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LETTRE DE BERNE 

Mauvais exemple 
(De notre correspondant particulier) 

Parmi les motifs invoqués pour convaincre le 
peuple suisse de la nécessité d'accepter, le 3 dé
cembre prochain, le régime transitoire des finan
ces fédérales figure en bon rang l'obligation, pour 
notre pays, de veiller au maitien d'une, monnaie 
nationale saine et solide. Ce résultat, on ne pour
ra l'obtenir qu'en prenant toutes les mesures in
dispensables en vue de prévenir une augmenta
tion massive du prix de la vie. On n'osera pas pré
tendre que, dans ce domaine, la Confédération 
donne précisément le bon exemple. Les tarifs pos
taux vont subir une augmentation de l'ordre de 
50%. Tous les «usagers» de la poste vont en su
bir les conséquences directes. Etait-il vraiment 
opportun d'annoncer cette désagréable nouvelle 
à la veille du plébiscite du 3 décembre ? Les stra
tèges électoraux du Palais fédéral semblent dé
cidément manquer de flair. Ils ne pouvaient pas 
manoeuvrer avec plus de maladresse. Nous con
tinuons malgré tout à espérer que ce malencon
treux cadeau de Noël n'aura pas de conséquences 
trop désastreuses sur le verdict que le souverain 
est appelé à émettre dans quelques jours. On 
pourrait pourtant souhaiter que nos gouvernants 
fassent, preuve, dans certains cas, d'un peu plus 
de perspicacité. 

Ce d'autant plus que l'élévation des tarifs fer
roviaires est «dans l'air». On n'a ipas encore osé 
franchir l'étape. Mais on doit bien s'attendre à 
« qu'un jour ou l'autre, au cours de l'année pro
chaine, on nous claironne cette fâcheuse nouvelle. 
Le peuple suisse, « propriétaire » des chemins de 
fer fédéraux, devra en prendre son parti, bon 
ffré mal gré. Sera-ce le bon moyen de résoudre la 
concurrence, de plus en plus redoutable, du rail 
et de la Toute ? On touche ici du doigt la com
plexité des tâches que nos consuls sont appelés à 
résoudre par les temps qui courent. 

Quelle que soit la valeur des arguments invo
qués en vue de justifier ces augmentations de ta
rifs, ces impôts indirects qui frappent tout le mon
de et avant tout les bourses modestes, on doit bien 
reconnaître que la Confédération ne donne pas le 
bon exemple. Elle nous adjure, à journées faites, 
de nous restreindre, de nous imposer spontané
ment des sacrifices, d'éviter soigneusement toute 
dilapidation de notre patrimoine national et c'est 
elle qui, brusquement, nous apprend que nous 
devrons dorénavant dépenser quotidiennement 
le 50 % de plus que nous dépensons. 

Elle nous laisse entendre que nous serons prochai
nement logés à la même enseigne en ce qui concer
ne nos frais de déplacements. Certes, ce n'est pas 
encourageant, pour ceux d'entre nous qui s'effor
cent de suivre ses consignes en matières de res
trictions du coût de la vie. N'amène-t-on pas de 
l'eau au moulin des démagogues qui préconisent 
la suppression de l'impôt sur le chiffre d'affaires? 
Drôles de perspectives, en vérité ! 

Nous persistons à penser que cette politique est 
profondément regrettable et qu'elle pourrait bien, 
à la longue, provoquer cette inflation monétaire 
qu'on nous décrit comme un spectre dont nous 
aurions tout à craindre pour la santé de notre 
monnaie. Adresser de vibrants appels au peuple 
suisse, pour le convaincre de vivre avec austé
rité, c'est fort bien ; mais encore faudrait-il don
ner le bon exemple! Or, c'est le mauvais qui vient 
des plus hautes sphères de notre administration 
publique. Nous ne songeons pas à blâmer, car 
elle doit faire face à des obligations impérieuses, 
dans l'intérêt même de la collectivité nationale. 
Elle serait cependant bien inspirée en donnant 
aux contribuables une contre-partie bienvenue, 
cette démobilisation bureaucratique dont on par
le à jougiées faites mais dont on attend en vain la 
réalisation pratique sur une large échelle. Les 
mauvais exemples produisent sur le peuple un ef
fet assez désastreux. Que l'on s'ingénie donc à lui 
en donner aussi quelques-uns de réconfortants! 

P . 

Un balcon s'effondre sous le poids 
d'une femme 

A Salerme, le balcon sur lequel elle se trouvait 
s'étant effondré, une femme pesant 102 kilos est 
tombée sur les épaules d'un passant, qui a dû être 
hospitalisé. Il est dans un état inquiétant tandis 
que la bonne dame n'a aucune égratignure. 

Un panant... 

I/évangélisation des < Noirs 

M. Edmond Giroud, député conservateur, s'é
tant opposé froidement à l'entrée en matière sur 
le budget, puis ayant retiré sa proposition, cette 
attitude a jeté la stupeur dans les rangs de ses 
amis. 

C'est épouvantable. 
Voilà donc un représentant de la droite, et l'un 

des plus qualifiés, qui a osé, le plus simplement 
du monde, exprimer une opinion personnelle. 

Où allons-nous, Seigneur ? 
Il ne faut pas moins de pin-sieurs colonnes 

bien tassées à M, Sylvain Maquignaz pour légiti
mer dans tous les journaux où il écrit le franc-
parler de M. Edmond Giroud. 

Il nous explique abondamment qu'un député 
se doit d'obéir, d'abord, à sa conscience, au ris
que, hélas ! d'être incompris. 

Mais plus notre confrère en remet et plus, in
consciemment il fait le procès du régime. 

Il est des vérités qu'on ne devrait plus avoir 
besoin de défendre, en plein pays démocratique, 
ou alors on reconnaît implicitement que les es
prits sont bien malades. 

Plus M. Sylvain Maquignaz se fait ainsi le 
champion de la liberté de pensée et de parole et 
plus il nous donne à. penser que le parti conser
vateur méconnaît ces notions qui nous sont, à 
tous, familières. 

M. Maquignaz nous expliquera probablement 
demain, qu'un grand argentier ne doit pas filer 
avec la caisse ou qu'un conseiller d'Etat ne doit 
pas être absolument idiot. 

Pourquoi pas ? 
Du moment qu'il juge opportun de rappeler à 

ses lecteurs l'a, b, c du comportement de tout hon
nête homme il aurait bien tort de ne pas pousser 
son enseignement jusqu'au bout. 

Dernièrement, chez les radicaux vaudois, à 
propos des finances fédérales et singulièrement 
du budget militaire, à son gré trop chargé, M. 
Jean Peitrequin, syndic de la ville de Lausanne, 
a fait cavalier seul. 

Au cours d'un exposé qui n'engageait que lui-
même, il a dit les raisons qu'il avait de voter 
non le 3 décembre. 

Personne n'a crié au miracle ! 
Nous devons constater, à regret, qu'il n'en est 

pas ainsi dans le parti conservateur valaisan où 
M. Raymond Evéquoz avait habitué ses moutons 
à ' bêler à l'unisson et à fourrer leurs pas dans 
les siens. 

Notez que ces gens pour lesquels une opinion 
personnelle est un objet de scandale affichent 
un mépris souverain du totalitarisme, eux qui 
en font, sans le savoir, à la petite semaine. 

Ce sont les Messieurs Jourdain de la politi
que ! 

A l'Etat- de penser, de calculer, d'agir pour 
eux... 

Ils gardent Une liberté, mais une liberté à la
quelle ils tiennent farouchement : 

Celle de se lever comme un seul homme et de 
dire amen à tout. 

La députation forme un chœur parlé qui sou
tient les grands ténors. 

Or voci que M. Edmond Giroud, sans avoir 
pris l'avis du chef, mêle à ce concert monotone 
un solo... 

Chacun se retourne effrayé : 
Qui trahit, avec tant de légèreté, la partition ? 
Un coup de baguette impératif — pas sur 

les doigts ! — et tout rentre aussitôt dans l'ordre. 
Le chœur, les yeux au ciel, reprend le mor

ceau par le commencement et le conduit à son 
point d'achèvement. 

Cependant, M. Sylvain Maquignaz donne ou
vertement raison, sur le principe, à M. Edmond 
Giroud. 

Nous aussi, parbleu! 
Seulement, ce qui nous semble, à nous, tout 

naturel, ne l'est pas pour les conservateurs, à en 
juger par le mal de chien que M. Sylvain Maqui
gnaz se donne à les convaincre : 

« Messieurs, voyons Messieurs, un député se 
doit d'obéir à sa conscience ! » 

Il perd son temps à vouloir évangéliser Ses 
noirs de la politique valaisanne en ce langage 
émouvant. 

Ils n'entendent que le petit nègre ! 
$,.-wàVh A. M. 

GRAND CONSEIL 
Décret modifiant la procédure 

fiscale 

Par la voix de M. Morand (rad.), rapporteur, 
la commission propose l'adoption de ce décret 
modifiant partiellement la procédure fiscale pour 
la période 1951-52. Les nouvelles dispositions 
instituent notamment la déclaration bisannuelle 
pour les défalcations des dettes, pour autant que 
la dette n'a pas varié d'au moins 5000 fr. Il en 
est de même pour la déclaration de la fortune 
mobilière, si celle-ci n'a pas varié d'au moins 
5000 fr. 

Cet objet ne provoque pas de discussion et le 
décret est adopté. Il entrera en vigueur le 1er 
janvier 1951. 

Remaniement parcellaire de la 
plaine de Chalais à Granges 

Rapporteur.: M. Joseph Moll (rad.). 

Le projet de .décret prévoit une participation 
de l'Etat aux frais de cette œuvre dont le coût 
total est devisé à 500,000 fr. pour la première 
étape. Cette participation se fera par un subside 
de 30 % des frais effectifs, jusqu'à concurrence 
de 150,000 fr. 

Le décret est adopté en première lecture sans 
opposition. 

Irrigation des-champs d'Isérables 
Rapporteur : M. G.-E. Bruchez (rad.). 

Les travaux comprenant les captations d'eau 
et la conduite d'amenée principale sont estimés 
à 360,000 fr. La part de l'Etat sera de 108,000 
francs au maximum. 

A la discussion sur l'entrée en matière, M. 
Francis Germanier (rad.) propose une motion 
d'ordre concernant les travaux d'irrigation. Il 
fait part de son étonnement de voir que le projet 
de Vétroz, déposé par la commune il y a déjà 
11 ans ne figure pas encore sur la liste des trac-
tanda alors que ceux d'autres communes, dépo
sés bien plus tard, sont soumis au Grand Conseil. 
Par suite de la sécheresse, le vignoble de Vétroz 
a subi en 1948 une perte estimée à 300,000 fr., 
ce qui prouve l'urgence qu'il y a à mettre en 
chantier ces travaux. 

M. Troillet, chef du Département, assure M. 
Germanier qu'une suite favorable à son interven
tion sera trouvée par une entrevue entre la com
mune de Vétroz et l'Etat. 

Cette motion d'ordre étant liquidée, on en re
vient à l'irigation des champs d'Isérables. 

M. Luisier (rad). et M. Solioz (soc.) plaident 
chaleureusement la cause de cette œuvre urgente 
pour la sympathique commune de montagne. 

M. A. Favre (cons.) demande si la somme né
cessaire à l'Etat pour subsidier ce travail sera 
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fournie par les crédits ordinaires ou par le décret 
du 5 septembre 1950 contre lequel un recours a 
été formulé au Tribunal fédéral. Dans ce dernier 
cas, bien qu'il soit persuadé que le Tribunal fé
déral rejettera le recours, il propose de suspen
dre la décision du Grand Conseil pour ce qui con
cerne les travaux inscrits au programme extra
ordinaire et, par conséquent, l'irrigation des 
champs d'Isérables. 

M. Troillet répond à M. Favrc que ces travaux 
seront financés par les recettes ordinaires. 

La commission demande l'urgence après que 
le décret ait été adopté sans opposition en pre
mière lecture. M. Kaempfen (cons.) la combat, 
puis, finalement, retire son opposition en formant 
le vœu que les députés « voteront l'urgence avec 
une même facilité lorqu'il s'agira de travaux dans 
le Haut-Valais ». 

Le président de Brigue profite de l'occasion 
pour se livrer à d'amères considérations sur « no
tre régime financier cantonal qui va à la dé
rive... » 

M. Voutaz (rad.) s'étonne qu'une telle discus
sion ait lieu au sujet d'Isérables alors que le 
Grand'Conseil vient de voter dans l'indifférence 
toute une série de décrets appelant une participa
tion financière de l'Etat. Il pense que c'est avant 
de voter ces décrets et non pas maintenant qu'il 
aurait été opportun d'intervenir si l'on en avait 
des raisons. Le député radical conclut en ap
puyant vigoureusement l'urgence. Celle-ci n'est 
plus combattue et le décret est adopté en premiè
re et deuxième lectures. 

Irrigation du vignoble de Sierre. 
Le coût des travaux prévus en première étape 

est évalué à 1,076,000 fr. Le subside de l'Etat 
sera payé par annuités de 30,000 fr., le total 
n'excédant pas 100,000 fr. 

Le décret est adopté en première et deuxième 
lectures, l'urgence ayant été accordée après in
tervention de M. Henri Gard (rad.) qui précisa 
que les travaux comprenaient également l'adduc
tion d'eau potable. 

M. Edmond Giroud (cons.) est également in
tervenu pour s'étonner de la discussion « pure
ment académique » amorcée par M. A. Favre au 
sujet d'Isérables, discussion qui ne rime à rien 
car la réponse du Tribunal- fédéral concernant 
le recours parviendra certainement avant la mise 
en chantier des travaux en question. 

Bureaux électoraux sur les chantiers 
M. Berclaz (soc.) demande par sa motion l'ou

verture de bureaux de vote sur les chantiers 
isolés. 

M. Troillet répond qu'une loi fédérale sur le 
vote des « absents » est en préparation et que le 
canton en appliquera les dispositions dès son en
trée en vigueur.' 

M. Berclaz consent alors à transformer sa mo
tion en postulat qui est adopté sans opposition. 

Modification du règlement concer
nant la procédure de taxation des 

impôts communaux 
Il s'agit d'une modification permettant de le

ver le secret de fonction des fonctionnaires du 
service des contributions en faveur des commu
nes qui ont des renseignements à demander. 

Par la voix de M. Solioz, rapporteur, la com
mission conclut à d'entrée en matière. La modi
fication proposée est acceptée sans opposition. 

Motion Max Crittin et consorts 
Une motion signée par M. Max Crittin (rad.) 

est déposée sur le bureau. Elle demande notam
ment de fixer à 7 le nombre des juges-instruc
teurs du canton au lieu de 9, les circonstances per
mettant de réunir à un autre le Tribunal de Loè-
che et celui d'Entremont. 

Crédits supplémentaires 
L'ensemble de ces crédits forme une somme 

totale de 700,000 fr. Ils sont votés sans opposi
tion. 

Budget 
Récapitulation et discussio?i sur l'ensemble 

Au cours de la discussion générale ouverte sur 
l'ensemble du budget, de nombreux députés in
terviennent. M. Luisier (rad.) constate que la plu
part des interventions sur le budget tendaient à 
un allégement des charges fiscales du contribua
ble. Le député radical a lui-même proposé de 
surseoir à l'application des nouvelles taxes ca
dastrales. Or, qu'est-ce que le Conseil d'Etat a 
fait pour répondre à ces postulats ? On ne trouve 
que la promesse de ne pas percevoir les centimes 
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additionnels concernant la deuxième tranche de 
• 200,000 fr. servant à payer la part du Valais de 
l'action fédérale en faveur de l'écoulement des 
vins. Mais les explications au sujet de ce compte 
des moûts de concentration manquent et la com
mission des finances serait bien avisée d'étudier 
la question de près. 

A part ces 200,000 fr., rien n'a été réalisé en 
faveur de notre agriculture déficitaire et éprou
vée par le gel. Le gouvernement continue à gou
verner sans se soucier des réalités et les députés 
de la majorité, liés par la consigne du parti, ne 
peuvent pas exprimer leurs opinions. Dans ces 
conditions, M. Luisier fait toutes ses réserves 
quant à l'acceptation du budget. 

M. Edmond Giroud (cons.) constate que l'im
position actuelle du sommaire immobilier d'après 
le taux de 1921 et les nouvelles taxes cadastra
les, est insupportable. Le plafond des recettes est 
atteint en Valais. Or, l'équilibre budgétaire est 
indispensable. Il convient donc de comprimer les 
dépenses. C'est dans ce sens que le député con
servateur de Chamoson propose une réduction des 
traitements des fonctionnaires de l'ordre de 3 à 
4 °/o et une réduction des traitements du person
nel enseignant de l'ordre de 6 à 7 °/o. Concernant 
les instituteurs, M. Giroud affirme que M. Pitte
loud est allé trop loin et que son éloquence a en
traîné le Grand Conseil à voter des traitements 
qui s'avèrent aujourd'hui hors de proportion avec 
la situation moyenne des autres secteurs. _ _ 

M. Octave Giroud (rad.) exprime l'avis que le 
problème soulevé par M. Edmond Giroud de
mande une étude sérieuse de la part du Conseil 
d'Etat. Il se demande, de plus, si la commission 
des finances dispose bien de tout le temps et de 
toutes les facilités nécessaires pour examiner par 
le menu les postes du budget. Il est convaincu 
que l'institution d'une dpmmission de surveil
lance est nécessaire. Ou, à défaut, il faudrait 
augmenter le nombre des membres de la commis
sion des finances. M. Giroud fait part de sa ré
serve au moment de voter un budget que la com
mission n'a certainement pas pu examiner d'une 
façon approfondie. 

M. Aloys Morand (rad.) fait observer que le 
Conseil d'Etat dispose aujourd'hui de nouvelles 
recettes considérables, comme les droits sur la 
benzine (2 Va millions) et une aide accrue (400 
mille francs) de la Banque cantonale. On ne peut 
donc parler d'un équilibre du budget 1951 en 
le comparant à ceux des années dernières, car, si 
les recettes se sont accrues, les dépenses n'ont 
pour ainsi dire pas varié en ce qui concerne les 
frais administratifs. M. Morand ne pense pas que 
la réduction des traitements soit la solution 
idéale. Il s'agit plutôt de rationaliser le travail 
des services de l'Etat, ce que les radicaux deman
dent depuis longtemps déjà. 

M. Pierre Claivaz (rad.) demande au gouver
nement quelles sont ses intentions concernant le 
paiement aux communes des subsides votés par 
le Grand Conseil pour des travaux dont la plu
part sont achevés depuis longtemps. Aucun poste 
n'étant prévu au budget, le député radical ne voit 
pas comment l'Etat va s'acquitter de ses obliga
tions. Or, ce retard aggrave singulièrement la 
situation des communes qui sont privées égale
ment du subside fédéral, celui-ci étant versé en 
même temps que la subvention cantonale. 

Le député Clavien (cons.) appuie vigoureuse
ment l'intervention de M.' Claivaz. 

M. le conseiller d'Etat Gard répond que le 
Conseil d'Etat accepte de voir comment payer 
ces subsides sans faire trop attendre les commu
nes. 

Une nouvelle loi fiscale 
Par la même occasion, M. Gard annonce que le 

Conseil d'Etat a décidé de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi fiscale pour la session de 
mai 1951. 

M. Henri Wuilloud remercie M. Luisier de son 
intervention en faveur de l'agriculture valaisan-
ne et souscrit pleinement à l'idée proposée par 
M. Octave Giroud concernant une commission de 
surveillance. Il conclut en déclarant qu'il s'op
posera au budget lors du vote final en reprenant 
les paroles historiques : « Même s'il n'y en avait 
qu'un seul, je serai celui-là. » 

M. Pierre Claivaz (rad.) obtient l'autorisation 
de revenir sur un poste du budget et propose 
deux augmentations de postes ordinaires, aux 
chapitres « Améliorations des routes alpestres » 
et « Constructions de routes touristiques » alors 
que les postes extraordinaires des mêmes rubri
ques sont diminués. Ces modifications judicieu
ses, vu l'incidence du décret du 5 septembre sur 
les travaux à effectuer, sont admises. 

M. André Desfayes (rad.) constate que le bud
get est équilibré grâce à une ponction de 500.000 
fr. sur la réserve. Pour augmenter les recettes de 
l'Etat, M. Desfayes propose de porter de 12.000 
fr.à 18.000 fr. la rentrée de l'office des poursuites 
de Martigny. Le préposé serait à traitement fixe. 
Après intervention de M. Schnyder, chef du Dé
partement, M. Desfayes consent à transformer 
cette proposition ferme en postulat. M. Pitteloud 
prend enfin la parole pour répondre à M. Edmond 
Giroud au sujet du traitement des instituteurs. 
Il refait tout l'historique de la question, que les 
députés connaissent depuis longtemps déjà. Mais 
M. Pitteloud justifie son intervention en décla
rant qu'il ne voudrait pas que l'Assemblée de
meure sous le charme de l'éloquence de M. Gi
roud . . . 

Apprès un dernier appel de M. Bâcher en fa
veur du budget, on passe au vote final. 

Résultat : 79 contre 1 (Henri Wuilloud) et de 
nombreuses abstentions. 

G R A N D 
Perception de la taxe phylloxérique 

M. Joseph Spahr (rad.), au nom des signataires 
d'une motion demandant le prélèvement de la 
taxe phylloxérique non plus d'après la taxe ca
dastrale, mais d'après la surface des vignes, dé
veloppe l'argumentation suivante : 

Le décret de 1923 relatif à ila perception d'une ta
xe phylloxérique prévoyait que cette taxe serait pré
levée sur la valeur cadastrale des vignes, bien que le 
subside alloué à la reconstitution du vignoble soit al
loué sur la base exclusive de la surface reconstituée. 

Ce mode de faire était supportable tant que les 
taxes cadastrales étaient sensiblement égales pour les 
vignes. 

Par 'Contre, les nouvelles taxes entrées en vigueur 
cette année accusent des différences très marquées en
tre des vignes dont le rapport viticole est pratique
ment le même. 

Parmi les anomalies pour ne pas dire injustices re
levant de ces taxes, anomalies dont on a fait état à 
l'ouverture de celle session, une des plus grandes con
siste dans la taxation exagérée des vignes considérées 
comme places à bâtir. 

Ces terrains existent depuis leur formation géolo
gique sans que l'on n'y aie jamais rien bâti et tout 
d'un coup, ils sont promus au rang aussi flatteur 
qu'onéreux de places à bâtir. 

Cette taxation trop élevée se voit encore aggravée 
par la taxe phylloxérique basée sur la taxe cadastrale, 
alors que pour le subside de reconstitution, seule la 
surface fait règle. C'est ainsi que certaines vignes 
paieraient une taxe jusqu'à 10 fois plus élevée que 
d'autres. 

Pour atténuer dans la mesure du possible ces inéga
lités, les ino'tionnaires proposent que la taxe phyllo
xérique soit désormais prélevée sur la base de la sur
face puisque le subside est, lui aussi, réparti selon la 
surface. 

Il paraît logique de procéder ainsi. Notre canton 
compte 3.600 Ha de vignes, il ne doit pas être dif
ficile de répartir la taxe phylloxérique d'après la 
surface, entre les propriétaires de vignes. 

Nous arriverons ainsi à faire de cette taxe une con
tribution basée sur la mutualité comme c'est le cas 
pour la taxe d'irrigation, et non plus un impôt s'ajou
tant à tous ceux qui grèvent lourdement le vignoble 
en ces temps difficiles. 

M. Troillet reconnaît le bien-fondé de certains 
points de cette motion et l'accepte si elle est trans
formée en postulat. M. Spahr se déclare d'accord 
après avoir pris note des assurances fournies par 
le Chef du Département. 

Pétitions et naturalisations 
M. Wyss (rad.) rapporte en allemand et en 

français. Les naturalisations de M. Conti Dante 
Giuseppe, déclarant en douane, à Lausanne, 
bourgeois de Bister et de M. Ferrero Giuseppe, 
commerçant à Sion, bourgeois de Brigerbad, sont 
acceptées. Celle de M. Gianetti Giuseppe Giulia-
no, à Genève, est refusée par 29 voix contre 21. 

Pont sur le Rhône à Collombey-
St-Triphon 

Rapporteur : M. Théoduloz (rad.) Il s'agit de 
la réfection du tablier du pont. Coût : 60.000 fr. 
entièrement à la charge de l'Etat, la route étant 
classée en catégorie A. L'urgence est accordée et 
le décret adopté en première et deuxième lecture. 
MM. Kâmpfen et Travelletti ayant demandé 
pourquoi le chemin de fer n'est pas appelé à con
tribuer aux frais, M. Boissard (rad.) expose la si
tuation financière délicate de la Compagnie et 
M. Morand (rad.) explique qu'il s'agit d'une 
route intercantonale dont l'entretien incombe 
entièrement à l'Etat. 

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

CONSEIL 
Un moment de détente 

M. François de Preux (cons.) se plaint amère
ment que les députés n'entendent pas assez bien 
la lecture des rapports et saisit l'occasion de de
mander l'impression de ces rapports et leur dis
tribution à chaque député. Le président Miche-
let fait remarquer au député de Sierre que cette 
question n'a rien à voir avec le pont de St-Tri-
phon dont on discute et que par ailleurs, il n'est 
pour rien dans la mauvaise acoustique de la salle 
ni dans le bruit que font les députés indiscipli
nés... 

Hisses de Milleri, Kastelleri, Rufina, 
à Grengiols 

Coût : 230,000 fr. Part du canton : 69,000 fr. 
par annuités de 20,000 fr. Adopté en Ire et 2me 
lectures. 

Recours en grâce 
La commission, par la voix de M. Berclaz (soc), 

rapporteur, rend hommage à M. Angelin Luisier, 
directeur des établissements pénitentiaires, pour 
son travail intelligent et rationnel. Les locaux in
fects d'autrefois sont affectés à leurs vraies des
tination : soutes à charbon, dépôts. Aujourd'hui, 
lors de la visite aux prisons, la commission a 
constaté partout de l'ordre, de la clarté, de la 
lumière. Des procédés humains ont remplacé le 
régime de la brutalité. La violence a cédé le pas 
aux conseils d'un homme de cœur. Aussi, de vifs 
remerciements et de chaleureuses félicitations 
(auxquelles nous nous associons pleinement, Réd.) 
sont-ils adressés au nouveau directeur. 

Les cas de recours en grâce sont liquidés selon 
le préavis de la commission présidée par M. Max 
Crittin (rad.) 

Fonds pour la lutte contre la 
tuberculose 

Un projet de loi créant un fonds pour la lutte 
contre la tuberculose est présenté en deuxièmes 
débats. Une disposition de ce projet obligeant les 
communes à percevoir certaines taxes est modi
fiée après une longue discussion. Le nouvel ar
ticle, combattu par la commission et le Conseil 
d'Etat, prévoit que les communes sont autorisées 
à percevoir ces taxes. 

M. Rebord (rad.) s'opposa à cette modification. 
Finalement la loi est adoptée sans opposition. 

A une question du député Wyss (rad.), M. 
Schnyder répondit que l'impression de nouveaux 
timbres-tuberculose est à l'étude. 

Correction d'un chemin muletier 
à Soulalex 

Le projet de décret est adopté sans opposition 
en première et deuxième lectures. 

Pour une nouvelle loi fiscale 
A la motion du député Theytaz (cons.) le Con

seil d'Etat répondit qu'une nouvelle loi fiscale 
serait présentée à la session de mai. 

Interpellation sur l'affermage 
des canaux 

Au député Revaz (cons.) qui demande la sup
pression de l'affermage des canaux à la Fédéra
tion valaisanne des pêcheurs amateurs, M. Schny
der répond que rien ne justifie cette mesure. M. 
Revaz avait déposé cette interpellation parce que 
les pêcheurs se montrent, à juste titre, soucieux 
de protéger les eaux valaisannes de nombreuses 
pollutions dont particuliers, communes et usines 
sont responsables. Or, la loi fédérale en la ma
tière est stricte et tout ira très bien quand on se 
décidera à l'appliquer. 

Tribunaux de Loèc/ie et d'Entremont 
Par un postulat, M. Max Crittin (rad.) deman

de de surseoir à la nomination des juges-instruc
teurs de ces deux Tribunaux afin de pouvoir réa
liser sans tarder la jonction des Tribunaux de 
Martigny-Entremont, de Monthey-St-Maurice et 
de Loèche-Viège. M. Crittin développe avec cha
leur une solide argumentation en faveur de cette 
réorganisation dont l'un des principaux avanta
ges serait la réalisation d'économies considéra
bles. Mais cette volonté d'économies, n'est pas le 
premier souci de nos majoritaires qui trouvent 
des prétextes contre tout changement de l'ordre 
conservateur valaisan. 

Aussi M. Antoine Favre (cons.), qui avait lui-
même préconisé la jonction des Tribunaux pro
posée par M. Crittin, combat-il le postulat, imité 
par d'autres députés de la majorité pour lesquels 
l'intérêt général se confond singulièrement avec 
l'esprit de clocher. 

M. Schnyder déclare toutefois que l'idée sera 
étudiée, mais on connaît ce que sont les promesses 
conservatrices... 

Au vote, le postulat est rietusé par 56 voix 
contre 21. 

Pour un Office du vin 
M. Henri Gard (rad.), au nom de la députation 

de Sierre demande au Conseil d'Etat la suite qu'il 
entend donner aux propositions de la Chambre 
valaisanne du Commerce concernant la création 
d'un Office du vin. Le député de Sierre insiste 
avec raison sur la nécessité de cette œuvre qui 
rendrait d'immenses services à l'économie valai
sanne. 

M. Troillet répond longuement à M. Gard. En 
résumé, le chef du Département de l'agriculture 
considère qu'un Office du vin devrait être « l'en
seigne lumineuse » de notre édifice viti-vinicole 
valaisan et que sa création doit être liée à une 
foule d'autres questions. Il convient d'attendre, 
selon M. Troillet, l'entrée en vigueur de la loi fé
dérale sur l'agriculture et du statut du vin avant 

d'entreprendre le gros travail qui s'impose çn [ 
Valais dans tous les domaines de l'agriculture. 

M. Gard ne se déclare que partiellement satis
fait de cette réponse. La discussion générale est 
décidée et l'on entend de nombreux députés r«. 
présentant les régions viticoles exiger une action 
énergique du gouvernement pour la propagande 
de nos produits. 

M. Edmond Giroud (cons.), loin de considérer 
l'Office du vin comme une « enseigne lumineu-
se », le qualifie de « fondement » de l'édifice à 
construire. Cette divergence de vues aussi totale 
entre notre ministre de l'agriculture et un diri-
géant influent de notre économie agricole valai
sanne en dit long sur l'origine du mal chronique 
dont souffre le Valais dès qu'apparaît la moin
dre difficulté à l'écoulement de nos produits... ! 

Fin île session nébuleuse 
Le dernier objet à l'ordre du jour est le mes

sage du Conseil d'Etat concernant le recours dé
posé au Tribunal fédéral contre le décret dic
tatorial du 5 septembre 1950. Le Conseil d'Etat 
doit répondre au recours, au nom du Grand Con
seil, selon le règlement. Or, le Conseil d'Etat 
demande à rAssemblée une confirmation de 
cette procuration. Peur des responsabilités ou er
reur ? Le fait est que la question ainsi posée per
met à M. Voutaz (rad.) de proposer que le Grand 
Conseil reconnaisse le bien-fondé du recours, le 
décret n'ayant pas été soumis au peuple comme 
l'exige la Constitution. Cette proposition démo
cratique n'a pas l'heur de plaire à ces Messieurs 
de la majorité, comme bien l'on pense ! 

Une longue discussion s'ouvre pour savoir si 
l'Assemblée doit voter expressément sa délé
gation de pouvoirs au Conseil d'Etat ou si le 
texte du règlement est suffisant. 

Le débat tourne en eau de boudin et l'on ne 
sait plus du tout à quoi s'en tenir ! Un coup de 
sonnette du président met fin à la discussion 
alors que des députés demandent désespérément 
la pa ro l e -

Fin nébuleuse d'une session sans aucun relief, 
présidée avec tact et autorité par M. Michelet. 
Session dominée par les graves soucis d'ordre fi
nancier résultant d'une façon de gouverner à 
laquelle rien, absolument rien n'a été changé. 
On continue sur la voie de la routine, de l'im
provisation et des paillatifs avec, ci et là, quel
ques vagues promesses qui ne trompent personne. 
Le peuple valaisan se demande à juste titre où k 
conduira cette lamentable politique. g. r. 

MARTIGNY 
Le prochain théâtre sera un théâtre gai. 

Prochainement au Casino-Etoile une seule et uni
que représentation en Valais de la pièce gaie qui 
triomphe actuellement à Paris : « La course à l'E
toile », avec les deux grandes vedettes du cinéma et 
du théâtre : Christiane Delyne et Bernard Lancret. 

Réservez la date du 27 novembre. 
pour la conférence de M. Emile Vuillermoz, de 

Paris sur « Les Maîtres que j'ai connnus : Debus
sy, Fauré, Ravel ». 

Livraison du blé. 
La dernière livraison des blés aura lieu vers le 30 

novembre. 
Les producteurs sont priés de s'inscrire tout de 

suite. Office des blés. 

A l'Etoile. 
Pour les amateurs de sensations fortes, l'Etoile 

présente mercredi et jeudi « Le Réveil de la Sorcière 
rouge » avec Gail Russel et John Wayne. 

Sensations, mutineries, exploits. 
Le plus puissant drame d'amour qui a passé à Ge

nève pour le Nouvel-An. 

Avec les auteurs dramatiques 
romands. 
L'assemblée générale de cette société fondée 

par M. Alfred Gehri en 1940 s'est tenue à Ge
nève. Nous apprenons avec plaisir que notre col
laborateur André Marcel a été nommé, à cette 
occasion, membre du comité qui sera présidé par 
M. Géo Blanc. 

Vous toussez encore... 
Vous avez pris froid et votre bronchite est revenue. 

La toux vous fatigue, vous êtes oppressé, vous dor
mez mal. Prenez donc du Sirop des Vosges Cazé qui 
calme l'inflammation des muqueuses, débarrasse les 
bronches des crachats qui les encombrent. Vous verrez 
votre toux disparaître, vous respirerez mieux, -votre 
sommeil sera de nouveau calme, réparateur. Depuis 
trente ans, le Sirop des Vosges Cazé a soulagé de 
nombreux malades atteints de rhume, de bronchite, 
de catarrhe, d'asthme, d'emphysème. A vous aussi il 
apportera un soulagement. 

En vente dans les pharmacies et drogueries. 

donc particulièrement aromatique . 
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S r i v a n . — Les obsèques de M. Léon Gross. 
(Corr. retardée). — Jeudi ont eu lieu à Salvan 

les obsèques de Léon Gross, instituteur et chef de 
gare de la Cie du Chemin de fer Martigny-Châ-
telard, prématurément enlevé à la tendre affec
tion de sa famille, à l'estime de ses supérieurs, à 
l'amitié de ses collègues et à la reconnaissance de 
ses élèves. 

Entré au service de la Compagnie Martigny -
Châtelard en mai 1920, M. Léon Gross fut durant 
31 ans un employé modèle apportant dans ses di
verses fonctions une conscience et une probité 
au-dessus de tout éloge. 

D'un commerce agréable avec le public, il était 
tenu en haute estime par la population des sta
tions de la vallée. Les séjournants se plaisaient 
à rendre hommage au chef de gare toujours très 
poli, aimable et prêt à donner patiemment les 
renseignements demandés. Le tourisme de la Val
lée du Trient et plus particulièrement des Maré-
c'ottes dont il a présidé durant de longues années 
la Société de développement a bénéficié large
ment de son dévouement et de son savoir-faire 
dans ce domaine. 

Il entretenait les meilleures relations" avec ses 
collègues et ses sous-ordres auxquels il aimait à 
rendre service. Tous pleurent aujourd'hui ce ca
marade de travail aimé. 

Ses supérieurs qui se plaisaient à louer sa 
ponctualité, son souci continuel du travail bien 
fait et du service scrupuleusement accompli s'in
clinent devant celui qui fut un collaborateur fi
dèle et dévoué dont la conscience professionnelle 
peut être donnée en exemple. 

A son épouse, à ses filles et à son fils, nous 
adressons l'hommage de notre sympathie émue. 

B. 

I l f au t renouveler progressivement 
les provisions de ménage . 
Le Département de l'Economie publique com

munique : 
En juin dernier, nous avions recommandé aux 

particuliers et aux ménages collectifs, ainsi qu'aux 
entreprises artisanales et industrielles de se pro
curer, jusqu'à la fin septembre 1950, certaines 
denrées alimentaires pour constituer des provi
sions de ménage et des réserves d'exploitation. 
Cette recommandation, dont chacun a compris 
l'opportunité, a été en général suivie avec dis
cernement. 

Nous rappelons cependant que, quels que puis
sent être les développements de la situation in
ternationale, les provisons de ménage et les ré
serves d'exploitation doivent être remplacées pé

riodiquement par de la marchandise fraîche. 
Outre des denrées alimentaires dont la liste a été 
donnée en juin, les ménages et les entreprises se
raient bien inspirés, pour les raisons indiquées 
alors, d'avoir en permanence une réserve appro
priée de savon et de produits pour lessive. 

Assistance aux tuberculeux ? 
La moitié à peine des citoyens suisses peuvent 

compter sur la protection offerte par l'assurance-
tuberculose au cas où ils devraient être atteints 
de cette terrible maladie. Or, qui donc doit 
prendre soin de la famille d'un malade qui n'est 
même pas en mesure de payer les frais d'une 
longue et coûteuse cure au sanatorium ? Lors
qu'un tuberculeux est immobilisé au lit pendant 
des mois, voire même, souvent, 'pendant des an
nées, et doit rétablir sa santé loin des siens, dans 
une station d'altitude ; lorsque, au bout de quel
que temps, son salaire ne lui est plus payé et que 
la misère et les soucis s'installent dans son foyer, 
il est alors du devoir de l'assistance privée d'in
tervenir. Car, souvent, elle est seule à même de 
préserver une famille de la dure nécesité de 

Nombreuses sont les tâches de l'assistance 
privée aux tuberculeux. Toutefois, les fonds à 
disposition sont modestes et ne suffisent pas à 
secourir dans la mesure nécessaire ceux qui en 
ont trop besoin. C'est pourquoi Y Aide suisse aux 
tuberculeux 1950 », qui organise une vente de 
cartes de souhaits dans le courant du mois de 
novembre, fait appel à votre générosité. Vous 
qui êtes en bonne santé, n'oubliez pas ceux qui 
souffrent ! 

La polit ique douanière. 
La commission des douanes du Conseil natio

nal s'est réunie à Berne le 14 novembre 1950, 
pour une session de deux jours, sous la présidence 
de son président, M. Hans Stàhli, et en présence 
de M. Rubattel, conseiller fédéral, et de repré
sentants de la division du commerce du Dépar
tement fédéral de l'économie publique et du Dé
partement politique fédéral. 

M. Rubattel, conseiller fédéral, a fait un expo
sé sur les rapports commerciaux entre la Suisse 
et la République populaire .hongroise à la suite 
des arrangements récemment conclus. Des expli
cations complémentaires furent fournies par les 
représentants de la division du commerce et du 
Département politique au sujet de certaines clau
ses des accords signés entre la Suisse et la Répu
blique populaire hongroise, le 27 juin et le 19 
juillet 1950, en particulier de l'accord concernant 
l'indemnisation des intérêts suisses en Hongrie. 
Après une discussion approfondie, la commission 
a décidé de proposer au Conseil national d'ap
prouver les arrangements concernant les échan
ges commerciaux, le service des paiements et 
l'indemnisation des intérêts suisses en Hongrie. 

MM. Stahli et Crittin ont été chargés de rap
porter. 

Assemblée des pêcheurs va la isans. 
La Fédération valaisanne des pêcheurs a tenu 

son assemblée annuelle des délégués dimanche 
le 12 novembre à St-Maurice, sous la présidence 
de M. Louis Klay de Brigue. Environ 70 délé
gués ont suivi ces délibérations d'un bout à l'au
tre avec un très grand intérêt. M. le conseiller 
d'Etat Schnyder, chef du Département de la pê
che et son chef de service M. le cdt Gollut y 
assistaient, établissant ainsi un utile contact avec 
leur turbulent petit peuple des pêcheurs. 

L'ordre du jour satutaire est liquidé très ra
pidement mais d'importantes questions touchant 
à l'avenir de la pêche sont le sujet de très lon
gues discussions. Nous en citons quelques-unes : 

Le plan de la mise *en valeur de nos eaux va-
laisannes ; 

Le question, en suspens depuis bien des an
nées, de la réalisation d'un bassin de décantation 
aux usines de la Lonza, à Viège ; 

L'échelle à poisson au barrage du Bois-Noir ; 
L'établissement d'une carte piscicole du Valais; 
La réalisation d'une station d'élevage d'envi

ron 100,000 truitelles par notre fédération. 
De ces discussions il ressort principalement que: 
Le déversement des eaux polluées de l'usine 

de la Lonza depuis de longues années par le ca
nal de Schnydriggen a rendu celui-ci inhabitable 
au poisson et empoisonne encore aujourd'hui, pé
riodiquement, les eaux du Rhône sur un certain 
parcours. Il est donc indispensable, absolument 
nécessaire, que ces usines construisent un bassin 
de décantation et réalisent au moins un des cinq 
projets qui dorment dans leurs cartons depuis... 
x années. Cela peut se faire... La Ciba, à Mon-
they nous a prouvé qu'il suffit de quelque bonne 
volonté pour donner satisfaction aux intéressés. 

Le plan d'aménagement des eaux du Valais est 
à l'étude et nous faisons pleine confiance à M. le 
conseiller d'Etat Schnyder qui a promis de nous 
aider. < 

Le manque d'une échelle à poisson au barrage 
du Rhône, à Evionnaz, cause un tort incalculable 
à la pêche en Valais. Nous espérons que la Ville 
de Lausanne le comprendra et fera encore un 
petit effort pour donner satisfaction aux pêcheurs 
valaisans. Cela peut se faire sans beaucoup de 
frais aujourd'hui encore et nous ne compren
drions pas qu'à un compte de quelques centaines 
de millions on craigne d'ajouter quelques dizai
nes* de mille francs pour réparer ce mal qui se 
fera sentir aussi longtemps qu'existera le bar
rage. 

L'étude d'une carte- piscicole est déjà bien avan
cée et c'est sans difficultés que le crédit fut ac
cordé au G C. pour son exécution. 

Le projet d'une station d'élevage de truitelles 
par notre fédération a déjà été étudiée par le C. 
C. qui continuera à s'en occuper tout en pré
voyant aussi de chercher ce résultat en y inté
ressant les établissements privés de pisciculture 
du canton. 

L'assemblée fut interrompue à l'heure de midi 
pour l'apéritif offert par la commune de St-Mau
rice et pour le banquet. Au cours de celui-ci M. 
le conseiller d'Etat Schnyder, M. le préfet Gross, 
le président de la commune M. Amacker et le 
président de la bourgeoisie M. Coutaz adressè
rent à l'assemblée d'agréables paroles de sym
pathie et d'encouragement ; M. Bertrand, le 
jeune secrétaire d e l à section de St-Maurice fonc
tionnait comme major de table, La discussion 
reprit après-midi jusqu'à la clôture à 17 h. et 
la journée se termina fort bien sur un petit qua
tre heures offert par la Bourgeoisie. St-Maurice 
avait organisé notre assemblée d'une manière 
parfaite et nous l'en remercions vivement. 

L'Etat imprimeur ? 
M. Tscherrig a déposé sur le bureau du Grand 

Conseil l'interpellation suivante : 
Nous apprenons que l'Etat vient d'acheter des ma

chines qui lui permettent d'impression de certains im
primés de ses services. 

Cet achat permet mon seulement d'occuper les dé
tenus, selon l'avis du Département chargé de ce ser
vice, mais devrait aussi diminuer les frais d'impres
sion. Nous reconnaissons volontiers les bonnnes inten
tions du Conseil d'Etat tout en nous priant de nous 
fournir tous les détails quant à l'envergure de ces 
installations techniques, car dans les milieux des Arts 
et Métiers des craintes se font jour que l'Etat ait l'in
tention d'agrandir ces ateliers et de les outiller selon 
les besoins de l'administration cantonale. 

Cette manière de voir du Conseil d'Etat réclame 
des objections de principe. Il ne faut pas oublier que 
les imprimés de l'Etat représentent en quelque sorte 
sa carte de visite et qu'ils doivent être de ce fait, 
composés et imprimés soigneusement. Des procédés 
préconisés par l'administration cantonale ne parais
sent pas garantir un travail bien fait et soigné. Nous 
prions donc, Monsieur le Chef du Département inté
ressé de bien vouloir nous fournir des renseignements 
plus précis et qui pourraient tranquiliser les milieux 
des arts et métiers. 

Un groupe par lementa i re des 
Arts et Métiers. 
Afin de pouvoir étudier d'une façon appro

fondie les tractanda du Grand Conseil qui in
téressent particulièrement les Arts et Métiers, un 
groupe s'est formé au sein du Grand Conseil 
valaisan, groupe qui compte déjà une quinzaine 
de membres. Ce groupe se réunira à l'occasion 
de la discussion au Grand Conseil, d'objets aux
quels les arts et métiers sont avant tout intéressés. 

H s'agit d'un groupement, à l'instar de ceux 
existants déjà, dans un grand nombre de parle
ments cantonaux et qui ne touche en rien l'ap
partenance de ses membres aux groupes de leurs 
partis politiques. 

Première ligue. — Martigny-Central 3-2. 
Cette importante rencontre s'est disputée devant 

un nombreux public et sur un terrain en bon état, 
malgré les pluies diluviennes de ces jours derniers. 

Martigny se présenta sans Gollut, Genevaz jouant 
en avant et Bochatay à son poste de demi. 

La partie fut indécise jusqu'au bout car Central, 
mené 1-0 par un autogoal au début de la rencontre 
parvint à égaliser et à prendre le commandement 
par un second point acquis avant la mi-temps. Dès 
la reprise, les locaux mirent tout en œuvre pour re
monter le score. Un penalty transformé par Rausis 
et. un nouveau but de ce joueur obtenu par un puis
sant tir de loin amenèrent le résultat final. 

Cette victoire sur un adversaire jouant vite et di
rect est due au cran et au travail incessant des équi-
piers martignerains qu'il faut féliciter pour leur bon
ne tenue. 

Sierre-Malley 2-1. 
Le leader, Maliley, a trouvé à Sierre une pelure 

d'orange. Les locaux ne se sont pas laissés impression
ner par la réputation de leur adversaire et, bien que 
menés 1-0 à la mi-temps, parvinrent à s'imposer en 
fin de partie et à remporter une victoire méritée. 

Autres résultats : La Tour-Nyon 6-3 ; Yverdon-
Montreux 2-1. A la suite de ces matches, Yverdon 
reprend la tête du classement devant Vevey et Mal-
ley. Sierre se classe au 5me rang et Martigny est 9me. 
En queue, on trouve Montreux, Stade-Lausanne et 
Nyon, ce dernier étant toujours à la recherche d'un 
point. 

Deuxième ligue : Grône-Sierre 1 -3 ; Sion-Ville
neuve 4-0 ; Aigle-St-Maurice 0-2 ; Viège-St-Léonard 
0-2. 

Victoire facile de Sion qui avait modifié son équipe 
par l'introduction de Vadi et de Pralong, Humbert 
étant viré à l'aile droite. Ces modifications s'avérè
rent .heureuses. 

La réintégration des invalides 

dans la vie économique 

Nous avons en Suisse quelque 200,000 invali
des dont 45,000 sont en âge de travailler. Une 
très faible partie seulement d'entre eux gagnent 
leur vie normalement. Le autres sont à la charge 
de l'assistance ou de leur famille, ou accomplis
sent des travaux à domicile qui, non seulement 
sont mal payés mais, de surcroît, les confinent 
dans un isolement peu propre à l'épanouissement 
de leur personnalité et de leurs dons. Nous som
mes en présence d'un problème social que la 
Suisse est encore très loin d'avoir résolu. Par rap-

. port aux réalisations étrangères, nous sommes 
très sérieusement en retard. Telle est la conclu
sion qui se dégage de l'échange de vues provo
qué dernièrement par « Pro Infirmis ». 

Comme l'a relevé le médecin en chef de l'ar
mée, le Dr Meuli, 96 °/o des invalides de guerre 
américains et britanniques, grâce aux progrès de 
la chirurgie et de l'orthopédie — on utilise même 
aujourd'hui des prothèses électriques — sont de 
nouveau en mesure de travailler. De plus, tout 
invalide a un droit au travail. En Autriche, cha
que entreprise industrielle est tenue d'engager 
5 % d'invalides. Des dispositions semblables sont 
en vigueur en Belgique, aux Pays-Bas et ailleurs. 
Ford, qui s'y connaît en matière d'efficience, n'a-
t-il pas déclaré que l'industrie serait -en mesure 
d'occuper, à des conditions normales, plus d'in
firmes qu'il n'y en a ? 

Plusieurs des interventions qui ont eu lieu au 
cours de cette conférence de « Pro Infirmis » ont 
apporté des exemples frappants des possibilités 
qui s'offrent de réintégrer chez nous les invali
des dans la vie professionnelle. On a cité notam
ment l'exemple — cas extrême — d'une sténo
dactylo amputée des deux bras qui accomplit 
avec les pieds le travail d'une employée normale. 
M. Chabloz, un industriel loclois qui occupe les 
infirmes et M. Kiïnzel, chef du personnel des éta
blissements Landis & Gyr (Zoug), ont relevé que 
les possibilités d'employer des invalides sont 
beaucoup plus grandes qu'on ne le soupçonne 
communément. On a donné à entendre que les 
administrations publiques pourraient faire da
vantage pour la réintégrationo des invalides dans 
la vie éconmique. C'est ce que démontre l'exem
ple donné par le pays de Bade, où l'administra
tion des finances occupe 20 % d'infirmes et les 
chemins de fer 7. 3 % . Chez nous, on n'en compte 
encore que seize aux PTT. 

Le placement des invalides a très sérieusement 
préoccupé la conférence. Dans quelle mesure les 
offiices du travail peuvent-ils y contribuer? A 
la surprise quasi générale, le chef de l'Office can
tonal du travail à Zruich s'est prononcé contre 
une coopération de ces administrations à la so
lution de ce problème. Elles ne disposeraient ni 
du personnel, ni des « attributions » nécessaires 
à cet effet. Il a ajouté que le placement des em
ployés normaux d'un certain âge cause déjà suf
fisamment de soucis. Une telle argumentation est 
pour le moins effarante et donne une idée du tra
vail d'éducation qui reste à accomplir. 

Certes, l'intégration des invalides pose cent 
problèmes. Lorsque leur rendement est inférieur 
à celuix des travailleurs normaux, comment assu
rer la compensation du salare ? Comment finan
cer les installations spéciales qui peuvent être 
nécessaires pour permettre à l'industrie d'occu
per certaines catégories d'infirmes ? D'autre 
part, leur emploi suppose, dans les entreprises 
et administrations qui ont des caisses dépensions, 
un assouplissement des statuts en vigueur. Mais 
avec de la bonne volonté, ces questions peuvent 
être résolues. Quoi qu'il en soit, nos conceptions 

D u berceau j u s q u ' a u cercue i l . . . 
...le citoyen suisse passe son temps à remplir 

des formulaires, dit le Kebelspalter, en faisant 
surtout allusion aux formulaires du fisc dont le 
«remplissage» est devenu presque une «science». 
Un nombre toujours croissant de citoyens se 
voient obligés de recourir à un spécialiste en 
matière fiscale et à le rétribuer pour cela. En 
Amérique, on a proposé de réduire dorénavant 
les déclarations d'impôts pour les hommes d'af
faires à trois lignes comme suit : 

Combien avez-vous encaissé ? Fr. 
Comben avez-vous dépensé ? Fr. 
Envoyez-nous la différence Fr. 
Afin de simplifier, l'Etat s'empare, en fait, de 

tout ce que les citoyens cmt pu épargner. 
Que voilà une amusante plaisanterie, dira-t

on. Et cependant, chez nous, maint épargnant 
serait encore heureux s'il avait un exédent de re
cettes à livrer à l'Etat. De plus en plus, les ci
toyens ne parviennent à régler leur bordereaux 
d'impôts qu'en prélevant sur leurs économies ou 
pas pour rien que des rapports officiels d'experts 
et la presse de gauche, ont affirmé que le sys
tème fiscal met entre les mains de l'Etat un ins
trument qui peut lui permettre d'effectuer, « à 
froid », la socialisation du pays. 

«Le sou du contribuable» 

t 
Monsieur et Madame Henri THOMAS et leurs en

fants Bernard, Pierre, Marie-Thérèse, Jean-Jac
ques, Benoît, Xavier et Vincent, à Saxon ; 

Madame et Monsieur Marc VOLLUZ-THOMAS, à 
Saxon ; 

Madame et Monsieur Georges SAUTHIER-THOMAS 
et leurs filles Marie-Josèphe et Marie-Claude, à 
Martigny-Ville ; 

Monsieur Maurice THOMAS et famille, à Saxon ; 
Monsieur Ernest THOMAS et famille, à Saxon ; 
Les enfants et petits-enfants d'Adrien GAILLARD-

THOMAS et famille, à Saxon ; 
Les enfants de Monsieur Pierre THOMAS, à Saxon ; 
Madame Amélie ROUILLER, à Saxon ; 
Les enfants et petits-enfants de Marie ROTH, à 

Saxon ; 
Les enfants de Monsieur Ernest TORNEY, en Amé

rique ; 
Madame et Monsieur Jules GAILLARD et famille, 

à Saxon ; 
Monsieur et Madame Joseph TORNEY et leurs en

fants, à Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Josy THOMAS 
leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cou
sin que Dieu a rappelé à Lui le 18 novembre, à l'âge 
de 27 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon mardi le 21 
novembre 1950, à 10 heures. 

• P.P. L. 

La famille de feue Madame TARAMARCAZ-LUY 
remercie toutes les personnes qui de près ou de loin, 
leur ont témoigné tant de sympathie à l'occasion de 
leur grand deuil. 

Madame Veuve Gustave GUEX-B0RETTI et famille 
à Martigny 

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné de la sympathie dans la grande 
épreuve qui les frappe. 

Que le Chœur d'Hommes, la Gym d'Hommes, les 
Sapeurs-pompiers, la Classe 1914 et la Cagnotte du 
Café de la Tour trouvent ici l'expression de leur pro
fonde reconnaissance. 

JEEP 
A v e n d r e j e e p très propre en parfait état 

de marche, 4500 fr. 

GARAGE LUGON, A R D O N , tél. 41250 

A vendre 

1 auto-tracteur 
FORD, 10 HP, en parfait état. 

GARAGE LUGON, A R D O N , tél. 41250 
A louer à Martigny 

un local 
A la même adresse à 

vendre 

1 poussette 
S'adresser au bureau du journal. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitâs 
de la démocratie et de la dignité de l'homme ne 
permette pas de laisser entièrement à l'assistance 
le soin de résoudre le problème posé par la réadap
tation des invalides à une vie normale. Une coo
pération étroite entre « Pro Infirmis », les asso
ciations patronales et syndicales et les offices du 
travail s'impose. 



LE C O N F E D E R E 

REICHENBHCH 
i EXPOSITION: AVENUE DE LA GARE SIOU. 212.2s. 

du Malt lnn:i|)|i 
Seu lement Fr.1.40 la livre! 

Malgré la hausse des prix de la laine nous 
mettons en vente un grand poste de 

Vestes pour Messieurs 
pure laine, seulement en gris foncé, 

grand. 5, 6, 7. 

Prix : Fr. 19.50 
Envois contre remboursement ICHA compris. 

Tél. 6 16 46. 

^ 4 ?f^:£k^^ 
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La propreté et la blancheur éclatante du linge lavé au 

Persil parlent un langage éloquent. 

La méthode Persil a fait mille fois ses preuves: la veille, 

on trempe dans une bonne solution d 'Henco et le lende

main le linge est dégrossi. Celui-ci est rendu parfaite

ment propre en '/< d'heure d'ébullition dans le Persil. 

Quoi de plus simple? 

Soyez exigeante quant à la blancheur: 

utilisez du lissu frais pour chaque 

cuisson. 

MADTIC-NY-BOURO 

Ensuite de notre transfert au cours de l'été 1951 
dans le nouveau bâtiment de Monsieur Valenlini, 

les locaux que nous occupons actuellement 
dans notre immeuble 

seront à louer 
Leur disposition et leur aménagement convien

draient spécialement à des bureaux. 

Pour tous renseignements s'adresser à la 

DIRECTION DU CRÉDIT SIERROIS 

JEUNE HOMME (linotypiste) 
veuf, avec un enfant de 3 ans, cherche 

à Martigny ou environs. 

pension de famille 
Pour tous renseignements s'adresser à l'Impri

merie A. Montfort, Martigny-Ville. 

Persil 
PF SQQa 

Laver au P E R S I L est un vrai plaisir! 
Hors de pair aussi pour la machine à laver 

HENKEL BALE 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas 

BONNE 

SOMMELIER! 
de confiance, connaissant 
service salle et café, est 
demandée dans Hôtel-
restaurant du centre du 
Valais ainsi qu'une bonne 
cuisinière. 

Place à l'année. Vie de 
famille. 

Faire offres sous chiffre 
P 12844 S, Publicitas, Sion. 

BON VACHER 
cherche emploi tout de 
suite. 

S'adresser sous P 12801 
S, Publicitas, Sion. 

A vendre 

2 ruches D. T. 
peuplées, à l'état de neuf. 

Tissières Oscar, St-Léo-
nard. 

Boucherie Chevaline 
Sion 

Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.40—2.80, désossée pr 
saucisses Fr. 3.GO, 3.80, 
4.—, morceaux choisis pr 
salaisons Fr. 3.80, 4.—, 
4.20, 4.40, viande hachée 
Fr. 3.20. Graisse Fr. 2.20. 
Salametiis et Bologne secs 
oar kg. Fr. 7.—. Saucisses 
à cuire extra Fr. 4.—. | 
Tél. 2 16 09, App. 2 23 61. 

OCCASION 
AVANTAGEUSE 

A vendre d'occasion, par 
suite de transformation, 
une 

chaudière 
à charbon 

convenant pour apparte
ment ou villa. 

Faire offre à A. Mont-
fort, Martigny. 

CALORIFÈRE à mazout 
Li id in - O i l fabr. suisse 

silencieux : pas de mo
teur. 

économique : consom
mation dès 0.7 l./h. 

sans odeur. 

Nombreuses références 
à disposition. 

Prix dès Fr. 4 7 0 . -

Démonstration au 
magasin. 

VEUTHEY & CIE, Martigny-Ville 

PlPEsrlPES P I P E S F I P E S 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

GRAND CHOIX 
EN 

PIPES 
CREST, ROPP, etc. 

Rabais pour revendeurs 

AU 

MAGASIN 
DE 

l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 

F E U I L L E T O N D U C O N F É D É R É 8 

Princesse 
I l mais I I 

I i . 1 I I I 
esclave 
' i i i i i i i 

p a r L O U I S D 'ARVERS 

— La plage est vraiment belle et j'aimerais descen
dre... Mais tous ces gens gâtent le paysage... ils sont 
trop factices, se dit-elle. 

Et soudain, elle se sentit plus seule qu'à Bulmer 
auprès de sa trop maussade grand-mère et infiniment 
malheureuse sans trop savoir pourquoi. 

Evidemment, sa mère ne l'aimait pas... Mais quoi 
d'étonnant à cela, après tout ? Elle la connaissait 
si peu... C'était à elle, Liane, de rattraper le temps 
perdu et de se faire aimer. 

Elle continuait de regarder le superbe panorama 
sous ses yeux- Le flot grossissait maintenant des jo
lies promeneuses et de leurs chevaliers servants ; 
c'était un courant harmonieux de couleurs et un mur
mure élégant de voix sur lequel s'élevaient fréquem
ment de joyeux éclats de rire. 

Joyeux ? 
Liane se demandait s'ils l'étaient vraiment. 
De plus en plus tous ces gens lui donnaient une 

impression fâcheuse de non sincérité et de « factice ». 
Ils semblent n'avoir d'autre but au monde que 

de s'habiller et de montrer leurs toilettes entre ces 
quelques centaines de mètres, à l'endroit exact que 
la mode a décrété « chic ». 

Le choc de la porte au-dessous d'elle coupa sa 
rêverie ; sa mère sortait entourée de trois jolies 
femmes aussi élégantes qu'elle-même et d'une demi-
douzaine d'hommes, qui semblaient tous bâtis sur le 
même modèle et échappés à la page d'un journal de 
mode. 

Ils riaient et causaient avec animation, donnant 
à la jeune fille l'impression qu'ils parlaient pour 
parler, sans se soucier qu'on leur répondit ou même 
qu'on les écoutât. 

Le petit groupe s'était assis en rond tout près 
de la villa et Liane ne les perdait pas de vue. De 
bonne foi elle cherchait à comprendre l'intérêt que 

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

sa mère pouvait trouver à ce genre de plaisir et 
se demandait si elle, Liane, échappée de la veille 
à l'austérité de Bulmer, pourrait s'y faire. 

Soudain, un homme attira son attention, non par 
lui-même mais par la sensation qu'il semblait pro
duire sur tous les désœuvrés de la plage. De tous 
les groupes, des regards allaienr vers lui et, dès 
qu'il s'était éloigné, il devenait le centre des con
versations. 

Le regardant plus attentivement, elle remarqua 
qu'il était vraiment digne de l'attention qu'il pro
voquait, non seulement parce qu'il était incontestable
ment un très bel homme, mais surtout parce qu'il 
était différent de tous ceux qui étaient là... 

« Différent en toutes choses », pensa Liane pou
vant l'examiner tout à son aise pendant qu'il s'arrê
tait quelques instants dans le groupe présidé par sa 
mère. 

Vraiment, oui, il avait une grâce de manières, une 
distinction naturelle et surtout il donnait l'impression 
de n'être ni le jouet des femmes ni le serviteur de 
la mode ; celui-là devait être quelqu'un. 

— Qui est ce jeune homme qui parle en ce mo
ment avec maman ? demanda-t-elle à la. précieuse 
Adrienne qui entrait dans sa chambre pour prendre 
ses mesures avant d'aller courir les magasins à son 
intention. 

Adrienne regarda et sourit : 
— Oh ! c'est le beau Corrèze ! 
— Corrèze ! le grand artiste, vous en êtes sûre ? 
— Absolument, Mademoiselle, tout le monde con

naît Corrèze au moins de vue dans les endroits à 
la mode. Je comprends que Mademoiselle le remar
que, toutes ces dames en sont folles ! 

— Je ne l'ai jamais entendu chanter, fit Liane, 
dédaignant l'appréciation de la femme de chambre. 

Elle pensait seulement au talent de cet homme ré
puté dans toute l'Europe et jusqu'en Amérique et pen
sait qu'elle donnerait tout au monde pour l'entendre. 

— J'ai entendu des oeuvres composées par lui, dit-
elle, il y a une messe de minuit... _y 

— Mademoiselle l'entendra aussi souvent qu'il lui 
plaira, reprit la soubrette que les beautés de la messe 
de minuit laissaient indifférente, et quand elle l'aura 
vu dans « Faust », elle ne pourra plus l'oublier. 

— J'espère que maman me permettra d'aller l'en
tendre ? 

— Certainement ! fit Adrienne encourageante. Mais 
ce n'est pas sa voix qui fait son succès auprès de 
ces dames, c'est son charme personnel... On l'a sur
nommé « Philtre d'amour » et jamais surnom ne fut 
mieux mérité. 

Liane rougit, se reprochant sa familiarité qui 
amenait cette confidence déplacée. Lucy ne discourait 

pas devant elle sur le succès des hommes et les « Phil
tres d'amour». 

— Prenez bien vite mes mesures, Adrienne, j 'ai 
besoin de me reposer, je suis vraiment lasse, dit-elle 
pour couper court. 

— Je suis au service de Mademoiselle, fit Adrienne 
vexée, car elle comprenait la leçon. 

Liane quitta la fenêtre sans même donner un der
nier regard à Corrèze et laissa docilement prendre 
ses mesures. 

— Franchement, celui qui habillait Mademoiselle 
semblait prendre à tâche de cacher toutes ses séduc
tions, c'est de la barbarie ! s'écriait Adrienne, Made
moiselle doit s'en rendre compte elle-même depuis 
qu'elle a vu ces dames ! 

— Je n'ai jamais demandé à mes habits autre chose 
que leur utilité pratique, dit froidement Liane. 

Un regard noir de la soubrette eût pu avertir la 
jeune fille que d'ores et déjà elle avait une ennemie 
en l'astucieuse femme de chambre de sa mère, mais 
celle-ci était devenue respectueusement silencieuse, 
Liane n'en demanda pas davantage. 

A neuf heures le même soir, Dolly se considérant 
comme une martyre de la maternité fit irruption dans 
la chambre de sa fille qui prenait tranquillement le 
thé en compagnie de sa gouvernante-institutrice. 

Dolly devait aller au bal du Casino et était par
ticulièrement pressée de partir. 

— Avez-vous bien tout ce qu'il vous faut, chérie ? 
demanda-t-elle, j'espère qu'on vous a servi un bon 
petit dîner, je l'avais particulièrement recommandé ? 

— J'ai tout ce qu'il me faut, merci, le dîner était 
en effet excellent. 

— Vrai ? Tout à fait vrai ? Et Adrienne ? 
— Elle a pris sur moi toutes les mesures qu'elle 

a voulu prendre, dit Liane en souriant. 
— Quelle excellente créature et d'un goût si sûr ! 
Sans embrasser sa fille, ce qui aurait pu amener 

en réplique un baiser qui eût compromis son maquil
lage, Dolly prit un air apitoyé : 

— Quel malheur que vous n'ayez pas encore de 
robe du soir, darling ! Je vous aurais amenée... sû
rement vous aimez la danse ? 

— Je n'ai jamais dansé ! 
— Bonté divine ! C'est à n'y pas croire. Vous en 

raffolerez quand vous aurez dansé, ne serait-ce qu'une 
fois, un cotillon conduit par Ludof ! 

« Mais je m'attarde, dit-elle en consultant la petite 
montre dont la monture de diamants étincelait à son 
bras. 

— Au revoir, mon enfant, dormez bien... 
« Je vous verrai à peine, demain, ajouta-t-elle, 

quand elle fut près d'ouvrir la porte, Jack a orga
nisé une petite croisière sur son yacht. 

— Une longue croisière? 
— Oh non ! vous pensez bien que je n'aimerais 

pas vous abandonner trop longtemps. 
— Pourrai-je sortir un peu ? demanda timidement 

Liane. 
— Hélas ! ma pauvre enfant, vos costumes ne seront 

pas prêts. Je suis si fâchée de vous retenir encore 
un jour prisonnière... 

— Mais, plaida la jeune fille, à l'heure où la plage 
est déserte ? 

— Alors oui, mais prenez soin de ne vous montrer 
à âme qui vive. On n'a que trop vu la robe brune 
en toile de Hollande. 

— J'en ai une autre, annonça Liane, qui présenta 
aussitôt une robe de serge de couleur grise. 

— Ce serait mieux en effet comme étoffe, mais la 
coupe ! non, vraiment, ma chère, croyez-moi, atten
dez. Après tout un jour est vite passé. 

— Mais vous me permettez bien de sortir de bon 
matin, avant l'heure du bain, précisa Liane. 

— Oui, entendu, mais soyez prudente, dit-elle, 
caressant de sa main constelée de diamants et de rubis 
la joue de la prisonnière. 

III 

A cinq heures, le lendemain matin, Liane fut brus
quement éveillée. Des rires bruyants, des éclats de 
voix, et une soudaine odeur de cigare, montaient vers 
sa chambre, dont la fenêtre était restée ouverte : sa 
mère rentrait du bal. 

Des portes s'ouvrirent, se refermèrent, le bruit 
s'éteignit peu à peu et la plage reprit son silence. 

Liane ne songea pas à se rendormir, elle se hâta 
de se lever. Au jour cru du matin, Trouville avait 
à ses yeux beaucoup moins de charme que la veille 
au soleil couchant. 

Plus célèbre que belle, après tout, la plage à la 
mode ! Mais le soleil et la mer ont toujours, par
tout, leur poésie, et Liane n'était insensible à aucune 
poésie. x 

Elle regarda le départ des petits bateaux de pêche 
qui semblaient se hâter de quitter un endroit si 
fashionable avant d'être vus. Elle eût voulu s'embar
quer sur l'un d'eux à défaut de yacht plus confor
table, et surtout, oh surtout ! elle avait envie de 
se plonger dans cette mer qui semblait positivement 
l'appeler. Mais hélas, il n'y fallait pas songer, son 
costume de bain avait été irrémédiablement condamné 
et emporté, Dieu savait vers quelles oubliettes, par 
l'impeccable Adrienne. 

-Elle ne le reverrait jamais et plus vraisemblablement 
encore, elle ne se baignerait jamais à Trouville. 

(A suivre). 

>. 




