi bien 
que moi — resterait parfaitement stérile. 

Et maintenant ayons le courage et la volonté 
de regarder les choses et les gens en face. 

Il n'y a pas d'office de mineurs en Valais. 
C'est une lacune immense à laquelle il fau

drait remédier, mais on se heurte — aujourd'hui 
surtout — aux diffiadtés financières. 

Il appartient aux autorités communales et no
tamment aux Chambres pupillaires, de protéger 
l'enfance et de remédier aux cas les plus dou
loureux. 

Or, la plupart du temps, elles ne le font pas. 
Pourquoi ? 
Parce que les frais d'assistance incombent aux 

communes et qu'avant de placer un enfant en 
lieu sûr où d'interner un père elles font leurs 
calculs. 

On tourne dans un cercle vicieux : 
Plus les communes sont pauvres, plus elles abri

tent de foyers misérables, et plus leurs charges, 
par conséquent, deviennent accablantes. 

Alors on ferme les yeux. 
On les ferme aussi — vous vous en doutez — 

quand il importerait de sévir contre un citoyen 
qui jouit de ses droits de vote. 

Nouvelles du Valais 
F u l l y . — Fondatio?i de la Société avicole. — 

Une Société avicole a été fondée à Fully. Elle 
compte comme membres fondateurs MM. André 
Bender, Marius Cotture, Michel Carron, Heymdz. 
Michellod, Bruchez, Broccard et les conseillers 
communaux Meinrad Carron et Benoît Dorsaz. 

La Société a comme but la recherche d'un écou
lement régulier et à prix fixes des œufs frais de 
sa production. Par des conférenciers appelés du 
dehors, on instruira la population dans le do
maine avicole. 

Doux l'hiver et à l'abri des vents, le climat 
de Fully s'est révélé très favorable à l'élevage 
de la volaille en général et surtout des dindes, 
des oies et des canards. Les statistiques ont ré
vélé que le Valais importe des autres cantons 
la plupart de sa volaille. 

Contrôlé officiellement par le Service avicole 
du Département cantonal, la Société avicole de 
Fully se propose de combler cette lacune et four
nir en poussins, poules, poulets ceux qui, d'ordi
naire, avaient la coutume de se servir en dehors 
de chez nous. 

En marge de la session du 
Grand Conseil 

On les ferme enfin, par pudeur ou par lâ
cheté, habitué qu'on est à la vie dure. 

M. Pitteloud, conseiller d'Etat, a dénoncé le 
i scandale des taudis scolaires et il a eu raison. 

Mais si le bâtiment d'école est réduit parfois 
à un local infect sans lumière et sans air, com-

I ment sont-elles les demeures ? 
A plusieurs reprises, au cours de ces dernières 

' années, j'ai soulevé ce problème important qui a 
un double aspect : 

Celui de la santé physique et celui de la santé 
morale. 

j Pourquoi mâcher mes mots ? 
, Il y a la tuberculose et il y a parfois l'inceste. 

Or, je prétends que c'est fatal quand on vit, 
en famille, entassé dans une chambre où régnent 

j et le désordre et la misère. 
I Sans doute, les organisations de charité font 
| ce qu'elles peuvent et les trois assistantes socia

les de Malévoz méritent tous les éloges. 
Je ne puis m'empêcher, néanmoins, de trem

bler à la pensée du sort de tant d'enfants qui 
sont insuffisamment protégés. 

M. Houriet a cité des cas, mais j'en sais de 
plus lamentables encore et le jour, précisément 
où il m'adressait son appel je venais d'apprendre 
le calvaire d'une femme. 

*** 

La situation m'apparaît alarmante, partout où 
sévit la pauvreté. 

Il faut, en attendant des mesures générales, 
courir au plus pressé. 

J'ai donc posé la question en frappant à la 
bonne porte : 

Si un enfant est maltraité, s'il souffre ou de 
froid et de la faim comment le sait-on ? 

Par les communes. 
Mais si les communes se taisent ? 
Et c'est là que je voudrais pousser un cri 

d'alarme : 
Que l'instituteur ou à son défaut le curé de 

la paroisse alertent l'Etat lui-même. 
Ils sont bien placés pour connaître les infor

tunes apparentes ou cachées. 
L'Etat ne peut savoir ce qui se passe dans tel 

foyer perdu d'un village de la montagne ou dans 
tel taudis de la plaine. 

C'est à chacun de nous, et plus spécialement 
aux éducateurs civils et religieux, de lui deman
der d'intervenir dans des cas précis, partout où 
font défection les autorités communales. 

Je ne connais pas de devoir plus impérieux ni 
plus sacré que celui de la protection de l'enfance. 

Or, tout est à reprendre, en Valais, dans ce 
domaine où les moyens dont on dispose restent 
rudimentaifes. 

Des enfants, de nombreux enfants, sont me
nacés dans leur corps et dans leur âme. 

Nous n'avons pas le droit de passer outre. 
André Marcel. 

On nous écrit : \ 

Nous n'avons pas eu le triste plaisir d'assister 
aux débats qui se sont déroulés à notre Parle
ment cantonal et ce n'est que par les reportages 
que nous avons eu un pâle reflet des joutes ora
toires qui s'y sont déroulées. 

En tout cas, nous avons été édifié par la fa
çon cavalière dont on a tenu compte de la volonté 
populaire clairement exprimée par les deux votes 
de décembre dernier ! 

Dans certains pays démocratiques moins in
féodés au liberticide politique de clan, de tels dé
saveux du peuple auraient ipso facto amené la 
démission du Gouvernement. 

Chez nous, on ne s'embarrasse pas de scru
pules et le coup de botte populaire au bas des 
reins n'a aucunement ému l'équipe ministérielle ! 
Deux scrutins nettement réprobateurs, deux 
coups d'épée dans l'eau ! 

A quelques semaines de la dure et nette leçon, 
nos magistrats déjà remontés en selle l'ont tota
lement oubliée ! 

C'est avec le même optimisme, le même sou
rire, le même sans-gêne- qu'ils continuent à jon-. 
gler avec les millions récoltés sur le dos toujours 
plus courbé, plus fatigué du bon contribuable 
tai'lable et corvéable à merci. 

Le décret provisoire rejeté, repoussé par le 
peuple est repris par les autorités et remis en 
vigueur ; cela est beau ! Quel cran ! 

Mais ce qui nous a paru, le plus digne d'être 
retenu, c'est à n'en pas douter, la magnifique 
déclaration du chef de l'Instruction publique ! Ce 
n'est pas le personnel enseignant paraît-il qui a 
chargé les épaules du canton de 70 millions de 
dettes ! 

Très certainement pas ! Car puisque même 
dans un passé des plus récents, les éducateurs de 
nos enfants n'ont reçu qu'un traitement de mi
sère ! Ce que nous ne pouvons concevoir par 
contre, c'est que les vieux serviteurs, maîtres et 
maîtresses, qui se sont dévoués sans compter mal
gré un traitement de famine, aient été mis à la 
porte à l'âge de 60 ans, avec une maigre re
traite ! 

Ces bons serviteurs qui n'ont surchargé ni les 
budgets ni les comptes de l'Etat n'ont pas été 
jugés disrnes de recevoir les somptueux traite
ments alloués récemment au personnel ensei
gnant ! 

Pauvres vieux, encore verts, qui avez dans le 
sang l'amour de votre vocation, l'expérience 
acquise et... la misère que vous ont valu vos 
nobles sacrifices si mal rétribués... disparaissez ! 

Vous êtes trop vieux, paraît-il, au dire de ces 
vieux lascars qui depuis de longues années déjà 
auraient dû avoir la pudeur de suivre l'exempU 
de Cincinnatus ! ; 

C. 

f 
Madame Louis GARD, architecte, à Martigny-Ville ; 
Le Docteur et Madame Pierre GARD-MARTY et 

leurs enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame MOSCHINI-GARD et leurs en

fants, à Ornavasso (Italie) ; 
ainsi que les familles parentes et alliées GARD, 

CARRON, GUNTERN, PACOZZI, SIMON. MAR-
TY, à Bagnes, Brigue et Martigny, 

ont la douleur de faire part du décès 

Monsieur Louis GARD 
Architecte 

leur cher époux, père, beau-père, frère, oncle, cousin 
et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 69e an
née, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mer
credi 22 février 1950, à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare. 
Prière de ne pas faire de visite 

C h a r r a t . — Nuit de février. — Les étoiles 
dans le ciel brillaient d'un grand éclat, la na
ture avait pris sa parure de fête et semblait par
ticiper aux joies de Carnaval. Nuit sereine, nuit 
d'ambiance, nuit de deuil. • 

Les hommes heureux dansaient en costumes 
1900 et tandis que Carnaval s'épanouissait dans 
une franche gaîté, l'Infini préparait un festin pour 
les cieux. Dans la voiture de Georges vous étiez 
monté cinq, tous jeunes et vaillants. Vous chan- ; 
tiez, chers amis, sur la route azurée ; mais déjà la 
voiture mêlait sa vitesse au gouffre profond. Elle • 
vous emportait, téméraires chevaliers, vers la nuit ; 

des temps, et vous étiez joyeux. Mais Dieu, ne . 
voulut pas tout ce monde à la fois. Il vous a pris j 
Georges et Georgy et vous voilà remontés avec j 
!e sourire, au firmament sublime. 

Mais nous qui vous avons connus et chéris, nous j 
qui avons partagé vos joies et vos peines, nous j 
sommes aujourd'hui en proie aux deuils sans bor
nes, regardant dans les ténèbres la disparition des 
êtres aimés. 

Vous voilà donc couchés sous cette pierre grise. 
voilà que vous n'êtes plus, ayant à peine été. Et 
pourtant tout ce jeune passé chante encore au 
village. Dans tous les parchets de la campagne 
charrataine votre vie a écrit des actions sur }f 
champs. Là c'est, un abricotier qui nous dit votre 
histoire, là-bas une aspergière. ici un champ de 
blé. Vous les compreniez tant ces terres que vous 
aimiez, ces arbres que vous plantiez... hélas ! Tout 
est fini. 

Les sociétés dans lesquelles vous avez œuvré 
vous pleurent amèrement. « L'Helvctia » et le 
Hockey-Club ont accusé pieusement ce sort mal
heureux. Georges Cretton et Georgy Gaillard 
étaient deux membres actifs du C. P. Charrat. 
Georges accompagnait partout la jeune équipe. 
Dernièrement ayant manqué le train, il avait re
joint seul le Club des Patineurs en déplacement 
à St-Gervais. Georgy était un joueur de mérite, 
son départ laisse le C. P. Charrat très affaibli. 
Tous deux étaient des jeunes gens de belle mo
ralité et ne comptaient que des amis. Aujourd'hui 
toute la population de Charrat compatit à la 
cruelle douleur qui afflige les familles en deuil. 
Puissez-vous avoir trouvé dans les plages céles
tes, chers et sympathiques amis, le Repos et la 
Paix. Ici bas ceux que vous avez laissés ne vous 
oublieront pas. /• C. 

S a l v a n . — Le centenaire de « La Cible ». — 
Lors de leur récente assemblée extraordinaire, les 
tireurs de Salvan ont décidé de fêter comme il 
se doit une date mémorable dans la vie de leur 
groupement:: le centenaire de la Société de «La ! 
Cible», créée en 1850 et comptant actuellement 
plus de 160 membres, parmi lesquels un fort con
tingent de jeunes sociétaires aussi enthousiastes 
que leurs aînés. 

Cent ans d'existence sont, à vrai dire, une 
preuve bien suffisante de la vitalité d'une telle 
Société dans laquelle le noble sport du t'r a tou
jours été pratiqué avec l'esprit de fraternité che
valeresque qui se perpétue heureusement chez 
nous. 

Aussi bien M. Frédéric Coquoz, le dynamique 
Président de la Société, a-t-il pu annoncer que 
la fête se déroulerait au début de l'été, sur plu
sieurs jours, et qu'elle sera rehaussée par la 
cérémonie d'inauguration du nouveau drapeau. 

Mais une telle manifestation ne saurait passer 
sans un important programme de tir, établi selon 
les normes éprouvées de la Société suisse des ca
rabiniers, programme qui fera l'objet de publi
cations ultérieures, et qui laissera l'embarras du 
choix à la nombreuse phalange des tireurs valai
sans et confédérés qui viendront fraterniser à cette 
occasion avec leurs amis de « La Cible » de Sal
van. 

La façon dont ce iir sera organisé est déjà un 
gage certain de son succès, car nous avons appris 
que la nouvelle installation moderne des cible-
ries sera réalisée grâce au travail bénévole et en
tièrement irratuit des membres de la société. Cette 
fête du centenaire est donc préparée avec en
thousiasme et les sociétés locales y prendront 
aussi une part active. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Ski-Club. 

Nous avisons tous nos membres que le slalom géant 
de Verbier, doté de 3 challenges offerts par les mai
sons Martigny-Excursions et Cretton-Sports aura lieu 
dimanche 26' février. 

l l l u m i ' l 

L'enquête Corboz à Fribourg 
En se prononçant sur le cas du juge canto

nal Gaudard, le Grand Conseil de Fribourg a 
décidé qu'une enquête serait ouverte pour éclair-
cir le cas du conseiller d'Etat Corboz. Nous ap-j^ 
prenons que c'est au juge fédéral Louis Couche-' 
pin que le Parlement fribourgeois a confié cette 
enquête. On peut être certain qu'avec le magis
trat valaisan cette haute et délicate mission sera 
accomplie avec célérité et impartialité. 



LE C O N F E D E R E 

Le Valais a fêté Carnaval 
Le brillant Carnaval de Martigny 

On sait que le mot C a r n a v a l est né d 'un terme 
bas-latin « Carn is va lem », qui signifie enlève
ment de la chair ou de la v i ande et obligation 
de faire maigre depuis le M a r d i - G r a s . On n ' igno
re pas non plus que ces t radi t ions ioycuses r emon
tent à la plus hau te ant iqui té . Il suffit, en effet, 
île rappeler les fêtes d'Isis et d u taureau Apis 
chez les Egypt iens , la fête des sorts chez les H é 
breux, les « bacchanales » grecques, les « h iper -
cales » et « sa turnales » romaines , pour en dédui re 
que ces festivités ont une or igine quelque peu 
païenne. Les Gaulois ava ient la g r a n d e fête du 
trui. Ce besoin d 'évas ion est inhérent à la na 
ture humaine et si certains excès peuvent se com
mettre à la faveur de ces réjouissances, cela ne 
signifie pas qu'elles sont condamnables pour au 
tant. Ca rnava l demeure popula i re pa r essence. 

La fameuse ambiance 
A Mar t igny , la t radi t ion du C a r n a v a l s'est bien 

établie. Jeud i -Gras , une foule immense ava i t sa
lué l 'appar i t ion du Pr ince C a r n a v a l , p o u r son 
Xe anniversaire , et déjà , dans les bals masqués , 

faits de Giul iano , l 'ami des pauvres , l ' ennemi des 
riches, dû à la Société de Jeunesse du Val Fer -
ret, que J e a n Cret tex, le br i l l an t speaker avec 
W i l l y Car ron , salua en savoureux patois, « Les 
Forgerons » de la Fan fa re de Bovernier , le v ivant 
<< Mickey Mouse » d u C h œ u r de Dames , la cé
lèbre « Patinoire » du Bourg ; enfin la « Synv-
phonie basculante » du C h œ u r d 'Hommes , le 
« Casino en folie » (Etoile), « L'Harmonie des 
cœurs » (Harmonie ) et les « Chasseurs des mauvais 
esprits » (Aurore) c lôturaient avec humour et élé
gance, ce br i l l an t défilé qui fut une réussite to
tale, une éblouissante symphonie de couleurs qui 
laissa à la foule immense évaluée à 15.000 per
sonnes, une impression très forte et ex t rêmement 
d iver t i ssante . 

Conclusion 
M a r t i g n y a eu raison de cont inuer la t radi t ion 

saine et joyeuse de son Pr ince Ca rnava l . Il y a 
lieu d 'adresser nos félicitations cordiales au Co
mité d 'organisat ion, présidé pa r M. G r a n d m o u -
sin et à toutes les innombrables bonnes volontés 
qui ont permis la réal isat ion de ces festivités. 
Pour une cité, de parei l les manifestat ions sont 
un é lément v ivan t qui fait qu 'el le est débordan 

et dans les tavernes ar t i s t iquement décorées, avec j te de joie et d 'enthousiasme, au moins pour quel-
beaucoup d ' humour et d 'or iginal i té (je songe, j q u e s jours... Ajoutons que « La Bise » a fait r ire 
par exemple, à ces fresques désopi lantes sur la > e t sourire, sans méchanceté per f ide et anonyme, 
fusion des Mar t igny , sur la gue r r e des tunnels , ] s o u s ] a direct ion du professeur E. Biollay, et que 
sur la route d e la Forclaz, ou le ba l ayage des ; ] a p r e S s e fut choyée, g râce à M. Denis Orsat , a i -
rues, etc.,) beaucoup de sujets du Pr ince , quelque \ m a b l e cicérone. E t c lamons, pour r ep rendre un 
peu fous et à l 'abri de leurs visagères, déchaî - j v ieux slogan :« Carnaval X est mort, vive Carna-
naient les rires ga i l la rds ou déclenchaient des j va\ XI ». 
flirts éphémères. . . s 

La fameuse « ambiance » de C a r n a v a l étai t j 
ainsi créée et le b e a u temps a idant , grâce à un j 
ciel d 'une pureté céruléenne, d a n s un décor pr in- j 
tanier naissant , quoique fait de cimes neigeuses '• 
rutilantes, le Ca rnava l 1950 était v ra imen t fa- ! 
vorisé... des Dieux. j 

Un cortège éblouissant de couleurs 

Cette année , aucun thème n ' ava i t été imposé, 
comme autrefois, et la plus g r a n d e l iberté avai t 
été laissée a u x organisa teurs des groupes et des 
chars qui par t ic ipa ien t au t rad i t ionnel cortège de 
Carnaval. 

C'est ainsi qu'i l y eut des chars comiques, tous 
de bon goût en généra l , des groupes amusants et 
dés voitures fleuries qui donna ien t au spectacle 
une ra re é légance. D a n s la lumiè re éclatante , le 
cortège s'est mis en b ran le depuis le nouveau 
Collège, a t raversé la place Cent ra le , l 'Avenue 
de la G a r e , puis l 'Avenue des Acacias pour re
venir sur la Place Cent ra le pa r la route cantonale 
et la Place d u Midi . Ce nouvel i t inéraire avai t 
pour avan tage de concentrer les diverses phases 
dvTcoTtèKe et de permet t re au public de le voir 
défiler une seconde fois. 

Au milieu d 'une foule enthousias te , les « Joyeux 
Pensionnaires de St-Antoine » représentés pa r 
les tambours de Granges -So leure , ouvra ien t la 
« Marche t r iomphale », suivis des fiacres du 
Grand Chambel l an et de ses ministres en frac et 
sourire aux lèvres comme il se doit, pour d e hauts 
dignitaires, p récédant S. M. Prince Carnaval X, 
qui, cette année , étai t juché sur un. m o n u m e n 
tal... cochon de g r a n d e allure. . . 

Et tour à tour, dans une ex t rême diversi té très 
agréable, se succédèrent « Les Rescapés du Cir
que Barnum » (Mme Cor thay) aux têtes g igan
tesques, « Sur un marché persan » (maison C h a r 
ly Moret) , d e conception or iginale , le char pit
toresque « Dragon chinois » des cafetiers et de 
la Gym Dames , les mineurs e t les cail loux d u 
tunnel du G r a n d - S t - B e r n a r d en gestation.. . dûs 
à « L 'Octodur ia », un ravissant « Panier fleuri » 
de la maison L e e m a n n , la spir i tuel le « Crise du 
logement » (F.O.B.B.), « Ah ! les bonnes poires ! » 
des imprimeurs de Mar t igny , p récédant le po
pulaire «Coup de balai! » d 'actual i té de la 
Maison Orsat , les '« Apaches » du M a r t i g n y -
Sports, le g roupe cocasse « Harlem s Music » de 
la Fanfare de Mar t i gny -Bourg , « Donald le Ca
nard » fort drôle et le «Dernier cri du Salon» 
(Officiel Mar t igny-Vi l l e ) , un « Bacchus » p i t to
resque et rubicond (Bourg), les « Bandits Corses » 
orignaux de la F a n f a r e de Dorénaz , une dél i 
cieuse « Etoiles des neiges » au tour de laquel le 
évoluaient de charmantes jouvencelles en blanc 
(Société de Consommat ion) et que ry thmai t le 
fameux refrain, le « Cou monté » Buthey et C h a p -
pot, peintres), le « Championnat du monde de 
ski », très d y n a m i q u e et juvéni le (Hockey-Club) , 
les z igzaguantes « Pêdaleuses » (Vélo-Club, 
Bourg), la désopi lante « entrevue atomique » (Mé-
léga-Gorret), le « Grand Prix de Martigny » (An
dré Moret) qui est une r iche t rouvai l le , le r isolo 
« Club des renifles », le pla isant « Orchestre The 
Viviers », du Bourg, le très fin « Coffret à bi
joux » (Bijouterie More t ) , « La fusion du Grand 
Martigny » (Bourg), fort amusan t et en faveur 
de laquelle M. T o n y More t in tervint au micro, en 
rappelant la phrase protocolée, au moment de la 
séparation en 1835, du conseiller Simonet ta , qui 
avait peut -ê t re un don de prophét ie : « Ce que 
vous séparez, nos petits-enfants le recoudront ». 
" La mide à nous », qui décha îna les rires (Léonce 
Métrai), l ' impress ionnante « Arche de Koé » (Dro
guerie Lion d 'Or) , la « Rentrée de bal » (Mme 
Corthay, le «Bandit bien-aimé » i l lustrant les 

V. D. 

Le beau succès 
du Carnaval montheysan 

P a r un temps splendide, des milliers de per
sonnes ont assisté hier au 77e Carnava l monthey
san qui obtint , comme d 'habi tude , le plus g rand 
succès. Le cortège étai t composé de 45 chars, pré
cédés d e corps de musique et de tambours . 

A l'issue du défilé, ce fut le t radi t ionnel juge
ment du Bonhomme Hive r et l 'exécution, de sa 
condamna t ion prononcée par le T r ibuna l . Tou te 
la journée, une franche gaî té et une folle am
biance régnèrent dans la vil le. 

Le soir, le nombreux public envahi t les établis
sements où se donna ien t par tout bals masqués et 
concours de travestis . 

On peut dire que ce 77e Carnava l montheysan 
fut digne de ses devanciers , c 'es t-à-dire parfai t . 

Demain , mard i , ceux qui n 'ont pu s'y rendre 
hier profi teront de cette dernière journée pour se 
rendre à Mon they célébrer la fin des festivités 
carnavalesques dans la sympath ique ambiance que 
sait créer en toute occasion la cité bas -va la i sanne . 

Le Carnaval de St-Léonard 
Les courageux organisa teurs d u Ca rnava l de 

S t -Léonard ont été payés de toutes leurs peines 
pa r le succès complet r empor té hier. U n e foule 

i immense, venue de tout le Cent re , et même de 
s plus loin, assista au cortège composé d 'une qua-
' r an t a ine de numéros burlesques, sat ir iques ou pu-
' rement art ist iques. 
i On r emarqua spécialement les heureux déguise-
| ments des corps de musique e m m e n a n t le cortè-
> ge : « L'Echo du Prabé », de Savièse, le « Clairon 

des Alpes » de Mase , la Fanfa re d 'Uvr ie r , la Lau-
rentia de Bramois , La Stéfania, de Granges et la 

: Léonardine de S t -Léonard ainsi que les cliques 
î de tambours de Sierre et Lens . 
] Nous devons féliciter bien chaudemen t les or-
; ganisa teurs de ce beau C a r n a v a l pour la réussite 
| de leur entreprise ha rd ie . S t -Léonard n'est qu 'un 
| vi l lage, l 'espace y est mesuré et il faut va incre 

des difficultés que ne connaît pas une ville. Eh ! 
bien, ma lg ré tous ces obstacles, le petit vil lage 
des bords de la L ienne a p le inement réussi à 
s ' imposer comme une cité « carnavalesque » di
gne des plus réputées . 

Certes, il y a toujours ici et là un « accroc » ; 
l 'expérience et la bonne volonté y remédieront 
bien vite et l 'on peut être certain que le Car 
n a v a l de S t -Léona rd dev iendra bientôt pour le 
Cen t re ce que sont ceux de M a r t i g n y et de M o n 
they pour le Bas. C'est dire que les généreux 
efforts, des ini t ia teurs sont couronnés du plus 
franc succès. 

Café-Restaurant des Sports 
SION Arrivage frais de 

Moules marinières d'Océan 
Escargots Machoud 
Spécialités au fromage 

Suis acheteur d'escargots bouchés 

J. MACHOUD. 

f 
Monsieur Jean STRAGIOTTI-RAUSIS et ses en

fants Cécile, Jeannine, Françoise, Emma, André et 
Claudine, à Martigny ; 

Madame Veuve Marie SCHMIDT-RAUSIS et fils, à 
Genève ; 

Monsieur et Madame Constantin RAUSIS et fils, en 
France ; 

Monsieur et Madame Onésime RAUSIS et famille, à 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Maurice RAUSIS et famille, à 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Félix GAILLARD-RAUSIS et 
famille, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Marcel FAVRE-RAUSIS et fa
mille, à Genève ; 

Madame et Monsieur Robert CLOSUIT-RAUSIS et 
famille, à Martigny ; 

Monsieur Emile STRAGIOTTI et famille, à Marti
gny ; 

Madame et Monsieur RIGAZZI-STRAGIOTTI et fa
mille, à Yverdon ; 

Monsieur et Madame Charles STRAGIOTTI et fa
mille, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Marcel GAILLARD-STRA-
GIOTTI et famille, à Mart igny; 

Monsieur et Madame Fernand STRAGIOTTI et fa
mille, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Marcel STRAGIOTTI et fa
mille, à Martigny ; 
Madame Veuve François STRAGIOTTI, son fils Ra

phaël, à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et amies, 
font part de la perte cruelle et douloureuse qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

.. m iWWtfflMfflfflfiMMTWW • • 

Jlbièi'e v 

dvotre goût 

Mad ame 
Léonie STRAGIOTTI-RAUSIS 
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et 
cousine enlevée à leur tendre affection à l'âge de 
44 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martignv, mercredi 22 
février, à 10 h 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

La famille de 

Monsieur Dominique Ml LAN I 
très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 
Un merci spécial à la classe 1895, Monsieur et Ma
dame Georges Darbellay, ingénieur, Madame Galli 
et sa fille. 

ENCHERES 
MM. Clovis et Marcel CARRON, à La Forêt-Fully, 
vendront par voie d'enchères jeudi 23 février 1950, 
à 14 heures, au Café Central, à Fully, leur maison 
d'habitation avec grange-écurie et place, ainsi qu'un 
jardin de 173 m2, au lieu dit : Charnot. 

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire 
Marc Morand, à Martigny-Ville. 

Riddes - Saillon ou Charrat - Martigny 
On cherche à louer 

terrain 
non planté 5 à 10.000 m2. Ecrire sous chiffre 901, à 
Publicitas, Martigny. 
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main tenan t sur tout parce qu 'en îf 
plein h iver il vous appor te les J 
bienfaits du soleil de l 'été ï 

Le jus û G pommes 
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La Cp. gardes-fortifications 10 met en vente 

3 parcelles de terrain 
sises « En la Pélaux » colline de Chiètre sur Bex. 
Parcelle No 1, pré, champ, perchis, environ 38.000 m2. 
Parcelle No 2, perchis, environ 1800 m2. 
Parcelle No 3, perchis, environ 4000 m2. 

Faire les offres pour le tout ou par parcelle au 
Cdt. Cp. gardes-fortifications 10 à Lavey-Village, 
jusqu'au 4.3.50. 

A vendre à Noës à proxi
mité de route 

une vigne 
de 3000 toises environ avec 
une confortable petite mai
son d'habitation. S'adresser 
chez M. Albert Devanthé-
ry, Agence immobilière, 
Sierre. 

JOLIS 

COSTUMES 
à louer depuis Fr. 5.— 
chez Mme Leryen, Place 
Centrale, Martigny. 

Prés 
ou champs 

On cherche à louer région 
Martigny 40 à 50 mesures. 
Ecrire sous chiffre 900, à 
Publicitas, Martigny. 

D R O I T t O M M E 
ITIV i 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 15.50 suivant âge. Envoi à 
choix. RT MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie LAUSANNE 

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 1 4 3 7 

DOCTEUR JU0N 
Lausanne , Métropole 1 

tel 3 34 0 
8"éc . i peau, cuir chevelu, 
voles urinaires, varices, reçoit 
à C i n n tous les jeudis, 
d a l u n 14 îfi h., 
(chez Enener Nicolas) ba'lm. 
Banque Populaire, tél. 21623 

à Martigny \°Zt 
17-18 h. 30, tél. 6 1605, HÔpl-
til du Di^Hct 

Confiez toutes vos annonces 

a .Publicitas" 

* CE SOIR, GRAND BAL MASQUE 
• * SALLE C O M M U N A L E , M A R T I G N Y - B O U R G - Entrée prix populaire Fr. 1.-
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que dans les 22000 magasins 
qui vendent du Persil vous re

trouverez la merveilleuse qualité qui 
a fait la célébrité de notre produit. Au cours des 12 derniers 
mois, nous avons tout mis en œuvre pour débarrasser les maga
sins des qualités fabriquées pendant la guerre et réintroduire 
la célèbre qualité Persil. Maintenant tout est au point. L'étoile 
imprimée dans l'ovale rouge du paquet annonce la célèbre 
qualité Persil. Ménagères, les négociants vous at tendent! 
Quand vous ferez vos prochaines emplettes, demandez du Persil. 

Persil est une vieille marque qui a 42 ans, mais c'est toujours la les
sive la plus moderne. Simple est son emploi, grande son effica
cité, Persil convient à tous les genres de lingerie. 

Persil lave tout seul. Dans un paquet de Persil, il y a tout pour 
blanchir. Pas besoin d'ingrédients: savon, flocons ou produit 
de blanchiment. Persil est prêt à l'emploi. Nous sommes depuis 
plus de 40 ans spécialistes du Persil et renonçons à la vente 
supplémentaire de savons. 

Evidemment, cela n'est possible que grâce à la qualité tout à 
fait exceptionnelle de Persil. Sa composition a été minutieusement 
étudiée et nous continuons à la perfectionner. L'abondance de 
la mousse en dit long sur la teneur en savon. Faites un essai. 
Vous en serez enthousiasmées, mais c'est surtout l'aspect du 
linge qui vous enchantera. 

Persil doit avant tout sa célébrité au fait qu 'il a simplifié la les
sive. Plus de travaux préliminaires inutiles ou fatigants. La les
sive se fait en un seul jour! On trempe la veille dans une bonne 
solution d 'Henco et le lendemain matin une grande partie des 
crasses est détachée ou désagrégée. Du linge trempé à l 'Henco, 
c'est du linge dégrossi, et pour le rendre propre V4 d'heure 

d'ébullition suffit. La simplification réalisée par Persil: là est 
le progrès! 

Depuis que le Persil existe, on est plus exigeant quant à la pro
preté du linge. La composition du Persil est telle que la solution 
pénètre les fibres les plus menues, enlève jusqu'aux dernières 
traces de saleté fût-elle des plus rebelles. La blancheur du linge 
lavé au Persil suscite un véritable enthousiasme. Une lessive 
éblouissante qui flotte au vent nous dit que Persil fut à l'œuvre. 

Et puis Persil ménage le linge. Même du linge très sale redevient 
propre et reprend son aspect soigné, même les tissus les plus 
fins gardent la fraîcheur de leurs coloris. Il y a des pièces qui, 
depuis de longues années, se lavent au Persil et servent encore. 

Persil en petits paquets (Va grand), quantité pratique pour la 
machine à laver et les petites lavées. 

H E N K Ë L & C I E S.A.,BALE 

Toutes les amies de Persil qui 

nous envoient la partie supé

rieure de 5 grands ou 10 petits 

paquets de Persil portant la 

marque "Le Persil" recevront 

gratis une palette pour retirer 

le linge. Kcrivez-nous bien vite, 

afin de recevoir tout de suite 

le bâton à linge «Persil». 

Jfe 
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Persil 
PF 520 b 

Laver au PERSIL est un vrai plaisir! 
Hors de pair aussi pour la machine à laver 




