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Justice est faite... Le service des contributions sait-il compter ? 
La Cour pénale fédérale a donc jugé, jeudi, les ac

cusés du procès des faux affidavits de Neuchâtel. El
le les a reconnus coupables de faux dans les titres, 
d'escroquerie et de participation à l'escroquerie. 

Les peines prononcées vont de 3 ans de réclusion 
à 4 mois d'emprisonnement, avec de fortes amendes, 
le paiement des frais et la restitution à la Confédéra
tion des sommes représentant le produit des infrac
tions commises 

Ces condamnations répondent au sentiment de jus
tice du peuple suisse et il ne se trouvera personne 
pour les taxer de trop sévères. 

A Neuchâtel comme au précédent procès de Lau
sanne, certains accusés plaidèrent l'ignorance ou la 
naïveté. 

Ils prétendaient ignorer, ces banquiers ou ces cour
tiers en bourse, le caractère délictueux de leurs agis
sements ! 

Ils s'étonnaient, ces Messieurs, de se trouver devant 
un Tribunal et c'est tout juste s'ils ne se présentaient 
pas comme d'innocentes victimes de leur devoir ! 

Cette attitude a profondément choqué le public. 
Un chroniqueur suivant les débats pouvait écrire fort 
justement qu'il aurait préféré subir la pire condamna
tion que de passer pour un «simplet» de cet acabit. 

Aujourd'hui, justice est faite et la Cour pénale a 
puni les faussaires et les escrocs de Neuchâtel com
me elle avait puni ceux de Lausanne. 

Or, on se souvient qu'au lendemain du procès de 
Métry et consorts, le «Nouvelliste» s'élevait, sur un 
ton frisant l'incorrection, contre les peines pronon
cées. 

Le journal conservateur laissait sentir que les juges 
avaient frappé fort parce qu'il s'agissait de Valaisans 
et que ce procès n'était, après tout, qu'une fumisterie. 

Cette étrange mentalité amenait les lecteurs à pen
ser que les vrais coupables étaient les journalistes 
ayant dénoncé publiquement l'affaire plutôt que ceux 
qui avaient comparu devant leurs juges. 

De tels commentaires révélaient un état d'esprit 
si tendancieux qu'ils eurent un retentissement déplo
rable dans tout notre pays suisse, foncièrement hon
nête et respectueux des droits de la morale et de l'or
dre naturel des choses. 

Comme il l'a fait après le procès de Lausanne, le 
«Nouvelliste» va-t-il écrire maintenant que les juges 
de Neuchâtel ont frappé sévèrement parce qu'ils se 
sont laissés guider par des considérations étrangères 
à celle de la justice à rendre? 

Pourtant les faits sont les mêmes, la Cour est la 
même, les peines sont du même ordre à Neuchâtel 
qu'à Lausanne. 

Pourtant, hier comme aujourd'hui, l'instruction a 
prouvé que les accusés, parfaitement au courant des 
lois, placés à de hautes responsabilités dans l'ordre 
économique, ont réalisé illégalement des fortunes en 
profitant de leur situation et de leurs connaissances 
professionnelles. 

Il ne saurait y avoir deux justices différentes pour 
des coupables d'infractions identiques et si le «Nou
velliste» croyait pouvoir s'élever contre le verdict de 
Lausanne, il devrait adopter aujourd'hui la même at
titude. 

Si non, quel but poursuivait-il en semant le doute 
dans l'esprit de ses lecteurs ? 

Nous prétendons que c'est se faire le complice 
d'une mauvaise action que de ne pas la dévoiler 
quand son devoir l'exige. 

Justice est faite aujourd'hui, aussi bien en l'affaire 
dite «valaisanne» des faux affidavits qu'en celle de 
Neuchâtel. 

Dans un cas comme dans l'autre, les coupables ont 
été punis de leurs fautes, comme le seront les fabri
cants de nos fausses fortifications, comme devront 
l'être les responsables du scandale du vin et ceux impli
qués dans l'affaire des fausses domiciliations. 

La force d'une démocratie est faite pour la plus 
grande part de la confiance en l'Autorité chargée de 
maintenir l'ordre et l'honnêteté. 

Si des considérations de personnes ou d'opinions 
devraient entraver ce libre jeu de la justice, il en serait 
tôt fait de notre paix et de notre liberté. 

Qu'ils songent à cela, ceux qui, au lendemain du 
procès de Lausanne accusaient si imprudemment la 
Cour pénale d'avoir voulu, par delà le verdict pronon
cé, atteindre non pas les escrocs et les faussaires con
damnés, mais le Valais tout entier. 

g.r. 

Les feuilles d'impôts ont fait leur entrée tradi
tionnelle dans les familles. A quelques jours 
d'intervalle elles ont suivi le froid, la pluie, le 
brouillard, formant un maillon supplémentaire 
à cette chaîne d'ennuis périodiques et inélucta
bles. Et pourtant cette année, le contribuable a 
peut-être souri en consultant son bordereau et en 
le comparant à celui de l'an passé. 

Imaginez une petite, une toute petite diminu
tion, mais' une diminution quand même, dont 
l'Etat nous fait profiter. Je sens déjà que j'ai 
exagéré en écrivant le mot «profiter». En fait, 
en déduisant du revenu le montant des impôts 
payées, le canton n'accomplit qu'une action légale 
et logique. Mais on avait tant pris l'habitude d'ê
tre non seulement tondu, mais encore écorché 
que rentrer dans la légalité paraît tout simple
ment merveilleux. 

Pourtant, je n'écris pas cet article pour dire 
mon plaisir d'avoir à jeter un peu moins d'ar
gent péniblement gagné dans le gouffre sans fond 
de l'Etat. La raison en est plus grave. De très 
modestes contribuables, mis à la retraite après 
une existence de labeur dur et honnête, gens qui 
se laissent même tondre sans protester, par 
ignorance des lois ou par crainte de l'autorité, 
se plaignent amèrement. 

Et ils ont faison. On omet d'opérer de leur 
revenu la déduction de Fr. 1000.— à laquelle ils 
ont droit. Ou alors, d'un petit capital lentement 
amassé on déduit bien quelque chose, mais non 
pas ce que prescrit la loi. Des retraités, des veu
ves sont dans la situation que je viens de décrire. 
Désire-t-on des preuves ? Je les ai là, sous la 
main. 

Sont-ce des erreurs ? Ou simplement de l'igno
rance ? Le citoyen est censé ne pas ignorer la 
loi. Raison de plus pour qu'elle soit appliquée 
rigoureusement par l'Etat lui-même, gardien des 
vertus et des traditions. Peut-être le Service des 
contributions éohappe-t-il à cette règle ? 

Je chasse de mon esprit 1 epithète « malhon
nête » et la qualification de «mauvaise foi». 
Personne ne peut décemment supposer que des 
services de l'Etat puissent se prêter à de telles 
actions dont les premières victimes sont tous des 
« économiquement faibles » pour qui un franc est 
un franc. Mais l'on ne peut cependant dissiper 
l'impression désagréable causée par ce fait !si 
souvent répété, non seulement cette année, mais 
précédemment déjà, qu'une volonté fantaisiste et 
dépourvue de cœur s'acharne sur les faibles, d'une 
manière violant la légalité la plus rudimentaire. 

B. 

Offensive communiste sur nos universités 

La revue du parti du travail, Socialisme, pose 
dans son numéro 66 (octobre 1950) la question 
de la pénétration des idées communistes au sein 
de nos universités et de nos écoles supérieures. 
Après avoir constaté que les professions aux
quelles on accède par l'université ont une grande 
influence et un grand rayonnement sur les mas
ses, Socialisme insiste sur la nécessité, pour les 
communistes d'attirer de jeunes intellectuels dans 
les filets du parti car cela signifie, écrit en tou
tes lettres la revue du PdT, « que ce sont les 
rangs même de la bourgeoisie qui s'effritent et 
ses fils même qui se retournent contre elle car 
la presque totalité des étudiants sont issus, dans 
notre pays au 'moins, de familles bourgeoises. 
Enfin les étudiants sont une couche importante 
de la jeunesse, avec les caractères spécifiques de 
celle-ci, et que nous devons gagner à notre cause, 
de même que la jeunesse ouvrière et paysanne. » 

Comme on pouvait s'y attendre, Socialisme 
prend avec ardeur la défense de l'«Union inter
nationale des ëtudliantsi», fondée en 1946, à 
Prague, sous l'impulsion directe des milieux uni
versitaires communistes. Cette Union ne groupe 
qu'une partie des associations nationales d'étu
diants — celle de Suisse n'en fait fort heureuse
ment pas partie — ce qui ne l'empêche pas d'an
noncer un eff eotif de '.plus de 5 millions de mem
bres recrutés dans 72 pays. Fait significatif, lors 
de son deuxième congrès FUIE a fixé comme 
tâche primordiale aux étudiants du monde... la 
récolte de signatures en faveur de l'appel de 
Stockholm et rintensificatiion de « l'action en 
faveur de la paix » dans les universités en for
mant des comités d'université, en luttant contre 
les crédits militaires et en soutenant les « parti
sans de la paix ». Après avoir encensé l 'UIE, 
Socialisme se croit obligé d'adresser quelques cri
tiques à l'Union internationale des étudiants de 
Suisse qui groupe les diverses « Associations gé
nérales d'étudiants» de nos sept universités. Bien 
entendu, c'est surtout à l'«AGE» de Genève, où 
les communistes tiraient toutes les ficelles jus
qu'à l 'an passé et où ils furent proprement dé
trônés lors des dernières éleotions, que s'en prend 
l'auteur de l'article en question qui critique l'at
titude « réactionnaire » de l'Union nationale des 
étudiants de Suisse». 

C'est depuis deux ans environ, que les com
munistes font un effort sérieux et coordonné 
pour prendre pied dans nos établissements supé
rieurs d'études. Ces efforts, à Genève et à Lau
sanne, surtout grâce au concours d'étudiants é-
trangers, ont abouti à la création de soi-disant 
«Mouvements démocratiques universitaires» qui 
groupent quelques dizainefe d'éléments commu
nistes. Ailleurs ces «mouvements» n'en sont qu'à 
l'état embryonnaire et constituent plutôt des 

chapelles rassemblées autour de l'un ou de l'autre 
de ces professeurs «gauchissants» que comptent, 
hélas, nos universités. Il, faut observer d'emblée 
que ces groupements compensent leur infériorité 
numérique certaine par un «activisme» débor
dant. Ils sont d'ailleurs puissamment aidés dans 
leur tâche et leur agitation par la passivité quasi 
générale des milieux nationaux dans nos universi
tés. Là où, comme à Genève, quelques étudiants 
ont sonné le ralliement des forces nationales, les 
communistes ont dû très rapidement baisser pavil
lon. Récemment, ces groupes communites univer
sitaires se sont réunis pour former une «Fédéra
tion des Mouvements démocratiques universitai
res» qui se propose de supplanter peu à peu l 'U
nion nationale des étudiants de Suisse. L'activité 
de cette fédération communisante des étudiants 
englobera la «lutte pour la paix», la «défense des 
libertés universitaires» c'est-à-dire Ile droit pour-
les communistes exclusivement de faire de l'agi
tation politique dans nos universités, la lutte pour 
la «démocratisation de l'enseignement» et l'amé
lioration des conditions économiques des étu
diants. Elle devra également travailler dans le 
domaine culturel et organiser les loisirs des étu
diants. 

Comme on le voit, il faut s'attendre prochaine
ment à un redoublement de l'agitation commu
niste au sein de nos universités. Ceci d'autant 
plus que les directives données par le parti du 
Travail enjoignent aux étudiants 'communistes 
de rester membres des «Associations générales 
d'étudiants» et d'y entrenir une agitation politi
que constante, de pousser aux revendications et 
de «démasquer peu à ipeu l;esprit antidémocra
tique» des dirigeants de ces associations. Il im
porte donc que, sortant enfin de leurs réserves, 
les étudiants des milieux nationaux montrent une 
viligance de tout instant et donnent aux autori
tés universitaires tout l'appui dont elles peuvent 
avoir besoin pour mettre à la raison la poignée de 
fanatiques qui se proposent de transformer peu 
à peu nos établissements d'études en foyers de 
propagande du parti communiste. 

Du nouveau, toujours du nouveau ! 
C'est sans doute ce que beaucoup se diront de

vant trois décis de 1950, car il s'annonce bien, le 
bougre ! De trois décis en trois décis, il se trouve
ra bien des gens pour proclamer en musique que 
«boire un petit coup c'est agréable», ce qui est 
d'ailleurs la stricte vérité. Mais boire trop de pe
tits coups, en revanche, est dangereux. Pour le 
piéton qui finit par confondre le trottoir et la 
chaussée. Pour le cycliste ou le motocycliste qui 
se sentent roi sur leur machine... jusqu'au moment 
où ils accrochent quelque chose sur leur passage. 

LES EFFECTIFS 
DE L'ARMÉE 

Un des principaux buts de la réorganisation 
prévue de notre armée consistera, comme on sait, 
à surmonter la crise des effectifs qui se fait déjà 
sentir et s'aggravera encore au cours des prochai
nes années. L'effeotif diminuera en effet par sui
te du recul du nombre des naissances enregistré 
avant la seconde guerre mondiale et ce fléchisse
ment aura des répercussions sur les effectifs de 
l'armée, tout d'abord en élite, puis ultérieure
ment, dans les autres classes. 

Les effectifs tomberont bien au-dessous des 
chiffres réglementaires actuels. 

Un régime satisfaisant ne pourra être intauré 
que si l'effectif réglementaire de l'armée est ra
mené à un niveau assez bas pour que l'effectif 
moyen des quinze prochaines années corresponde 
à l'effectif nécessaire et pour qu'une réserve ap
propriée soit en outre crée en vue de fournir du 
personnel à l'économie. L'adaptation des effec
tifs exigera de sévères réductions dans presque 
toutes les armes et dans les services. Le contin
gent à attribuer à chaque arme sera arrêté dans 
le cadre d'un plan d'ensemble et compte tenu de 
l'importance que les diverses formations revêtent 
pour la défense nationale. Une réduction aussi 
forte des effectifs réglementaires comportera cer
tains inconvénients, dont on devra prendre déli
bérément son prti pour surmonter la crise des ef
fectifs. Il s'agira de trouver une solution qui soit 
compatible avec les ressources en personnel. 

~ Les expériences du dernier service actif surtout 
ont montré qu'il faut augmenter le pourcentage 
des surnuméraires en élite et en landwehr. La ré
serve d'effectifs constituée par les surnuméraires 
réglementaires n'est cependant pas suffisante. On 
a vu au cours des années 1939—1945 que, pour 
les besoins de la défense économique, il fallait 
créer une nouvelle réserve. Seule la constitution 
d'une telle réserve supplémentaire permettra de 
faire droit aux légitimes exigences de l'économie 
en cas de neutralité armée, sans qu'il faille dé
sorganiser les formations. Le nombre des mili
taires à affecter à la défense économique du pays 
doit être déterminée de telle manière qu'il suffise 
à couvrir, en cas de mobilisation générale de 
guerre, les besoins les plus urgents de l'économie 
jusqu'à ce que la situation militaire se soit assez 
éclaircie pour que puissent être ordonnées d'im
portantes mises en congé ou des licenciements de 
formations entières dans le cadre d'un plan de 
relève. L'armée doit pouvoir demeurer sous les 
armes quelques semaines sans qu'il en résulte de 
graves perturbations pour l'économie. 

Le 'personnel nécessaire à l'économie et à l'ad
ministration publique doit être prélevé sur les. 
trois classes de l'armée; son effectif, qui sera fixé 
par le Conseil fédéral, doit être compté en plus 
de l'effectif nécessaire. Ces 'hommes conservent 
leur incorporation primitive s'ils appartiennent 
à l'élite ou à la landwehr. En temps de paix, ils 
sont tenus d'accomplir leurs services normaux 
d'instruotion. En temps de service actif, ils sont 
mis à la disposition de l'économie et de l'admi
nistration publique par la voie des dispenses. En 
cas de guerre, les hommes dispensés participent 
à la lutte une fois leurs tâches économiques ac
complies ou devenues sans objet. Pour assurer à 
l'économie les hommes des services complémen-

.taires dont elle a besoin, on créera à l 'avenir deux 
classes dans ces services. Ceux qui feront partie de 
l'une de ces classes, dont l'effectif doit .être aussi 
faible que possible, demeurent sans restriction à 
la disposition de l'armée en cas de service actif. 
Ceux qui rentrent dans l'autre classe sont, en re
vanche, réservés en premier lieu à l'économie. 

Les faibles effectifs en hommes contraindront 
à renoncer, en procédant à la réorganisation 
de l'armée, à certains organismes, en soit utiles et 
souhaitables, au profit du strict nécessaire. Il est 
évident que toute simplification présente, à côté 
d'avantages, des inconvénients dont il faut pren
dre son parti; ceci dans le but d'accroître la puis
sance de notre armée et de résoudre le problème 
des effectifs. 

Pour l'automobiliste soudain trop confiant en son 
«étoile» et qui ne sait plus exactement où est son 
frein à pied. 

Boire du nouveau en gardant l'entière maîtrise 
de soi: voilà ce qui, pour encore trop de gens, se
rait vraiment, nouveau! 

A. BOUTER & O, papier en gros, SION Papier d'emballage, cornets, nappes, serviettes, carton ondulé, etc. 



LE C O N F E D E R E 

Le Congrès 
du parti radical suisse 
à Zurich 

L'assemblée extraordinaire des délégués du 
parti radical-démocratique suisse, après avoir 
entendu des exposés favorables à d'acceptation 
du régime transitoire des finances fédérales de 3a 
Confédération, présentés par des conseillers na
tionaux Pini, président central du parti, et Alfred 
Muller-Amriswil, et l'appel urgent de M. Petit-
pierre, président de la Confédération, a voté une 
résolution contre laquelle deux voix seulement 
se sont prononcées. 

Le parti radical-démocratique suisse, dit cette 
résolution, recommande au peuple suisse d'ap
prouver, le 5 décembre 1950, par un oui résolu, 
le régime transitoire des finances de la Confédé
ration de 1951 à 1954. Grâce à ce projet, les fi
nances fédérales reposeront sur un fondement 
constitutionnel durant cette période transitoire 
de quatre ans et les moyens seront fournis à la 
Confédération pour remplir les tâches qui lui sont 
imposées par la Constitution et les lois ainsi que 
pour maintenir dans une période pleine de dan
gers une défense nationale absolument nécessaire 
sans qu'il soit porté préjudice à la solution défi
nitive du problème. 

Le Congrès, a l'exception de lia délégation de 
Glaris, s'est prononcé également en faveur de la 
revision constitutionnelle portant de 22,000 à 
24,000 le chiffre de la base électorale du Con
seil national. De la sorte celui-ci comptera l'an
née prochaine 195 membres au dieu de 194 ac
tuellement. Sans la modification les conseillers 
nationaux seraient de 212. 

Les rapporteurs MM. H. Haeberlin, président 
du groupe radical des Chambrers fédérales et C. 
Crittin n'eurent pas de peine à convaincre l'as
semblée. M. Crittin posa d'emblée la règle qu'un 
Parlement démocratique doit être l'image aussi 
complète et exacte que possible des opinions et 
conceptions politiques, économiques et sociales 
du peuple. Il ne doit être ni trop grand, ni trop 
faible en nombre. 

Il mit en garde contre un nombre excessif. 
Dans ce cas de Parlement dégénère généralement 
en académie de bavardages et d'impuissance. 

L'expérience autorise à dire que le chiffre de 
212 est excessif et celui de 195 rationnel. 

M. Crittin a tenu à souligner qu'il est illusoire 
de croire, comme certains l'ont prétendu au Con
seil national, que la fixation du nombre des dé
putés, basée sur la population suisse à l'exclusion 
de la population totale ne profite qu'aux cantons 
urbains et industriels au détriment des cantons 
agricoles. En effet, si l'on faisait abstraction des 
étrangers établis sur notre sol, des cantons du 
Valais et du 'Tessin /perdraient chacun un siège 
l'année prochaine. On ne saurait pourtant dénier 
leur caractère campagnard au premier chef. 

Les j e u n e s r a d i c a u x c o n t r e le r é g i m e 

Le comité directeur des jeunes radicaux ro
mands réuni à Lausanne, le 11 novembre, sous la 
présidence de M. Flubacher (Genève), s'est pro
noncé à la majorité contre le régime transitoire 
des finances fédérales, à la suite de son opposi
tion à l'impôt fédéral direct. Il recommande donc 
aux électeurs de voter non le 3 décembre. 

* * * 

— Au cours de leurs assemblées respectives, 
les partis suivants ont décidé de recommander 
aux électeurs d'accepter le projet du régime tran
sitoire de la réforme des finances fédérales : 

1. parti radical st-gaddois ; 
2. parti ouvrier du canton de Schwytz ; 
3. parti populaire évangélique suisse ; 
4. parti radical démocratique suisse ; 
5. parti populaire conservateur ; 
6. Union syndicale suisse ; 
7. parti socialiste bernnois ; ; 
8. parti socialiste vaudois ; 

Se sont prononcés contre : 
1. les jeunes radicaux romands; 
2. parti libéral neuchâtelois. 
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Nouvelles du Valais 
G o n d o . — Deux ouvriers tués. 

Deux ouvriers, M. Geoges Petten, de Callom-
bey, et M. Joseph Amoos, de Moldens, ont été 
coincés dans un tunnel d'amenée d'eau par une 
rame de wagonnets et tués sur le coup. 

Une enquête est ouverte à propos de cet acci
dent. 

B o u v e r e t . — L'Institut remercie ses bienfai
teurs. 
(Comm.) Hier encore, des harasses remplies 

de belles pommesont été apportées à l'Institut. 
Elles ont été remisées avec celles qu'on a reçues 
à da quête et la cave en~"est toute pleine et par
fumée. 

Notre cœur, lui aussi, est plein. Plein de re
connaissance pour tous des généreux donateurs. 
Il y en a dans tous ces villages du Centre où nos 
Sœurs ont passé, où elles ont été si bien accueil
lies, à qui l'on a donné toutes espèces de choses 
utiles... Il y en a tout au long de la vallée, de 
Martigny au Léman, où l'on a pensé à l'Institut 
sans être même sollicité. Vers tous s'en va notre 
pensée reconnaissante... 

Merci aux autorités de certains villages, à la 
Fédération laitière de Sion qui se sont chargées 
bénévolement de l'expédition des fruits. Merci 
également à toute da population valaisanne, aux 
Institutions d'éducation si généreuses lors de la 
vente des insignes, aux maîtres et maîtresses d'é
cole et à leurs élèves pour le zèle à promouvoir 
le « Sou de Géronde », aux commerçants qui pen
sent à réjouir nos enfants à l'époque des fêtes. 

A tous nous exprimons notre reconnaissance 
émue. 

Nous n'ignonrons pas que vous êtes sollicités 
de toutes parts, que vous avez eu des années du
res ; malgré cela, nous sommes obligées, chaque 
année, de frapper à da porte de vos cœurs et de 
vos maisons. Jamais ces portes ne se sont fer
mées à la charité. Que Dieu vous en récompense 
ici-bas déjà et dans d'au-delà. Nos enfants le de
mandent chaque jour à Dieu pour vous. 

U n e m a n n e b i e n v e n u e . 

Les gagnants à la Loterie sont toujours dis
crets. C'est pourquoi, sans doute, on n'a guère 
connu que ces jours derniers ceux de da fameuse 
tranche tirée à Genève et qui comportait un lot 
de Fr. 100,000.—, un autre de Fr. 50,000.—, 
etc., etc. Il est aujourd'hui permis d'indiquer que 
ce premier lot fut touché en entier par une ban
que de Neuchâtel qui sans doute agissait pour le 
compte d'un client discret. Le billet, nous dit-on, 
aurait été acheté à Peseux. 

A Neuchâtel même, le lot de Fr. 20,000.— fut 
payé en entier à une famille, dont le grand-père, 
le père, la mère, les enfants et petits-enfants vin
rent ensemble en prendre possession. On imagine 
aisément la joie de ces braves gens. Et trois cin
quièmes du lot de Fr. 50,000.— furent touchés 
en Valais, où l'on se .plaignait précisément de 
n'avoir plus de gros veinards à féliciter depuis 
quelque temps ! 

Quant au gros lot de Fr. 50,000.— de la tran
che tirée le 4 novembre à Martigny-Bourg, il est 
tombé en entier dans l'escarcelle d'un Vaudois, 
qui ne s'est sans doute pas plaint de cette sur
charge. 

Telles sont des plus récentes annales de la for
tune ou de la chance à la Loterie romande. 

&>&> 

Jean-Louis, gare à tes doigts; 
avec quoi tiendrais-tu tes 
Virginie-Filtre ? 

ENCAUSTIQUE 

i T i n i i i 
B R I L L A N T i E C L A T A N T 

Le monde intérieur 
tTOlsommer 

Une fois de plus, le peintre Olsommer expose 
à l'Hôtel de la Paix à Sion. Si rien n'a chan
gé dans sa manière — et il ne pourrait pas en être 
autrement — les sujets qu'il propose à nos médi
tations sont, généralement, des sujets nouveaux, 
du moins pour le public. 

Olsommer a choisi dans une production qui 
étonne par son abondance, des choses que nous 
n'avions pas vues et dont quelques-unes ne datent 

pas d'aujourd'hui. 
Ainsi, les thèmes religieux — méditation, priè

res ou recueillement — qu'il traitait d'habitude, 
ont à peu près disparu pour la circonstance et ce 
souci de renouvellement témoigne d'une heureuse 
jeunesse de cœur et d'esprit. 

Mais le peintre est un rêveur et quel que soit 
le sujet qu'il abonde, il finit toujours par nous ré
véler son monde intérieur. 

Il se passionne actuellement pour la nature 
morte. Or, on retrouve en ce domaine comme 
dans les autres, la vision qu'il a de la vie à tra
vers sa singerie et un certain désenchantement 
mélancolique. 

Peut-être aura-t-il passé parmi nous en solitaire 
et traduit-il par des moyens que pourraient prê
ter à discussion, un moment de l'inquiétude hu
maine. 

Si nous disons qu'on pourrait discuter les mo
yens c'est en constatant qu'Olsommer s'exprime 
en poète plus qu'en peintre et que la facilité se 
mêle à l'exécution quand il s'abandonne à sa 
seule inspiration. 

Il demeure attachant à travers les personna
ges et les paysages de ses rêves et l'on éprouve 
à les contempler, eux, la nostalgie des sommeils 
de l'enfance, tout peuplés d'un monde irréel. 

Ce que nous aimons en Olsommer, en dehors 
de toute considération picturale, c'est l'évasion 
de l'homme au-delà des dures réalités quotidien
nes vers un paradis retrouvé. 

Les regards de ses personnages, les accords de 
couleurs, les motifs décoratifs, tout ce qu'il peint 
traduit ce besoin que nous devrions tous avoir de 
recréer un univers en harmonie avec notre âme. 

Son message à des prolongements et si l'on 
est gêné parfois par sa facture, à laquelle on 
souhaiterait plus de vigueur, l'on ne peut s'empê
cher de vouer à l'artiste une sorte de tendresse 
fraternelle. 

Sa pensée, en effet, révèle de nobles préoccu
pations et elle s'allie à un sentiment qui ne man
que ni de profondeur ni de raffinement dans sa 
franchise. A. M. 

GRAND CONSEIL 
Après avoir assisté à la Messe traditionnelle du 

St-Esprit, MM. les députés ont entendu le dis
cours d'ouverture de M. Michelet, président, le
quel évoque les difficultés de l'agriculture valai
sanne en cette année 1950 et rappelle l'élection 
de M. Escher au Conseil fédéral. 

lie budget 

L'ordre du jour débute par l'examen du bud
get. Celui-ci prévoit 34,367,500 fr. aux dépen
ses et 33,802,500 fr. aux recettes, soit un déficit 
net de 565,000 fr. 

Les rapporteurs de la commission des finan
ces recommandent l'acceptation de ce budget qui 
marque une sensible amélioration par rapport 
aux projets précédents. Toutefois, la Commis
sion des finances proposera, au cours de la dis
cussion des modifications de postes, tendant à ré
duire encore de déficit présumé. 

Le message du Conseil d'Etat affirme que l'a
mélioration des budgets 1951 est due à une sé
rieuse compression des dépenses et à une plus 
juste appréciation des recettes. 

La discussion est ouverte sur l'entrée en ma
tière. Celle-ci n'est pas combattue et l'on passe 
à l'examen chapitre par chapitre. 

MARTIGNY 
Ce soir,N< Les deux orphelines » 

au Casino-Etoile. 
C'est ce soir, lundi, à 20 h. 30 précises qu'aura lieu 

au Casino-Etoile le spectacle des tournées Adrien 
Gibta, qui présente le célèbre mélodrame : « Les deux 
orphelines ». 

Les dernières places sont en vente à la librairie 
Gaillard jusqu'à 19 h. Dès ce moment, ouverture de 
la caisse au Casino. 

Important : 2 trains de nuit, Martigny-St-Maurice 
(direct), à minuit ; Martigny-Siom avec arrêts habi
tuels. 

Dans les cinémas de Martigny. 
A l'Etoile : « La Manie du port », un film de Mar

cel Carné, d'après le roman de Georges Simenon avec 
Jean Gabin, Nicole Courcel, Blanchette Brunoy. 

Au Corso : « La maison des étrangers' » avec Edw. 
G. Robinson, Susan Hayward, Richard Conte. Robin-
son a obtenu le grand prix d'interprétation mascu
line au Festival international de Cannes pour sa ma
gistrale création dans ce film sensible et raffiné. 

Première ligue : Sierre-Intemational 0-1' ; Mon-
treux-Martigny 5-2 ; Stade-Lausanne-La Tour 1-1 ; 
Veyey-Nyon 4-0. 

Deuxième ligue: St-Léonard I-Aigle I 1-1 ; Mon-
they I-Viège I 3-1 ; Chippis I-Vevey II 5-1 ; Grône 
I-Sion I 3-2. 

Producteurs et commerçants 

Une initiative judicieuse 
Il est cdair que sans une formation profession

nelle solide, il ne saurait y avoir de commerçant 
ou d'artisan dans toute l'acception du terme. 
Dans leur lutte pour l'existence, petits et moyens 
exploitants ne peuvent s'affirmer qu'en s'adap-
tant toujours davantage aux événements et à 
l'évolution des techniques. Mais il ne faut pas 
oublier qu'un exploitant doit en fait remplir deux 
fonctions, qui ne sont pas nécessairement sem
blables : il doit être à la fois un «producteur» 
et un « commerçant ». 

Nombre de chefs d'entreprises sont de réels 
spécialistes en leur branche et déploient une bril
lante activité, ce qui ne veut pas dire qu'ils dis
posent du « sens commercial » voulu. Souvent le 
temps leur fait défaut pour diriger « commercia
lement » leur exploitation. Ce qui revient à dire 
que l'une des tâches — et elles sont nombreuses ! 
— des diverses associations et de leur Union 
centrale est précisément de permettre aux chefs 
d'entreprises de pouvoir assumer à la fois leurs 
fonctions professionnelles directes et leurs fonc
tions commerciales. Tout artisan, tout maître 
d'état, tout entrepreneur et commerçant — c'est 
une obligation légale — doit tenir une compta
bilité correcte. Mais que veut-on dire par « comp
tabilité » ? Elle ne représente souvent, dans la 
pratique, qu'un simple cahier ou un carnet qui 
tient lieu de « livre de comptes ». Il y a une ru
brique pour les recettes et une autre pour les dé
penses. 

A ce titre, grâce aux efforts des associations, 
des progrès ont été réalisés depuis un certain 
nombre d'années. Certains confient leur compta
bilité à tel ou tel bureau spécialisé. Mais encore 
faut-il que ces derniers sachent «interpréter» 
les comptes qui leur sont soumis et en tirer les 
conclusions nécessaires. Il importe aussi que Je 
chef d'entreprise sache choisir le système comp
table qui puisse lui convenir le mieux. Des cours 
spéciaux permettent, il est évident, d'acquérir les 
principes fondamentaux de la comptabilité. 

Il n'en reste pas moins que l'exploitant est ré
gulièrement aux prises avec les impondérables et 
les difficultés de da vie quotidienne. C'est pour
quoi il importe de lui assurer de façon simple 
mais précise tous les éléments dont id peut avoir 
journeldement besoin. 

En s'attachant à ces problèmes, complexes mais 
combien intéressants, l'Union suisse des arts et 
métiers a édité un « Plan comptable général pour 
entreprises artisanales, commerciales et indus
trielles ». Il s'agit d'une œuvre destinée à faci
liter le cho ;x et la répartition des différents 
comptes qui constituent n'importe quelle compta
bilité. Sur la base de ce schéma général, on peut 
aisément élaborer des plans comptables profes
sionnels. Il ne s'agit nullement d'un nouveau sys
tème comptable, mais bien d'un choix rationnel 
des comptes eux-mêmes, qui permettent au ctaf 
d'entreprise de se faire aussitôt une idée claire 
de la situation financière de son exploitation et 
de ses différents services. 

Cet ouvrage que vient d'édicter d'Union suisse 
des arts et métiers — il est dû au professeur" K. 
Kâfer, de l'Université de Zurich — a été tra
duit en français à l'intention des artisans et com
merçants romands. L'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travail, organise 
pour le personnel enseignant des écoles profes
sionnelles des cours destinés à familiariser ledit 
personnel avec des principes contenus dans ce 
« Plan comptable général ». C'est en vérité un 
ouvrage qui comble une lacune évidente dans la 
littérature technique. Il faut en féliciter l'Union 
suisse des arts et métiers. (n). 

La foire de Sion. 
La foire de Sion, samedi, a été très bien fré

quentée. Les tractations ont été nombreuses. 
Etaient exposés en vente 475 têtes de gros bé
tail et 612 porcs, porcelets, 16 chèvres et 60 mou
tons. 

Loterie-tombola du F.-C. Monthey 
Liste des numéros gagnants 

2033 2118 1945 3401 3101 0597 3994 2293 0489 -3934 
2841 0596 1728 1068 2730 3687 3391 0608 3976 2220 

Les lots sont à retirer chez M. Robert Mischlèr, 
jusqu'à fin novembre. Passé ce délai, la société en 
disposera. 

Suède Suisse 4L buts à 2. 
Hier, à Genève, au Stade des Charmilles, de

vant 23,000 spectateurs, la Suisse a battu la Suè
de par 4 à 2. 

Notre équipe nationale a affirmé sa maîtrise 
comme à Bâle contre la Hollande. 
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CONFEDERATION 
Les socialistes vaudois revendiquent 

un deuxième siège au Conseil 
d'Etat. 
Le congrès du par t i socialiste vaudois a siéiré 

j Bcx hier d imanche sous la présidence de M. 
Pierre Graber . Les 120 délégués ont pris la déci
sion d e revendiquer un deuxième siège au Con
seil d 'Etat . L a cand ida tu re de M. Charles Soll-
berger, syndic de Bex, a recueilli tous les suf
frages. 

Vente de f romage à prix réduit . 
L'Union suisse du commerce de fromage S. A. 

dispose en ce moment de stocks assez impor tants 
en fromage m û r de G r u y è r e et de Spalen à la 
coupe de la product ion d 'h iver 1949-1950. Afin 
d'en assurer l 'écoulement rap ide , une certaine 
quantité de cette marchand i se est cédée aux re
vendeurs à un p r i x rédui t d e 50 et. le kilo. 

Ces fromages sont en vente dans tous les m a 
gasins spécialisés. 

Réimpression de la liste off iciel le 
des abonnés au téléphone. 
L'adminis t ra t ion des téléphones communique : 

La liste officielle des abonnés au téléphone, édi
tion 1951-52, est en p répara t ion . Les abonnés 
peuvent, à cette occasion, faire modif ier leurs 
inscriptions ou en faire ajouter d e nouvelles. 

Ils sont pr iés , le cas échéant, de présenter leurs 
demandes écrites le iplus tôt possible à la Direc
tion d e 'téléphones d e l eu r circonscription, en in
diquant leur numéro d e té léphone. 

Le prix de la benzine. 
A par t i r d u 15 courant , le p r ix d e l 'essence 

subira une hausse d e cinq centimes et sera porté 
ainsi à 65 centimes le l i tre. 

Une augmenta t ion de qua t re centimes frappe
ra en même temps le c a rbu ran t Diesel. 

Augmentat ion des taxes postales. 

Dans un de ses derniers discours aux C h a m 
bres. M. Celio. pa r l an t de la situation financière 
des Chemins de fer fédéraux, avai t fait allusion 
à une indispensable et p rocha ine « adapta t ion » 
des tarifs postaux. Il n 'y avai t pas lieu de s'en 
étonner trop. Chacun sait cependant que 
l 'adminis t ra t ion des téléphones enregistre bon 
an mal an un bénéfice de 75 mil l ions d e francs, 
l ' adminis t ra t ion des postes, elle, doit compter 
avec un déficit de 40 à 45 millions. Et comme la 
caisse fédérale, à l 'avenir , veut pouvoir compter 
sur une contribution des P. T . T . de 50 mill ions 
au compte d 'E ta t , il allait b ien sans dire que la 
ppremière idée que l 'on aura i t serait de deman
der au t imbre-poste de faire l 'appoint . 

L a chose est, d i t -on, en bonne voie. (« Bonne » 
c'est une façon de pa r l e r !) L 'adminis t ra t ion des 
postes a soumis à M. Escher, en guise de cadeau 
de joyeux avènement , un proje t dont les caracté
ristiques essentielles sont le re lèvement de 10 à 
15 centimes du coût du factage d 'une le t t re dans 
le rayon local, et de 20 à 30 centimes celui d 'une 
let t re d a n s le rayon suisse et ce, dès le 1er jan
vier 1951. 

On a tout l ieu de croire que, sous réserve d e 
modifications de détail , ce p ro je t sera adopté pa r 
le Conseil fédéral , puisque le régime provisoire 
des f inances 1951-1954 prévoi t que 50 mil l ions de 
recettes seront demandées aux P. T . T. , au lieu 
de 25 millions qu'ils peuven t fournir sous le r é 
gime actuel, et que, si le 3 décembre, le peuple 
disait non, c'est à une mise à contr ibut ion bien 
plus forte encore des ressources const i tut ionnel
les que p rocuren t les postes, té légraphes et té lé
phones que les autori tés, p robablement , devra ient 
recourir . 

La montre discutée 
L'horloger ie conna î t un rega in d 'act ivi té . A u 

début de l ' année et jusqu 'aux événements de Co
rée, cette industr ie ne tourna i t qu 'au ralent i . Les 
grossistes n ' ache ta ien t pas , a t t endan t une baisse 
de prix. Les barr ières douanières monta ien t et 
dans d e nombreuses fabriques, on renvoyai t des 
ouvriers ou on ne t ravai l la i t que le ma t in . A u 
jourd'hui Les commandes abonden t sans qu 'on 
puisse certifier si elles se renouvel leront . Mais les 
fabricants profi tent de la conjoncture e t l ivrent 
tout ce qui peut être t e rminé . 

• Toutefois deux menaces apparaissent . L 'accep
tation toute récente de la clause échappatoire 
dans les accords économiques avec les U S A et 
le vote encore a léatoi re d e l ' a r rê té sur la pro tec
tion d e l 'horlogerie . 

Nous avons en son temps précisé ce que nous 
pensions de l ' a t t i tude américaine. Face au monde , 
cette nat ion p roc lame la l iberté des échanges, de 
grands principes démocra t iques . Mais ses d i r i 
geants cèdent aux (pressions industriels c ra ignant 
que l a mont re suisse inonde le nouveau continent. 
Malgré les assurances prodiguées n'oublions pas 
que les par t i sans d ' une hausse des tarifs doua
niers sur les montres sont nombreux aux Eta ts -
Unis. Surtout qu'on ne v i enne pas nos dire que 
la clause échappato i re ne sera pas mise en p ra t i 
que. Pourquoi alors en p a r l e r L a menace n'est 
certes pas pour au jourd 'hu i , mais il suffit d 'une 
légère sa tura t ion du marché amér ica in pour que 
des mesures protect ionnistes en t re en vigueur . 
Nous en avons fai t l 'expérience ce p r in temps . Les 
fabricants d e montres américaines étaient prê ts 
à d e m a n d e r une fermeture d e la frontière. On ne 
continuera pas d 'acheter en Europe , alors que des 
millions de chômeurs , d e l ' au t re côté de l 'A t l an 
tique, a t t enden t du t rava i l . C'est l 'enfance de l ' é -
conomie et nous sommes bien obligés chez nous de 
ra lent i r l ' impor ta t ion d e fruits, d e légumes et d e 
vin. Si notre gouvernement n ' imposai t pas d e con
tingents quelle belle marche sur la capi ta le ... 

La clause échappato i re est un risque sérieux 
pour l 'horlogerie. 

Nous savons d 'aut re par t que le Conseil fédé
ral a publ ié le p ro je t et le message relatifs à la 
protection de l ' industr ie d e la mont re . Nous ne 
nous ar rê terons pas à ses dispositions celles-ci 
ayan t d é j à été commentées assez favorablement 
dans l a presse. Qu 'on nous 'permette s implement 
de le s i tuer d a n s l ' ambiance d u moment . L ' a r r ê t é 
en vigueur et qui p révoi t le régime du permis a r 
rive à échéance à fin 1951. Il doit être renouvelé 
par les Chambres e t non plus p a r l e Conseil fé
déra l . D e nombreux par lementa i res est iment que 
l 'heure est venu d e l a l iber té complète de, la l i
bre concurrence et il f au t s 'a t tendre , au cours des 
dél ibérat ions d e la commission, à u n e rude ba
taille sur ce point . Si l ' industr ie hor iogère est p ro 
tégée qu 'on agisse p a r analogie pour toutes les 
autres industries se récr ie - t -on e t nous marchons 
sans au t re au contrôle é ta t ique d e not re écono
mie. Ici aussi l a pol i t ique d u juste mil ieu, celle 
que nous préconisons s'impose. Af in d 'assainir le 
marché ne peu t ouvr i r un atel ier ou une fabrique 
qui veut . C'est là un p r inc ipe d e saine économie. 
Mais il ne s'agit pas d e b a r r e r la route aux jeu
nes dont l e désir légi t ime est d e se faire une 
place au soleil. L a Commission pa r i t a i r e p r é a 
visant les requêtes s ' inspirera des expériences fai
tes et envisagera aussi l 'avenir . U n e garan t ie nous 
est donnée à ce propos d u fa i t que pa t rons et ou
vriers sont obligés dans chaque requête, d ' a r r i 
ver à une entente . Le risque d e l ' a rb i t ra i re d imi 
nue ainsi dans une g r a n d e propor t ion . D e même, 
on a tout intérêt à ag i r consciencieusement afin 
d e ne pas p rovoquer une surproduct ion, qui, au
tomat iquement amènera i t une chute des pr ix et 
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Monsieur Valentin CRETTON, à La Verrerie ; 
Monsieur et Madame Joseph CRETTON-VAUDAN 

et leurs enfants, à La Verrerie ; 
Monsieur et Madame Eugène CRETTON-BOR-

GEAT, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Armand CRETTON-LANDRY 

et leurs enfants, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Eloi CRETTON-SEGUIN, à 

Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madme Louis GROSS-GROSS et leurs 

enfants, à Vernayaz et Genève ; 
Monsieur et Madame Iules GROSS-TACQUIER et 

leurs enfants, à Miéville et Martigny ; 
Les enfants de feue Alice COUCET-GROSS, à Ge

nève et Lausanne ; 
Monsieur et Madame Edouard CRETTON-VOEF-

FRAY et leurs enfants, à La Verrerie, Vernayaz et 
Martigny ; 

Madame Vve Marie-Louise GAY-BALMAZ-CRET-
TON, à Vernayaz ; 

Madame Vve Judith PRALONG-CRETTON et ses 
enfants, à Vernayaz ; 

Les enfants de feu Henri CRETTON, à Vernayaz ; 
Les familles CRETTON, GROSS, GAY-BALMAZ, 

BOCHATAY, REVAZ, COQUOZ, à Martigny, 
Salvan, Vernayaz, Charrat, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de fair part du décès de 

Madame Hélène CRETTON 
née GROSS 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
soeur, belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a rap
pelée à Lui, le 12 novembre 1950, à l'Hôpital de 
Martigny, dans sa 64me année, après une très lon
gue maladie, courageusement supportée et munie des 
secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le mer
credi 15 novembre, à 10 heures. 

Priez pour elle 

Cet avis t ient lieu de fa i re-par t 

Monsieur et Madame Joseph BOCHATAY 
et familles au Biolay-Salvan, 

profondément touchées des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, re
mercient sincèrement toutes les personnes qui, de près 
et de loin, y ont pris part. 

Un merci spécial à la Société EOS et à ses ouvriers, 
à la classe 1926 ainsi qu'aux autres sociétés locales de 
Salvan. 

SAINTE-CATHERINE 
Saillon-Village, les 25, 26 et 27 novembre 

jli raueri LE M O N D E 
Six spéléologues trouvent une mort 

atroce. 
Sept spélélogues qui avaient entrepris, samedi, 

Vexploration d'un gouffre près de Villars-les-
Blamont, dans le Doubs, se sont trouvés bloqués 
à la suite de la montée subite dès eaux. 

Six des sept spéléologues ont été ramenés à la 
surface. Il n'a pas été possible de les rappeler à 
vie. Le septième qui était resté emmuré au fond 
du gouffre a été sauvé. 

C'est à 500 mètres sous terre que le groupe, qui 
comprenait trois jeunes gens de hure (Haute-
Saône) et quatre de Belfort, a été immobilisé. Un 
deuxième groupe avait pu se dégager vers mi
nuit et donner l'alarme. Les autorités ont aussi
tôt fait appel à diverses équipes de sauveteurs 
dont des scaphandriers parisiens. 

Le président de la Croix-Rouge en 
mission à Moscou. 
M. le ministre Ruegger, président de la Croix-

Rouge internationale, est actuellement à Moscou. 
Le but du voyage est d'entrer en relations per

sonnelles avec le président de la Croix-Rouge 
russe et de s'occuper du problème de la guerre 
coréenne du point de vue de la Croix-Rouge. Le 
cas échéant, le Dr Ruegger tentera de décider 
Staline à ce que ce dernier invite les Kords-
Coréens à suspendre leur façon « non-coopéra
tive » d'agir à l'égard de la Croix-Rouge. Cette 
question est d'ailleurs d'une extrême importance 
pour les soldats des Nations Unies qui sont tom
bés aux mains de l'ennemi. 

Ti to i ra i t à Londres l'an prochain. 
Dans un interview qu'il a accordé au corres

pondant de / 'Empire News , le maréchal Tito a 
dit qu'il était probable qu'il se rendrait à Londres 
en visite privée au printemps prochain. Le ma
réchal a protesté avec force contre l'attitude des 
governements anglais et français qui tolèrent que 
des émigrés yougoslaves se livrent, en France et 
en Grande-Bretagne, à de la propagande contre 
le régime de Belgrade. 

Madame Louis MAGNIN et ses enfants 
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grand deuil, particulièrement la dé
légation des douanes et de la Coopérative de Charrat. 

Charrat, le 11 novembre 1950. 

La famille de Monsieur Antoine GIRARD 
très touchée des nombreuses marques de sympathie re
çues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien sin
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

du chômage . Le système du permis a le gros a v a n 
tage d ' in t roduire dans Je 'marché 'de l a mon t r e des 
éléments sains et capables, des pra t ic iens du 
métier , ce qui a t ténue for tement les ennuis d ' un 
contrôle de l 'Eta t . Cette mé thode a déjà fait ses 
preuves. Elle est condit ion indispensable de fruc
tueuse activité. Si l 'on p r e n d ga rde d 'év i te r des 
abus, elle r e n d r a d 'appréc iab les services aux 
nombreuses régions dépendan t d e l ' indust r ie d e 
la mon t r e . 

t 
Monsieur et Madame Henri CRETTON-GLOOR et 

leurs enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Jean PILLET-CRETTON et 

leurs filles, à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Ami DOUDIN-CRETTON et 

• leurs fils, à Vevey ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Charles 
' CHATTRON, à Martigny-Bourg ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Camille 
DEFAYES-CRETTON, à Martigny-Ville, Sion et 

i Montreux ; 
Les familles parentes et alliées à Martigny-Ville, 

Sembrancher et Martigny-Combe, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Henri CRETTON 
née CHATTRON 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante et cou
sine, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 79 
ans, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 15 novem
bre, à 10 heures. 

Domicile mortuaire à l'ancien Hôtel Clerc, Mar
tigny. 

Cet avis tient lieu de fa i re-par t 

On est prié de ne pas faire de visites. 

Vous ave* tisse», 

Pense» à ceux qui n'ont pas 

Le Comité de la fête dispose encore de quelques 
emplacements pour jeux, cantine, danse, stands di
vers. 

Toutes demandes sont à adresser d'urgence à la 
poste de Saillon. Tél. (026) 6 22 86. 

PRIX QUI FONT NOTRE RÉCLAME! 

Pantoufles poil de 
chameau, rouge, 
bleu ou brun, con
treforts et talons, 
No 18-35 Fr. 3.80 
dames 36-42 4.80 

•hommes 40-48 5.— 

Pour dames 
Chaussure d'hiver 
en cuir noir, tout 
doublé, peluche 
brune, 
No 36-42 Fr. 19.80 

+ icha 

No 39-47 

39.80 
Waterproof 

brun 
imperméable, ga
ranti tout cuir. 
Semelle Dufour 
montagne. 

Pierre GIANADDA, Sion 
Tél. Z 14 30 Envois partout 

Argent rendu si pas satisfait ! 

VERNAYAZ 
Enchères pup i l la i res 

X 

Au CAFE DE LA POSTE, lundi 20 novembre, 
à 17 h . , ' i l sera vendu aux enchères: 
un c h a m p de 509 m2, à «Condémines» No 46 fol. 2A 
un c h a m p de 521 m2, à Vernayaz, No 55, fol. 2A. 

11 sera ensuite vendu aux enchères libres un 

bâtiment neuf 
comprenant rez-de-chaussée et étage : cuisine, 5 
chambres, salle de bains, réduit, caves, chambre à 
lessive, grange-écurie, bûcher, fumoir. Jardin. Taxe 
d'architecte Fr. 32,000.—. 

Conditions à l'ouverture. 
A. VOUILLOZ, notaire. 

Ménagères , a t tent ion ! 

Entrée l ibre 
Sensationnel ! Ménagères , a t tent ion ! 

Le jour de lessive est révolu ! 
Nous vous démontrons le procédé de 

Patente déposée 

REVOLTO 
essive rapide 
Deux ans de garantie 

44 

*f 
A u t o m a t i q u e , u n i q u e , i n c o m p a r a b l e , s ans c o n c u r r e n c e 

est l'appareil à laver rapide 
Sans gaz - Sans 'courant - Sans brosse - Sans frotter - Sans peine 

15 chemises en 5 minutes. Le linge d'un mois en 45-60minutes. 
Avec son extraordinaire rendement et soin résultat stupéfiant, dans un 

temps minimum record, il lave, ill rinoe votre linge et le rend 
d'une blancheur éclatante ! 

D'un maniement enfantin, s'utilise pour tout : linge de corps, de maison, 
vêtements de travail, ainsi que la soie, la laine, rideaux 

et toutes pièces de lingerie fine. 
Préserve le linge, économique en produits à llessive, temps, travail et 

argent. — Ménage vos mains et votre santé. 
La nouve l l e m é t h o d e s i m p l e et s ans f a t igue d e lessivage r é su l t e 
d e l 'act ion c o m b i n é e p a r l ' a r ro sage , l ' a sp i r a t ion et le r e fou l e 

m e n t d e l ' eau , u n i e à la c i r cu l a t ion c o n s t a n t e d e l 'a ir . 
Pas de lessiveuse - Pas de machines à laver - Pas d'appareil à cloche. 
Prix Fr. 49.50. Rabais spécial Fr. 4.— sur commande donnée à la séance 

de démonstration. Fr. 45.50 impôt chiffre affaire compris. 
Chaque ménagère doit voir cela; elle se .convaincra pour sa nouvelle 
orientation. Venez assister avec votre mari à nos intéressante démons
trations 'de lavage du linge qui auront lieu partout et jugez vous-même. 

D É M O N S T R A T I O N DE LAVAGE DU LINGE 

Café du Lion d'Or, Martigny-Ville 
MARDI «t MERCREDI 13 et 14 novembre à 15 h. et 20 h. 

. Prière d'apporter du linge. I 

Boucherie Chevaline 
Sion 

Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.40—2.80, désossée pr 
saucisses Fr. 3.60, 3.80, 
4.—, morceaux choisis pr 
salaisons Fr. 3.80, 4.—, 
4.20, 4.40, viande hachée 
Fr. 3.20. Graisse Fr. 2.20. 
Salaimetitis et Bologne secs 
par kg. Fr. 7.—. Saucisses 
à icuiire extra Fr. 4.—. 
Tél. 216 09, App. 2 23 61. 

Grossesses 
Ceintures spéciale dep. Fr. 
22.50. Bas à varices avec 
ou sans caoutchouc. Bas 
prix. Envois à choix. Indi
quer tour du mollet. 

Rt MICHELL, 
Mercerie 3, Lausanne 

Offres et adresses 

sous chiffre 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié de 
se. référer au numéro de 
contrôle figurant dans l'an
nonce, 

Inutile de demander 
l'adresse pour les annonces 
portant la mention : « of
fres écrites » ou s'adresser 
par écrit, etc. 

Publicitas S. A., Sion. 



LB C O N F E D E R E 

PROCHAINEMENT 

Du nouveau 
A MARTIGNY ? 

Agriculteurs-
viticulteurs ! 

Demandez : 

L HUMUS-BEN Y 
25 ans de succès 

Le plus puissant des engrais organiques : remplace le 
fumier dans toutes les cultures. 

La seule solution dans les périodes de crise, qui pro
cure les bénéfices. 

H. BENY, La Tour-Vevey. 
Fédération Valaisanne des producteurs de lait, 

Sion — Tél. 2 14 44 
ou son représentant : Lucien Cottagnoud, Vétroz 

Tél. 4 12 47 

Tenue de comptes 
à conditions raisonnables 

par comptable expérimenté. A forfait, à la journée 
où à l'heure. Se rend à domicile suivant entente. De
mandez une offre sans frais et sans engagement. 
Ecrire Case postale Ko 52334, Sion. 

HEICHENBHCH 
iEXPOSITION: AVENUE DE LA GARE sion. 2.12.2s. 

eâ Malt tuicipp 

Seu lement Fr.l;3-Û ' là l ivre! 

Vente aux enchères 
A MARTIGNY-VILLE 

Les Hoirs de MeLle Anna Calpini vendront aux en
chères publiques à l'Auberge de la Paix à Martigny-
Villle, le lundi 20 novembre, à 14 heures, les immeu
bles suivants, sis sur teirre de Martigny-Ville: 
parceLk 127, maison d'habitation sise sur la Place, 
comprenant deux magasins, premier étage avec ter
rasse, troisième étage, combles et caves, 
parcelle 486, remise et garage ( donnant sur l'Avenue 
du nouveau Collège) 
parcelle 661, La Moya, verger 1128 m2. (joutant 
•l'Avenue de la Gare.) 
parcelle 476, Les Epineys, jardin 624 m2. (joutant 
l'Avenue du nouveau Collège). 
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en
chères 

Pour les Hoirs de Melle Calpini 
M. GROSS, avocat. 

Les parcelles 519, En Berguerod, 2790 m2. place à 
bâtir et 495, Les Epineys, 1552 m2. pré et place à 
bâtir, appartenant à l'Hoirie de Melle Esther Vouilloz 
seront vendues ultérieurement. 

La nouvelle petite 
NATIONAL à touches 

r EMISSION D'UN. 

Emprunt 3% 1950 de Fr. 24000000 
de la SALANFE SA Vernayaz (Valais) 

Délai de souscription : 
Prix d'émission : 

Durée: 

13 au, 20 novembre 1950. 

101% plus 0,60% moitié du droit de tim
bre fédéral sur titres. 

Cotation : 

20 ans, avec faculté pour la débitrice de 
rembourser l'emprunt par participation 
après 15 ans. 

Aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau
sanne et Zurich. 

Le produit de d'emprunt servira à financer le parachèvement 
des travaux de construction de l'usine de la SALANFE S.A. au 
Valais, dont la mise en exploitation du premier groupe de machi
nes peut être envisagée pour le début de l'année 1951. 

La Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) et la 
LONZA Usine Electriques et Chimiques Société Anonyme se 
sont engagées solidairement à prendre livraison d'énergie de la 
SALANFE S.A. dans une mesure et à un prix permettant. à la 
SALANFE S.A. d'assurer le service de ses dettes obligatoires, 
pendant toute la durée des emprunts, et de procéder aux amortis
sements ordinaires de ses installations. 

Les souscriptions sont reçues aux guichets des banques soussi
gnées qui tiennent des prospectus détaillés et des bulletins de 
souscription à la disposition des intéressés. 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE — UNION DE BANQUES 
SUISSES — BANQUE POPULAIRE SUISSE — CREDIT 
SUISSE — BANQUE CANTONALE VAUDOISE - SOC1E 
TE ANONYME LEU & CIE — EHINGER & CIE. 

Pour cause de motorisa
tion à vendre un bon 

cheval 
de 6 ans 1I% Franches 
Montagnes, avec harna-
chemelnt et quelques 
chars de campagne. 
Ecrire sous shiffres P 
12531 S Publicitas Sion. 

Au prix étonnant de: 
1825.- Fr. + Ica. 
3% escompte au comptant 
Sur demande, très larges 
facilités de paiement. 

Il faut la voir 
pour juger de 
toutes ses qualités. 

La bande de contrôle représente le 
ournal de votre commerce. Elle vous 
renseignera avec précision sur toutes 
es opérations de vente. 

Le ticket de caisse, imprimé et émis 
automatiquement, vous permettra de 
remettre aux clients une quittance 
inaltérable. 

Q/fSÙonal 
• 

Cf-0.50 
L-0.70 
U-0.50 
V-1.80 
0-3.50 
B-0.45 
Cs-1.50 
V-2.30 
Cf-0.50 
Cf-0.50 
L-0.80 
B-0.45 
B-0.45 

0001 
00-02 
0003 
0004 
000$ 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 
0011 
0012 
0013. 

MODERNA 
Genève 

•00.50 0013 

Te). 7 10 83 

18MI 
Merci dd votra confiance! 

Modèle B—1400 

y 

Marchands de fruits 
Pour cessation de commer
ce nous liquidons de suite 
900 cadres à flraises, au 
prix de 0.60 pièce. 

S'adresser à Publicitas Sion 
sous chiffre P 12530 S 

S.A. DES CAISSES ENREGISTREUSES NATIONAL 
REPRÉSENTANTS ROMANDS A GENÈVE . LAUSANNE • FRIB0URG • SION • BIENNE 

T 
.PRÉSENTANT MAX VUILLE, SION - Tél. 22067 

AVIS 
J'informe mon honora
ble clientèle qu'à partir 
du 15 novembre, je re
prends le 
Café des Vergers, Saxon 

Se recommande 
Rivera-Rossier. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 

%8t 
L'homme de goût... 

...qui désire un travail fini, répondant aux exigences 
actuelles, ne s'adresse pas à n'importe quel éta
blissement typographique ; il commande ses. im
primés de toute nature dans une maison dont le 
matériel moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

Imprimerie Nouvel le 
Martigny * A. M o n t f o r t Téléphone 6 1119 

F E U I L L E T O N D U C O N F É D É R É 

Princesse 
I l mais 1 1 

I 1.1 1 II 
esclave 

p a r L O U I S D 'ARVERS 

Et Lucy, qui n'était jamais très loin de sa jeune 
maîtresse, apparut, tenant non sans fierté un honnête 
costume de bain, qui commençait au bas du col et 
finissait plus bas, beaucoup plus bas que les genoux. 

— Quelle horreur ! s'écria Dolly, cela vaut votre 
robe en toile brune, Liane, et ce n'est pas peu dire. 
Il ne vous manquerait que le plaid écossais de votre 
Lucy comme sortie de bain ! 

— Qu'est-ce que vous trouvez de si extraordinaire 
à ce costume ? demanda Liane perplexe. 

— Je le trouve indécent tout simplement. 
— Indécent ? 
La jeune fille avait rougi jusqu'à la racine des 

cheveux. 
— Indécent, si ce n'est pire ? répéta Dolly, qui 

n'entendait pas le mot dans le même sens que sa 
fille. Bonté divine, ceci devait se porter bien avant 
le déluge ! 

Et comme Liane la regardait, continuant de ne 
pas comprendre, et que Lucy tenait toujours fière
ment le malencontreux costume, Dolly prit le parti' 
de rire : 

— Vous aurez demain un costume convenable, dar-
ling, en tout semblable au mien, mais d'une autre 
couleur ? Le préférez-vous blanc ou' bleu et rose ? 

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

Et se levant, elle sonna vigoureusement : 
— Je vais vous montrer le mien, annonça-t-elle. 
Deux minutes plus tard, Liane, honteuse et rougis

sante, regardait le brillant chiffon de soie rose qui 
n'avait ni épaules ni jambes. 

— C'est... c'est comme les écuyères de cirque, ne 
put-elle se tenir de remarquer. 

Dolly éclata de rire : 
— Nous sommes toutes habillées en écuyères en 

ce cas, et vous le serez dès demain. 
Liane était cramoisie, maintenant. 
— Mais... qu'est-ce qu'on met sur les bras et sur 

les jambes ? demanda-t-elle naïvement. 
— Rien ! Quelle, petite sotte vous êtes ! Je sup

pose que vous n'avez rien à cacher aux bras ou aux 
jambes, demande-t-elle effrayée soudain, ni mar
ques, ni boutons de vaccin, ni autres horreurs ? Je me 
souviens de vous quand vous étiez enfant, vous étiez 
remarquablement bien faite. 

— Je ne porterai jamais un costume pareil ! pro
teste Liane la voix frémissante, car elle se demande 
dans quel singulier monde sa mère va l'introduire. 

— Vous porterez ce que je jugerai bon de vous 
faire porter et vous allez me faire le plaisir de mettre 
de côté votre pudibonderie anglaise de Bulmer ' dit 
aigrement Dolly. La pudibonderie relève de l'Arche 
de Noé, comme votre costume de bain et votre robe 
en toile de Hollande ! 

Liane reste un instant silencieuse, puis soudain : 
— M. Van Derken est-il ici ? demande-t-elle. 
— Mon mari ? fit distraitement sa mère, déjà ab

sorbée dans ses calculs, car elle se demande com
ment son budget, déjà fort compromis, s'accommodera 
des vêtements de bain et autres, dont l'achat s'im
pose pour sa fille, je pense qu'il est en mer pour le 
moment. Il est toujours absent, vous savez... mais 
revenons à vous. 

— Vous êtes vraiment très jolie, ma petite fille, 
et je suis ravie qu'il en sojt ainsi, embrassez-moi en
core, voulez-vous ? 

Liane obéit, mais se demande soudain si elle ne 
risque pas d'abîmer le visage si adroitement fardé 

en y appuyant ses lèvres. Cette pensée glace son bai
ser. 

« Elle sera décidément difficile à acclimater décrète 
sa mère en elle-même et elle me rappelle de plus 
en plus son père. 

— Vous êtes très grande pour votre âge, dit-elle 
tout haut, avant, l'année prochaine vous serez ma
riée. 

— J'espère bien que non ! proteste Liane, avec un 
regard qui demande grâce. 

— Quelle singulière fille ! Que pensez-vous donc 
faire dans la vie, si vous ne vous mariez pas ? 

— Je vivrais très bien toute seule, avec Lucy, à 
la campagne. 

— Toute votre vie ? 
— Pourquoi pas ? 
Dolly rit, mais son rire sonne un peu faux : 
— Je crois que vous aimez à étonner, Liane, et 

vous dites pour cela des absurdités dont vous ne pen
sez pas le premier mot. 

— Je ne trouve pas absurde de rester vieille fille, 
si on ne rencontre pas le mari qui vous convient. 

— On dit ça quand on a seize ans... conclut Dolly 
avec une indulgence appuyée. 

Au fond, cette discussion la laissait mécontente de 
sa fille et d'elle-même et elle se promettait de dis
cuter le moins possible avec cette jeune personne cas
quée de sagesse comme Minerve et dont les questions 
pouvaient être parfois si embarrassantes ! 

— Je dois aller m'habiller, maintenant, dit-elle en 
se levant. Au cevoir, reposez-vous toute la journée, 
vous devez en avoir grand besoin après ce grand 
voyage. 

Comme elle atteignait la porte, Liane la rejoi
gnit : 

— Quel est ce Monsieur qui était au salon ce ma
tin, à mon arrivée ? demanda-t-elle, est-ce un de nos 
parents ? Il a été très gentil et très bon pour moi. 

Un peu de rose monta aux joues de la trop jeune 
maman, mais elle ne se laissa pas troubler. 

— Mais c'est Jack, voyons, vous vous souvenez 
sûrement de lui ? 

— Je ne me souviens pas... fit Liane, cherchant 
consciencieusement dans sa mémoire. 

— Vous l'avez pourtant vu à Vienne il y a trois 
ans ! 

— C'est un de nos parents ? 
— Non, c'est seulement un de mes vieux amis. 
— Mais il ne s'appelle pas seulement Jack, insista 

Liane en souriant. 
— Jack est lord Jura,' pour le moment, après la 

mort de son père, il sera le duc de Setlon... C'est pour 
moi une très vieille connaissance, ajouta-t-elle vive
ment et il a dû jouer avec vous quand vous n'étiez 
encore qu'un bébé. 

— Oh ! alors, il a connu papa ? demanda-t-elle toute 
joyeuse. 

— Justement non... votre père venait de mourir 
quand j'ai rencontré Jack... Allons, au revoir, ma ché
rie, je vais vous envoyer Adrienne, vous pouvez vous 
en rapporter à elle, pour toutes choses, elle a un goût 
irréprochable. 

Restée seule, Liane se demanda ce qu'elle allait pou
voir faire de son temps de réclusion. 

En dépit des craintes de sa mère, elle n'était pas 
fatiguée du tout. 

Elle avait hérité une santé robuste du côté pa
ternel et un voyage de plusieurs heures n'avait pas 
réussi à altérer, si peu que ce fût, son teint frais et 
rose. 

Sa grand-mère l'avait élevée dans les traditions 
d'autrefois : travail et grand air. La brise de mer 
alliée à celle des vastes forêts de Bulmer, dûment 
combinée avec une intelligente hygiène, en avait fait 
une femme saine et bien équilibrée, moralement et 
physiquement. 

Un instant elle eut la pensée d'appeler Lucy, pour 
occuper par quelques rappels du pays ses heures de 
solitude. Mais Lucy devait faire la sieste, car elle 
n'était plus jeune et se fatiguait vite. Liane, réduite 
à ses propres ressources, s'approcha de la fenêtre 
et regarda la splendeur du soleil couchant, magni
fiant toutes choses autour de lui. 

. . (A suivre). 




