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L'EPARGNANT 
et la réforme des finances fédérales 

La solution transitoire constitutionnelle prévue 
pour quatre ans approuvée à une majorité écra
sante par l'Assemblée fédérale et recomandée à 
l'approbation du peuple et des cantons, maintient 
le régime financier en vigueur en attendant 
l'adoption d'un nouveau régime des finances fé
dérales. Cette solution doit, en outre, permettre 
à la Confédération de continuer à accomplir ses 
multiples tâches sociales, économiques et mili
taires. Le projet qui sera soumis au vote popu
laire le 3 décembre 1950 intéresse spécialement 
les citoyens qui grâce à leur travail et une vie 
modeste ont pu mettre de côté quelques écono
mies pour les mauvais jours et dont les moyens 
d'existence sont simplement assurés par une 
rente ou le rendement d'un petit capital. 

Si le projet est accepté, la Confédération pour
ra, en usant de mesures d'économies, faire face à 
ses engagements et mettre ses finances en bon 
ordre; le crédit du pays en sera affermi et la 
confiance en notre monnaie fortifiée. Ce n'est que 
dans une atmosphère de stabilité financière que 
la vie économique peut prospérer et le citoyen 
jouir des fruits de son travail. 

Si le régime transitoire devait être rejeté, cette 
stabilité serait alors ébranlée et le nouvel endet
tement qui s'ensuivrait nécessairement ferait naî
tre le danger d'une dépréciation de la monnaie 
avec toutes ses conséquences funestes. Ainsi l'é
pargne placée diminuerait et les rentes et assu
rances seraient également exposées à une déva
luation. La valeur réelle de la fortune et le ren
dement des capitaux étant abaissés, alors que le 
mût de la vie augmenterait, il en résulterait un 
jîraye préjudice pour les épargnants, les petits 
rentiers et les assurés. Toute cette catégorie de ci
toyens a donc un incontestable intérêt à ce que ce 
projet soit accepté. 

Mais il y a aussi des raisons positives qui en
gagent l'épargnant à approuver le projet, celui-ci 
apporte en effet comparativement à l'actuel ré
gime financier différentes améliorations et al
légements fiscaux. Quant à l'impôt pour la dé
fense nationale, la partie exonérée du revenu est 
augmentée de sorte que l'assujettissement à l'im
pôt ne commence qu'à partir d'un revenu net de 
5000 fr. pour les célibataires. En outre une déduc
tion de 2Q.000 fr. de la fortune étant instituée, 
en tenant compte du montant minimum actuel, 
l'imposition ne commencera qu'à partir d'une for
tune nette de 30.000 fr. En matière d'impôt sur 
le chiffre d'affaires, tous les produits comestibles 
sont exonérés. Ces allégements sont importants 
en particulier pour le citoyen de condition mo
deste. 

Ce ne sont pas seulement ses propres intérêts 
qui doivent inciter l'épargnant et le petit ren- • 
lier à se rendre aux urnes, mais aussi son senti
ment de solidarité avec le peuple entier dont le 
bien-être se confond avec le sien et dont les 
charges sont aussi les siennes. Si l'existence de 
l'Etat est assurée, celle du citoyen l'est aussi. En 
acceptant le régime transitoire, le citoyen rem
plit un devoir politique vis-à-vis de l'Etat et 
manifeste sa solidarité à l'égard de ses concito-
toyens. 

En faveur du régime financier. 
Le projet soumis à la votation du 3 dé

cembre n'imposera au peuple suisse aucun 
nouveau sacrifice. Il se borne à proroger le 
régime financier actuel en y apportant cer
tains adoucissements bienvenus, même s'ils 
ne sont pas très considérables. 

M. R. Bratschi, conseiller national, 
président de l'Union syndicale suisse. 

Le bonheur par ricochets. 
L'avez-vous observé : le bonheur pour être 

complet doit s'harmoniser avec celui de nos amis 
ou alors il demeure empreint de mélancolie. On 
est généralement seul dans le malheur, mais on 

I ne .peut pas l'être dans le bonheur. Pensez-y en 
achetant vos prochains billets de la Loterie ro
mande pour la tranche dite des « cadeaux » qui 
tombe sur la fin de l'armée. 

Si vous gagnez, vous ferez des heureux et vous 
le serez ainsi doublement vous-même. Le tableau 
des lots particulièrement brillant comprend un 
gros lot de 100,000 fr., un lot de 50,000 fr., un de 
30,000 fr. et de multiples lots de moindre impor
tance. Les œuvres de bienfaisance et d'utilité pu
blique seront, elles aussi, de la fête. Que chacun 
Prenne sa part de ce bonheur par ricochets. 

L'attitude des groupements et partis devant le régime financier 
Parti radical-démocratique 

« Le parti radical démocratique recommande 
d'approuver, le 3 décembre 1950, par 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 des 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 danger une défense nationale absolument né
cessaire sans qu'il soit porté préjudice à la solu
tion définitive du problème. » 

Parti conservateur 

Le congrès décida par 110 voix contre 11 pour 
la liberté de vote, approbation du projet avec 
cette clause que ce vote ne porterait nul préjudice 
à la réforme définitive des finances, et que le 
parti se réserve entière liberté quant à la question 
de l'impôt fédéral direct. 

Parti socialiste 

« Un rejet du projet favoriserait les plans de 
la réaction, qui veut supprimer au peuple le droit 
de décision en matière de politique financière et 
surtout fiscale de la Confédération. Le Comité 
central est convaincu que l'acceptation de ce pro
jet financier contribuera largement à assurer les 
conquêtes déjà obtenues par la classe ouvrière et 
à maintenir ouverte la voie conduisant à une po
litique économique et sociale progressiste de la 
Confédération. C'est' pourquoi il appelle la classe 
ouvrière à soutenir le projet lors de la votation 
fédérale du 3 décembre. » 

Parti des paysans, artisans et bour
geois 

Etant donné que le projet réalise la revendi
cation tendant à exonérer les petits revenus et 
fortunes et qu'il garantit d'importantes améliora
tions sociales par rapport au projet précédent, le 
parti recommande au peuple suisse son accepta
tion. Son rejet ouvrirait toutes grandes les portes 
à un régime de pleins pouvoirs et d'arrêtés d'ur
gence. 

Chambre suisse du commerce 
« Bien que la Chambre suisse du commerce s'en 

tienne à sa précédente position de principe à l'égard 
d'un impôt fédéral direct, elle peut se déclarer 
d'accord avec la solution transitoire proposée par 
le Conseil fédéral ; elle reconnaît en effet la né
cessité de garantir la continuité des ressources de 
la Confédération. La structure de la future ré
forme des financés fédérales ne doit en revanche 
être préjugée d'aucune façon par cette réglemen
tation transitoire. La Chambre suisse du commer
ce espère que les travaux relatifs à la mise au 
point du régime définitif seront entrepris aussi 
rapidement que possible, afin qu'il puissent être 
menés à chef au cours de la période de quatre ans 
prévue pour le régime transitoire. » 

Arts et métiers 
« Le Comité directeur de l'Union suisse des arts 

et métiers a décidé de recommander aux artisans 
er^ commerçants de se prononcer le 3 décembre en 
faveur du régime financier de 1951 - 54. Dans la 
situation actuelle de la Confédération, des raisons 
de politique générale doivent primer toute autre 
considération. Les arts et métiers suisses réservent 
expressément leur attitude de principe à l'égard 
de la réforme définitive des finances fédérales. » 

A propos du prix du lait 

et des marges de bénéfice 
Plus que jamais nous dépendons de l'étranger. 

Cette simple vérité vient une fois encore d'être 
confirmée dans un secteur de notre économie où 
il semble que nous sommes tout à fait libres d'a
gir à notre guise. Il s'agit de l'agriculture et de 
la dernière décision du Conseil fédéral relative 
au prix du lait. Il avait été convenu qu'à partir 
du 1er novembre, les producteurs supporteraient 
le centime qui était jusqu'à maintenant, à la char
ge de la Confédération. Le gouvernement avait 
clairement exprimé son point de vue et il appa
raissait que nous allions à grands pas vers la fin 
du régime des subventions, combattues par la ma
jorité du peuple. 

L'autorité executive avait choisi le moment op
portun d'une amorce de déflation, d'une baisse 
générale des prix sur les marchés mondiaux, pour 
mettre en pratique ses décisions. Sans provoquer 
une hausse de l'index du coût de la vie, on ju
geait en hauts lieux possible une augmentation 
des loyers et la suppression de toutes les mesures 
allégeant les charges des consommateurs. Mais 
c'était sans compter sur les événements exté
rieurs. La situation en Asie orientale, le réarme
ment de l'Amérique et de l'Europe ont boule
versé les marchés et nous assistons à une nou
velle poussée des prix par suite de la raréfaction 
des marchandises. Le Conseil fédéral considé
rant ces éléments nouveaux a pris la décision 
que l'on sait au sujet du prix du lait. L'agricul
ture suisse comprendra que nous dépendons plus 
que jamais de l'étranger et que parfois, les fluc
tuations économiques mondiales, lui sont aussi 
favorables. 

Le système prévu pour maintenir le prix du 
lait est provisoire et ne saurait durer. Jusqu'à fin 
décembre la Confédération supportera encore 
2.4 millions, puis l'Union des producteurs de fait 
en ne versant pas le demi-centime à la caisse de 
compensation récupérera 2.7 millions et le reste 
soit 2.4 millions sera prélevé sur les réserves de 
l'Association précitée. Ses comptes d'ailleurs le 
permettent. Qu'adviendra-t-il au printemps pro
chain ? Nul ne le sait. Les 40,000 communistes 
chinois envahissant le Thibet pourraient bien 
nous réserver quelques surprises. 

On peut se -demander si dans ses décisions le 
gouvernement tient compte de l'intermédiaire, de 
celui qui manipule le lait <et le vend au consom
mateur. Nous sommes insuffisamment renseignés 
là-dessus, ce qui est regrettable et chacun pense 

par exemple que la marge de bénéfice est suffi
sante pour permettre aux laitiers de s'enrichir 
rapidement. La même question se pose quant au 
marché des vins, des fruits, de la viande etc. Le 
producteur se plaint des prix pas obtenus et le 
consommateur relève qu'il paye trop cher les pro
duits indigènes. Une franche explication rendrait 
d'immenses services. Quel est le rôle de l'inter
médiaire chez nous. Est-il celui dont on dit qu'il 
profite de la situation ? Est-il celui qui est équi-
tablement rémunéré pour son travail ? Nous som
mes de ce dernier avis, mais nous voudrions que 
les intéressés eux-mêmes le confirment avec 
preuve à l'apppui. Les plaintes, les revendications 
s'élèvent presque toujours du même côté. Dans 
l'affaire des tomates valaisannes, par exemple, 
on a répété que messieurs les grossistes auraient 
pu en prendre livraison à des prix abordables, 
alors que cela avait été fait. Nous l'avons appris 
plus tard. La situation économique actuelle tend 
vers une hausse des prix. Evitons la fameuse spi
rale, mais évitons-la assez tôt en prenant toutes 
les précautions nécessaires et en discutant cartes 
sur tables entre intéressés. 

Subventions fédérales. 

Le projet de budget pour 1951 laisse apparaî
tre clairement les difficultés qui s'opposent à une 
réducion susbtantielle des subventions fédérales, 
lesquelles ont fini par acquérir le caractère de 
véritables instruments de la politique économi
que et sociale de la Confédération. Ces subven
tions touchant à de nombreux intérêts, tant ma
tériels que moraux, leur suppression se heurte à 
des obstacles quasi-infranchissables. 

Le Message accompagnant le projet de budget 
1951 relève quele montant global des subventions 
fédérales est évalué à 422 millions de francs, ce 
qui constitue une diminution de 67 millions par 
rapport au compte d'Etat 1949 et de 35 millions 
par rapport au budget 1950. Il est vrai que le 
budget 1951 comprend un crédit nouveau de 39 
millions destiné à combler le déficit d'exploita
tion des C F . F. Cette allocation aux chemins de 
fer de l'Etat devrait être classée au nombre des 
subventions. Si l'on ajoute ces 39 millions à la 
somme sus-indiquée de 422 millions, l'on arrive 
à un total général de 461 millions, chiffre qui cor
respond à 2 5 % des dépenses de la Confédéra
tion. En 1949, ce total avait .atteint 489 millions 
ou 29 % des dépenses, en 1948, 690 millions 
(31 %) et en 1947 454 millions (23 % ) . Ainsi, les 
subventions fédérales prévues pour 1951 sont plus 
importantes — tant en chiffres absolus qu'en 
pour cent — que les subventions de 1947. 

De la pluie... mais pas la tempête ! 
Le général d'aviation Rubi, grand spécialiste de la 

pluie artificielle vient de tenter en France une vaste 
expérience pour épargner aux habitants de la vallée 
du Gier une catastrophe totale, résultant de la séche
resse. 

Derrière le barrage de la Vailla, qui contrôle toutes 
les usines de la vallée du Gier, il devrait y avoir nor
malement, à cette époque de d'année, 800,000 m3 : il 
y en a 50,000, d'une eau boueuse, aussi peu appétissan
te pour les buveurs d'eau que pour les turbines ! Les 
teintureries ont du faire la grève perlée pour laisser 
assez d'eau aux textiles artificiels de Givet, qui occu
pent 1500 ouvriers. 

Il fallait donc faire pleuvoir. C'est poux cela que 
le général Rubi mobilisa lance-fusées, iodu're d'argent 
en cristaux, neige carbonique, rien ne fut négligé. 

Sur un beau nuage à pluie, envoyons un avion por
teur de «neige carbonique» : c'est ce que les chimistes 
appellent «anhydride carbonique» et que nous dési
gnons sous le nom de «glace sèche des pâtissiers». Lan
cée sur le nuage en fines particules, la glace sèche va 
apporter aux masses humides ides milliards de « ger
mes de condensation » à 60 degrés sous zéro. Des mil
liards 'de cristaux de neige se forment, se changent en 
gouttes liquides et une formidable ondée s'abat sur le 
sol reconnaissant. • 

Sur le papier, rien de plus simple. Encore faut-il 
mettre la main, si l'on peut dire, sur un véritable nu
age à pluie. Dans des conditions météorologiques bien 
dèfkiiess, les résultats ont été néanmoins extrêmement 
intéressants. Aux Etats-Unis, dans la région de Rich-
mond, en Australie, des pluies artificielles ont .pu 
être obtenues pour Iles besoins de l'agriculture. Les 
«avions soupoudreurs» s'attaquent à des cumulus vo
lumineux ayant leurs bases vers 3000 m. d'altitude et 
leurs coupoles vers 7000 m. La température doit être 
inférieure à zéro degré. 

Près de Sydney, la pluie a été contrôlée par radar. 
Une modeste charge de 150 kg. de neige carbonique 
pulvérisée ayant été répandue, la pluie se forma en 
quelques minutes à l'intérieur du nuage; un quart 
d'heure plus tard, cette pluie sortait à la base du nuage 
et tombait vers le sol. 

Le célèbre physicien américain Langmuir a inau
guré un nouveau système de pluie artificielle, par 
l'emploi de cristaux microscopiques d'iodure d'ar
gent, plus faciles à manipuler que la neige carboni
que. Il aurait réussi à mettre au point une solution 
infiniment plus économique, puisqu'elle fait unique
ment appel à un arrosage à l'eau pure ! 

Aux îles Hawaï, on peut ainsi arroser des nuages 
de « qualité » médiocre, qui n'étaient nullement « su-
per-refroidis » au-dessous de zéro ; on obtint une 
quantité de pluie énorme, correspondant à une couche 
de 32 mm. d'épaisseur, sur une longuer de 56 km. 

Malheureusement, de pareils phénomènes météoro
logiques ne sont pas déchaînés sans dommages. De 
véritables tornades ravagèrent la région ainsi arro
sée et les autorités prièrent les expérimentateurs d'ap
porter quelque modération à leurs essais ! Des résul
tats analogues furent constatés à New-York, où des 
expériences avaient été faites par temps très froid : 
iil y eut une violente tempête de neige, des autos en
sevelies et plusieurs millions de dégâts ! 

LE TONNEAU 
MIRACULEUX 

Saint Antoine est souvent représenté accom
pagné d'un cochon ce qui permet de le classer 
dans la catégorie des Saints que tout gastronome 
se doit d'honorer. 

Saint Antoine fut inhumé en Thêbaïde et ne 
vint Dauphinois que lorsque ses restes reposèrent 
dans un petit village du département de l'Isère 
appelé primitivement la Motte-au-Bois et Saint 
Antoine depuis que s'y trouvent les reliques du 
Saint. 

C'est un nommé Josselin qui fit procéder il 
y a plus d'un millier d'années, à la translation 
des reliques. Lorsque ce seigneur voulut faire 
construire une église dédiée à Saint Antoine, il 
dut recruter des ouvriers et ce ne fut pas chose 
très facile dans cette région. Pour, y parvenir, 
il eut l'idée d'installer une barrique ou « barrai » 
du fameux vin du Murinais « qui fleurait la 
truffe et la violette ». Tous les ouvriers engagés 
avaient le droit de boire à ce tonneau. 

Il se produisit alors ce fait inouï, c'est que 
quelque quantité qu'ils bussent, ils n'arrivèrent 
pas à l'épuiser. Beaucoup d'ouvriers accoururent. 
et Véglise put ainsi être construite. 

Il est resté dans le pays une expression cou
rante : « C'est comme le vin du « barrai » de 
Saint Antoine, quand il n'y en a plus, il y en a 
encore ». 

Les subventions fédérales de 1951 se composent 
de : *millions 
1. subventions destinées à réduire les prix 28 
2. contribution fédérale au fonds de l'A.V.S. 168 
3. subventions fédérales diverses 226 
4. subventions aux C. F. F. 39 

Total 461 



LE CONFEDERE 

VOIR CLAIR AVANT LA VOTATION DE DIMANCHE 
On l'a dit justement, le vote populaire du 3 

décembre prochain doit être un vote de raison et 
non un vote de sentiment. Nous sommes actuelle
ment en pleine période de prospérité économique, 
due à des motifs de nature artificelle et anor
male. Le réarmement intensif qui sévit une fois 
de plus dans le monde et qui nous contraint à 
« suivre le mouvement » crée une ère de produc
tion en soi malsaine, car elle est caractérisée par 
l'afflux de l'offre et de la demande, sans qu'il en 
résulte une augmentation de richesse pour l'uni
vers. Il est clair que l'on ne travaille pas à la 
propérité ultérieure des peuples en fabricant en 
séries des canons et les moyens les plus effroya
bles de destruction. C'est assez dire que lorsque 
cette fièvre de réarmement se sera calmée, nous 
connaîtrons fatalement une période de" forte dé
pression économique. C'est à ce moment-là que 
pour lutter efficacement contre la crise, nous se
rons heureux d'avoir su en temps voulu, pratiquer 
la sage politique de la fourmi, ou au contraire 
nous regretterons amèrement, mais hélas ! un peu 
tard, d'avoir trop complaisamment pratiqué celle 
de la cigale. La Confédération devrait être en 
mesure, par les temps qui courent, de constituer 
des réserves pour les années maigres. Or, com
ment pourrait-elle faire preuve d'une telle pré
voyance si, par un vote négatif, dimanche pro
chain, le peuple suisse la privait du plus clair de 
ses ressources financières ? Obligée alors de re
courir à l'emprunt, à moins de faire fonctionner 
la néfaste planche à billets, mortelle pour la- va
leur d'achat de notre franc et pour le crédit pu
blic, elle verrait ses charges d'intérêts augmenter 
à tel point que sa liberté d'action en serait tota
lement paralysée quand l'heure aurait sonné de 
résorber le chômage par la mise en chantier de 
travaux d'utilité générale. 

En émettant un vote de raison, le 3 décembre, 
nous accorderons à la Confédération, pour les 
quatre prochaines années, si lourdes d'incertitudes 
et de graves menaces, les moyens financiers qui 
lui permettront d'accomplir sa mission de haute 
prévoyance, au lieu de l'obliger à s'endetter jus
qu'au cou pour soutenir l'économie et le pouvoir 
d'achat de notre monnaie nationale. Si ce pou
voir d'achat devait fléchir chaque jour, s'user 
graduellement comme la peau de chagrin de Bal
zac, qui donc en subirait au premier chef les 
désastreuses conséquences ? Mais bien entendu 
les petits rentiers, les petits épargnants, les béné
ficiaires de modestes rentes servies par des cais
ses de pensions ou des institutions d'assurance. 
Nous sommes tous cotisants de l'assurance-vieil-
lesse et survivants. Les sommes que nous devons 
verser annuellement à cette institution d'entr'aide 
sociale représentent présentement une valeur d'a
chat que nos rentes correspondantes n'auraient 
plus, si jamais un acte irraisonné de mauvaise 
humeur nous amenait à refuser à l'Etat central 
les ressources qui lui sont indispensables pour 
remplir sa promesse de ne pas se livrer à des ma
nipulations monétaires désastreuses pour l'ensem
ble du pays. 

Après avoir examiné le problème avec tout le 
sang froid qu'il exige, les organes dirigeants de 
nos grands partis politiques ont décidé de re
commander à leurs électeurs l'adoption du ré
gime transitoire des finances fédérales. Tous ne 
l'ont pas fait de gaîté de cœur, certes, mais ils 
ont compris, comme la majorité des Chambres, la 
portée réelle de la question que le souverain hel
vétique est appelé à trancher. Rester dans les 
voies légales, prévenir un nouveau régime de né
cessité, aller au plus pressé sans préjuger de l'a
venir, permettre à la Confédération de consolider 
notre défense nationale sans ruiner son crédit, ce 
sont là des buts suffisamment importants pour 
que la décision de tous et de chacun ne soit pas 
prise à la légère. Pour une fois, il se trouve que 
l'intérêt général et l'intérêt des particuliers con
vergent et son même intimement liés. Que cha
cun de nous y réfléchisse avant de déposer son 
bulletin dans l'urne. Dire non ne résoudrait rien 
et risquerait de nous être fatal. Ecoutons sage
ment la seule voix de la raison ! 

B. 

LES SPORTS 
Avec le temps épouvantable qu'il a fait toute la se

maine dernière, la plupart des rencontres du cham
pionnat suisse de football sont — on peut le dire — 
tombées à l'eau... 

Aucun match ne s'est disputé en première ligue, ni 
en deuxième. 

En ligue nationale, on a enregistré la victoire de 
Lausanne à Locarno (1-0) et celle de La Chaux- de-
Fonds qui s'est défait de Bienne par 3-0. 

Cantonal continue de perdre et hier, face aux 
Yoùng-Boys, il s'inclinait par le score sévère de 7 à 2. 

Lugano et Young-Fellows ayant fait match nul 0-0, 
le classement voit 3 équipes en tête : Chiasso, Lau
sanne, Young-Boys, suivies de près par 5 autres équi
pes-: Young-Feliows, Chaux-de-Fonds, Servette, Bâle 
et Lugano. . . 

On le voit, ce championnat est plus disputé que ja
mais, les écarts étant minimes. 

" — 

Amour relatif 
Le petit Jacques est assis sur les genoux de sa 

grand'mère... Celle-ci, dans un élan de tendresse, lui 
dit : ' N 

— Je t'aime tellement, mon petit chéri, que je te 
mangerais... et toi, mon joli ? * 

L'enfant regarda sa grand'mère, réfléchit un ins
tant et répond sans enthousiasme: 

— Moi aussi, mais avant je te pèlerais... 

-

LES RÉSOLUTIONS 
des radicaux valaisans 

Le Comité central élargi du parti radical-dé
mocratique valaisan, auquel s'était joint le groupe 
du Grand Conseil, s'est réuni à Martigny ven
dredi 24 novembre pour fixer son attitude lors du 
double scrutin du 3 décembre. 

Après avoir entendu un rapport fouillé de M. 
le conseiller national Crittin, et discuté de la si
tuation financière fédérale, les délégués ont dé
cidé à l'unanimité de recommander de voter OUI 
pour le régime transitoire 1951-1954. 

La modification constitutionnelle de la base 
électorale du Conseil national a fait l'objet d'un 
rapport de M. le conseiller national Germanier. 
A l'unanimité, le Comité central décida de re
commander l'adceptation de cet arrêté qui ne 
modifie pas la situation actuelle en ce qui con
cerne le Valais. 

X 

De quoi s'agit-il ? 
Les électeurs sont appelés aux urnes, samedi et 

dimanche, pour se prononcer sur deux arrêtés fé
déraux, l'un concernant le régime financier tran
sitoire dont nous donnons ci-dessous la teneur et 
l'autre portant de 22,000 à 24,000 âmes de popu
lation la base électorale donnant droit à un con
seiller national. Cette modification est propo
sée pour éviter un accroissement du nombre des 
députés au Conseil national par suite de l'aug
mentation de la population. Les chiffres fournis 
par le recensement actuellement en cours fixeront 
la nouvelle répartition. Le Valais gardera le sta
tu quo, c'est-à-dire qu'il continuera à être repré
senté par 7 conseillers nationaux. 

L'arrêté concernant le régime financier tran
sitoire est recommandé par tous les partis natio
naux. Il assure à la Confédération ses ressour
ces indispensables tout en apportant de sensibles 
allégements aux revenus modestes. C'est ainsi 
que l'impôt de défense nationale ne sera payé 
qu'à partir d'un revenu net de 5000 fr. et non 
plus 3000 fr. comme auparavant. Les pères de 
famille peuvent encore déduire de leur revenu 
500 fr. par enfant. Ces dispositions ont pour ré
sultat pratique que les économiquement faibles 
ne paieront plus l'impôt de défense nationale car 
la plupart, après avoir opéré les déductions so
ciales autorisées, n'atteindront pas le minimum 
de 5000 fr. 

On verra d'autre part à la lecture de l'arrêté 
que la fortune ne paie l'impôt -qu'à partir de 
30,000 fr. au lieu de lfl,000 fr. auparavant. 

Il est à noter également que les produits de 
consommation de première nécessité sont exo
nérés de l'ICHA. 

Voici le texte de cet arrêté soumis au peuple 
samedi et dimanche et pour lequel nous voterons 
oui. g. r. 

Les art. 1 et 2 prorogent jusqu'au 31 décembre 
1954 les arrêtés concernant l'impôt de, défense 
nationale, l'impôt sur le chiffre d'affaire, l'im
pôt sur le luxe, l'impôt anticipé et les droits du 
fisc en matière d'assurance. 

L'art. 3 modifie comme suit l'arrêté concer
nant 1' I D N : 

a. La déduction du revenu net selon l'article 25, 
1er alinéa, lettre a, s'élève à 2000 fr., de sorte 
que l'assujettissement commence à partir d'un 
revenu net de 5000 francs et, pour les céliba
taires, de 4000 francs. Ces deux derniers mon
tants sont augmentés du chiffre des déductions 
pour enfants et personnes nécessiteuses. 

b. Lors de la taxation en vue de l'impôt complé
mentaire dû par les personnes physiques pour 
les années 1951 à 1954, un montant de 20.000 
francs est déduit de la fortune entrant en li
gne de compte dans le calcul de l'impôt selon 
l'article 27, 1er alinéa, de sorte que, si l'on 
tient compte du montant minimum de la for
tune imposable selon l'article 38, 1er alinéa, 
Vassujettissement commence à partir d'une 
fortune nette totale de 30,000 francs. 

L'art. 4 modifie l'arrêté concernant l'I C H A : 
a. Les chiffres d'affaires en aliments, café et thé 

sont francs d'impôt ; 
b. Les chiffres d'affaires en litières, fourrages et 

produits pour la protection des plantes, en se
mences et engrais, dans la mesure où Us ne 
sont pas francs d'impôt, son imposés aux taux 
réduits de 2 pour cent, s'il s'agit de livraisons 
au détail', et de.2,5 pour cent dans les autres 
cas. ", 

L ' a r t ' ^ a u t o r i s e l'Assemblée fédérale à modi
fier les arrêtés cités aux art. 1 et à à condition 
que ces modifications n'entraînent aucune aug
mentation du rendement. 

L'art. 6 concerne les mesures fiscales prises 
par les Etats étrangers. . 

L'art. 7 intéresse particulièrement notre can
ton. Il est rédigé comme suit : 

Art. 7. —- La Confédération cède aux cantons, 
pour les années 1951 à 1954, la moitié du pro
duit net des droits d'entrée perçus sur les carbu
rants pour moteurs. Cette cession se fait sous 
forme : 
a) De versements à raison des dépenses généra-

raies résultant de l'ouverture de routes aux vé
hicules automobiles ; 

b) De versements à raison des dépenses consécu
tives à l'amélioration <et à la construction de 

routes principales appartenant à un réseau à 
désigner par le Conseil fédéral et dont l'exécu
tion satisfait à certaines exigences techniques; 

c) De versements supplémentaires à raison des 
charges résultant de la construction de routes 

par les cantons financièrement faibles. 
Les indemnités que les cantons d'Uri, des Gri

sons, du Tessin et du Valais reçoivent annuelle
ment à raison de leurs routes alpestres interna
tionales, en .vertu de l'article 30, 3e alinéa, de 
la Constitution, )sont portées pour les années 
1951 à 1954 aux montants suivants : 

Uri 240,000 francs 
Grisons 600,000 francs 
Tessin 600,000 francs 
Valais 150,000 francs 

L'art. 8 institue le frein aux dépenses : 
Art. 8. — La majorité absolue des membres de 

chacun des deux conseils législatifs est requise 
pour les arrêtés autorisant une dépense unique 
de plus de cinq millions de francs ou des dépen
ses périodiques de plus de 250,00 francs ou aug
mentant de la même somme une dépense décidée, 
si ces arrêtés ne peuvent être soumis à la votation 
populaire. 

Le dernier article prévoit le cas des crises éco
nomiques : 

Art. 9. — Afin de lutter contre les crises éco
nomiques qui pourraient surgir pendant la durée 
d'application du présent arrêté, on emploiera en 
premier lieu les crédits et fonds déjà existants 
du fait des mesures prises pour procurer du tra
vail, de la réserve de l'impôt sur les bénéfices de 
guerre et de la réserve d'impôt anticipé, jus
qu'à concurrence d'un total de 400 millions de 
francs. 

APPEL 
POUR LE 3 DÉCEMBRE 
Le Parti radical-démocratique suisse, 
Le Parti conservateur populaire suisse, 
Le Parti suisse des paysans, artisans et bouregois, 
Le Parti démocratique suisse 
recommandent aux citoyens de dé
poser dans l'urne, le 3 décembre, un 
« OU I » en faveur du régime financier 

de 1951 à 1954. 
parce que -

le projet du 3 décembre doit remplacer la lé
gislation extraordinaire actuelle par un régime 
constitutionnel ; 
la durée de validité du projet est limitée à 
quatre ans, ce qui permettra de disposer du 
temps nécessaire pour préparer soigneusement 
une réforme définitive des finances fédérales 
fondée sur la Constitution ; 
en acceptant le projet du 3 décembre, le ci
toyen n'est pas lié.quant à la décision défini
tive qui sera prise ultérieurement au sujet de 
la réforme des finances fédérales, cette décision 
devant, en tout état de cause, être soumise au 
peuple et aux cantons ; 
le projet du 3 décembre assurera à la Confédé
ration et aux cantons les moyens financiers in
dispensables à l'accomplissement des tâches 
qui leur sont essentiellement confiées par le 
peuple lui-même en vertu de la Constitution et 
des lois ; 
la Confédération, en cas de rejet du projet, 
perdrait soudainement environ 700 millions et 
les cantons environ 100 millions de francs de 
leurs recettes actuelles, ce qui représente pour 
la Confédération plus de la moitié de ses res
sources ; 
le rejet entraînerait un nouvel endettement de 
la Confédération, ce qui porterait préjudice 
non' seulement à notre monnaie et à notre cré
dit, mais pourrait encore avoir pour consé
quence de réduire le pouvoir d'achat, ce qui 
frapperait durement les personnes de condi
tions modestes, les épargnants et les rentiers ; 
le projet du 3 décembre n'exige du citoyen au
cun nouveau sacrifice; au contraire, il prévoit 
divers allégements votés par les Chambres 
pour des motifs d'ordre social et économique ; 
le rejet du projet serait interprété à l'étranger 
et par ceux qui, chez nous, sont des adversaires 
de la démocratie comme une défaillance du ré
gime démocratique et de ses institutions ; 
le citoyen conscient de ses responsabilités con
sidère chaque problème dans son ensemble et 
entend assurer à la patrie suisse, aux temps 
troublés que nous vivons, une existence paisible 
et une saine évolution. 

Votons « OU I » en faveur du régime financier 
de 1951 à 1954. 

Votre bronchite vous laissera 
dormir... 

Dès les premiers jours, vous cessez de tousser, 
vous respirez facilement, vos nuits deviennent cal
mes, reposantes, si vous prenez du Sirop des Vosges 
Cazé. Essayez à votre tour ce puissant remède, au
quel depuis 30 ans, tant de bronchiteux, d'asthma
tiques, d'emphysémateux ont eu recours. Le Sirop 
des Vosges Cazé décongestionne et assainit les bron
ches, facilite puis tarit l'expectoration. 

En vente dans les pharmacies et drogueries. 
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LA PLUIE PERSISTANTE 
CAUSE DES DÉGÂTS 

Le temps épouvantable dont nous sommes gra
tifiés en ce mois de novembre a provoqué d'im
portants dégâts en Suisse. C'est ainsi que la plai
ne de la Broyé est sous l'eau. On note, à certains 
endroits, une hauteur de 2 mètres de liquide. 

Le niveau du lac de Neuchâtel monte rapide
ment. A Yverdon, l'eau a envahi l'hippodrome 
et des maisons d'habitation ont dû être évacuées. 
Le niveau de la Thièle est en passe d'atteindre 
celui enregistré comme un record, en 1910. 

A Neuchâtel, des caves sont inondées. A Au-
vernier, à Estavayer, l'eau pénètre dans les mai
sons en bordure du lac. 

Le Doubs, dont la hauteur normale est de 3 m., 
a atteint 18 m. 

A Fribourg, à La Chaux-de-Fonds, à Langen-
thal, de graves inondations se sont produites. 

Le Rhin a atteint un niveau extraordinaire et 
la navigation a été suspendue. 

On signale de partout des dégâts d'eau, des 
coulées de boue et des débordements de canaux 
ou de torrents. La route de la Corniche, près de 

1 Chexbres, est coupée par une forte coulée de 
terre. 

En Valais, de nombreuses ravines ont été si
gnalées dans les coteaux. L'Avançon a débordé 
entre Vouvry et Vionnaz. Les prairies de la plaine 
sont sous l'eau. Entre Meillerie et St-Gingolph, 
des coulées ont coupé la route: 

La Suisse... vue par les communistes. 
M. Pierre Nicole, fils de Léon, a publié dans 

une revue de Prague un article scandaleux sur 
notre pays. On trouve dans cette prose des pas
sage comme ceux-ci : 

« La bourgeoisie suisse est prête, pour sauver 
ses privilèges de classe dominante, à sacrifier au 
profit des magnats de Wall Street la neutralité 
du pays, son indépendance nationale, voire une 
partie de ses gains. 

Une partie des industriels comprennent — 
affirme M. Pierre Nicole — qu'on devrait s'ap
puyer davantage à l'URSS et les démocraties 
populaires avec lesquelles les relations commer
ciales sont susceptibles d'un notable développe
ment. « Toutefois, ce ne sont pas les milieux in
dustriels qui exercent l'influence principale sur 
les milieux gouvernementaux suisses. C'est la 
puissante clique des financiers politiciens tou
jours plus éroitement liés aux seigneurs de Wall 
Street. » 

M. Nicole examine ensuite les raisons de l'in
térêt que porteraient les Etats-Unis à la situation 
stratégique de la Suisse. Il rappelle qu'en 1948 
un journal espagnol écrivait qu'un centre de la 
résistance occidentale pourrait être créé en Suis
se. M. Pierre Nicole considère cet article comme 
l'annonce « qu'une fois les hostilités ouvertes 
contre l'URSS, l'état-major général de l'armée 
occidentale s'installera dans les fortification» 
suisses du massif du Gothard ». 

« L'an dernier, les Etats-Unis ont invité le 
gouvernement fédéral à adapter les armes suisses 
à celles des Etats-Unis et à les standardiser se
lon les modèles américains. Cette demande a été 
finalement rejetée, parce que sa réalisation eût 
été trop coûteuse. Et peu après, deux grands 
dépôts militaires faisaient explosion. Les experts 
n'ont pu trouver les causes de ces catastrophes. 
Les gens bien informés prétendent que des agents 
du CIO américain, dont bon nombre « flânent » 
en Suisse , pourraient donner certains détails sut 
ces explosions. On pense que les Etats-Unis ont 
voulu appliquer en Suisse les méthodes habituel
les de persuasion des gangsters américains. 

La «Semaine Suisse» 1950 est ter
minée ! 

Le 4 novembre a pris fin l'exposition de pro
duits suisses dans les vitrines de commerce de 
détail. En même temps a disparu, dans un der
nier sourire, la fillette de l'affiche. Une nouvelle 
occasion a été donnée à la population suisse de 
connaître et d'apprécier les merveilleuses collec
tions de produits suisses de qualité. Nombreux 
sont certainement ceux qui ont mis à profit cette 
occasion de dresser leur liste de cadeaux de Noël, 
à offrir... ou à recevoir. 

Le commerce de détail a prouvé une fois de 
plus, par sa participation massive à notre mani
festation, sa solidarité avec la production indi
gène. Le comité de la Semaine Suisse lui adresse 
ses vifs remerciements. 

Qu'on nous permette de souhaiter, pour termi
ner, que la 34ème Semaine Suisse soit, par ses 
répercussions, une réjouissante année suisse pour 
toute notre industrie et notre agriculture natio
nales. 
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Un nuage toxique tue 18 personnes 
et en blesse 300. 
Les habitants de la ville de Vera-Cruz (Mexi

que) ont été surpris dans leur sommeil par un 
nuage toxique échappé d'une raffinerie de pé
trole. Dix-huit personnes sont mortes et trois cents 
gravement atteintes. 

Le monde dévasté par tempêtes 
et ouragans. 
Les orages et les pluies diluviennes dévastent 

le monde. Aux Etats-Unis, sur la côte occiden
tale, une tempête a causé la mort violente d'une 
centaine d'habitants. Des villes entières sont cou
pées de toute communication avec l'extérieur. 

Au Canada, un ouragan d'une violence inouïe 
s'est abattu sur la région^du lac Ontario. La vi
tesse du vent atteignait 140 km. à l'henre. 80 per
sonnes ont été blessées. Les dégâts sont évalués 
à près d'un million de dollars. 

Sous le régime de la... liberté. 
lies grèves intertlites en Chine 

communiste. 
L'agence d'information officielle de la Chine 

nouvelle a publié la promulgation d'une nou
velle loi qui interdit les grèves et les lock-hout 
comme moyens destinés à résoudre les conflits de 
travail. Ces derniers devront désormais être apla
nis par des négociations et en dernier ressort par 
les tribunaux. 

Grave défai te américaine en Corée. 
Une violente contre-attaque nord-coréenne a 

abouti à la reprise de Tochtong, après une avan.ee 
de 25 km. L'offensive déclenchée par Mac Arthur 
après un puissant bombardement à la bombe in
cendiaire est ainsi enrayée et les sudistes battent 
en retraite. Cet échec est considéré comme le plus 
grave enregistrée par les forces américaines de
puis leur offensive victorieuse. 

Le gouvernement français se pro
nonce en faveur du tunnel du 
Mont-Blanc. 
Le ministre de l'intérieur vient de faire parve

nir au préfet de la Savoie qui l'en avait saisi au 
mois de janvier dernier, une réponse favorable 
au projet de tunnel sous le Mont-Blanc, et reje
tant le vœu des conseillers généraux de Savoie 
qui demandaient le percement du Frêjus. 

Dans cette communication le ministe s'exprime 
en ces termes : 

« Après une étude approfondie effectuée par 
les services les plus hautement qualifiés et au 
cours de laquelle les diverses solutions qui pou
vaient être envisagées ont été examinées, sous 
tous leurs aspects, le gouvernement s'est pronon
cé enfaveur du projet du tunnel sous le Mont-
Blanc, de préférence à une autre solution ». 

IL Y A 6 0 ANS 
On se figure généralement que les appareils élec

triques dont toutes les ménagères se servent aujour
d'hui sont d'invention récente et qu'on les connaît 
depuis que la houille blanche est venue apporter ses 
bienfaits dans chaque maison. Or, il n'en est rien puis
que dans une exposition d'électricité, qui eut lieu en 
1890 au Crystal Palace de Londres, on voyait déjà 
des fers à repasser, des fers à tisser, des réchauds, 
des bouilloires et même une poêle à frire dans le fond 
de laquelle était noyé un fil métallique qui permet
tait, dit un chroniqueur de l'époque « de faire cuire 
une omelette en 90 secondes ! » 

Un visiteur, revenu enthousiasmé, écrivait dams une 
revue de ce temps-là : « Dans quelques années, nous 
trouverons des prises de courant installées dans tou
tes les pièces d'un appartement un peu confortable, en 
vue des mille et un services que l'énergie électrique 
pourra rendre : dans la chambre à coucher, l'élec
tricité bassinera le lit en hiver et ventilera la cham
bre en été. Dans le cabinet de toilette, elle servira à 
faire chauffer l'eau pour la barbe, la toilette, les fers 
à friser, etc. Dans l'office et la cuisine, elle action
nera la machine à nettoyer les couteaux, à cirer les 
chaussures, elle moudra le café, battra les œufs, fera 
cuire les mets. Dans le& escaliers, elle actionnera l'as
censeur et le monte-charge. Et avec tout cela^ nous 
ne seront pas au bout de nos étonnements ! » 

Mais ce n'est pas seulement à Londres que « le 
fluide mystérieux », comme on l'appelait alors, com
mençait à recruter des adeptes et à intriguer une 
foule toujours plus nombreuse. En Amérique, en cette 
même année de 1890, quelques originaux de New-
York séduits par les perspectives d'une nouveauté 
qui s'annonçait féconde et voulant d'autre part ren
dre hommage à la mémoire de l'inventeur du para
tonnerre, fondèrent un cercle pompeusement dénom
mé « Olub d'expériences Franklin ». Le premier an
niversaire de l'existence de ce club fut fêté par un 
dîner mémorable qui défraya longtemps les conversa
tions. D'après un journaliste qui y assista, on y vit 
des choses stupéfiantes ! Jugez-en : «Non seulement 
la salle était éclairée à l'électricité, mais, ajôute-t-il, 
même les viandes et les légumes avaient été cuits par 
le courant électrique. A chaque plat, un ébahissement 
nouveau attendait les invites. C'est l'électricité qui 
avait ouvert les huîtres, fait bouillir les œufs, chauffé 
•le punch, torréfié de café ». Quant au bouquet — 
c'est bien le cas de le dire — le voici : «Au dessert, 
une véritable pluie de fleurs, montées sur des tiges 
de fer, avaient été maintenues en l'air par des électro
aimants et il avait suffit de rompre le circuit pour 
provoquer leur chute ! A onze heures, la fête prit fin 
sur ces paroles de Franklin prononcées mécanique
ment par le cylindre de cire de la machine parlante 
d'Edison : Couché tôt, levé tôt, rend l'homme sain, 
opulent et sage». 

Et dire que ces phénomènes, jugés merveilleux à 
la fin du siècle dernier, sont devenus la banalité même 
et qu'il faut aujourd'hui des trouvailles autrement 
plus sensationnelles pour nous faire éprouver quel
que surprises ! Est-il un meilleur critère que leur vul
garisation .pour mesurer les progrès de la science 
dans un laps de temps aussi court ? 

« L'Electricité pour Tous » 

Chronique du Bout du Lac 
(Correspondance particulière) 

Le temps déplorable de ces jours obligeant cha
cun à se tenir un peu au coin du feu nous permet 
de prendre la plume pour passer en revue quel
ques échos du Bout du Lac. 

Comme tous les citoyens valaisans, nous nous 
sommes réjouis de la brillante élection de M. 
Escher au Conseil fédéral. Le cœur et l'âme 
joyeux, nous avons lu une correspondance de la 
Tribune de Lausanne annonçant la liesse valai-
sanne de Gletsch au Bouveret, puis une du Nou
velliste décrivant la joie du Valais de la Furka... 
à St-Maurice et enfin une troisième du Confé
déré qui comprenait bien le district de Monthey 
dans le canton du Valais mais l'arrêtant à Bou
veret !... 

Que l'on n'oublie pas, que diable, que le Va
lais va jusqu'à la Morge de St-Gingolph ! Notre 
•localité., à l'occasion de l'élection de M. Escher, 
a mêlé le son de ses cloches à celles de tout le pays 
valaisan mais, fait unique, ce fut l'écho cristal
lin du Blanchard savoyard qui exprima, du haut 
du clocher de l'église paroissiale de St-Gingolph-
France, l'allégresse des St-GingoLph valaisan. et 
savoyard. 

* * * 
Comme la presse sort, à défaut d'informations 

sensationnelles, son serpent de mer, les députés 
accordent 'leur verbe à des problèmes sans cesse 
ressassés. Pour ce qui concerne notre région, la 
route de Bouveret-Noville est ce monstre du 
Lochness. La nécessité et les avantages de la 
nouvelle artère ne sont iplus à démontrer : cha
cun les connaît. Plusieurs députés de la région 
proposèrent de faire inscrire ce travail au plan 
Zipfel. Ainsi donc, la pertinence de l'interpel
lation de Courten à ce sujet est réelle, même lors
qu'il remercie MM. les députés Bussien et Cha
peron. Mais il en oubliait, malheureusement, et 
c'est un correspondant (F. C.) du Nouvelliste qui 
mit partiellement la chose au point en citant par
mi les oubliés MM. Chanton et Clerc !... Ce cor
respondant aux images pleines de verdeur nous 
annonce une « grande lueur venant de St-Mau
rice d'Agaune » en parlant de ce serpent de mer. 
Nous croyons plutôt que cette lueur n'est qu'une 
étoile filante ! En effet, F. C. dépeint la route 
actuelle comme dangereuse. Or, il nous revient 
qu'en 1948 un député de la région demanda, lors 
de la (présentation du grand programme routier 

i de 1948-1952 au Grand Conseil d'inclure cette 
route en tête du programme. Or, ses virages n'ont 
pas été modifiés aujourd'hui et elle demeurera 
longtemps encore sans doute une artère sanglan-
'te, malgré que le correspondant dityrambique du 
Nouvelliste nous annonce que l'oeil « churchilien » 
de M. Troillet ne quitte pas ce projet. En atten
dant, il ne nous reste qu'à faire comme sœur 
Anne en regardant la route de la Porte du Scex 
qui poudroie et qui larmoie.., 

* * * 
Un autre serpent de mer est l'électrification 

du « Tonkin ». Nous croyons bien que tous les 
députés de la région y ont accordé leur plus 
grande attention. Résultat : Promesses et... néant. 
Ce qui fait que St-GingoLph et Bouveret se trou
vent quasiment isolés pendant l'hiver. Les routes 
sont trop longues pour les cyclistes ou les piétons. 
11 ne reste que le train, avec un parcours onéreux 
s'il s'agit simplement de se rendre à Villeneuve, 
par exemple, avec détour par St-Maurice. Il fut 
question, un temps, d'accorder aux indigènes le 
tarif calculé à vol d'oiseau mais hélas ! ces bon
nes idées demeurèrent à l'état de projet. 

* * * 
Le troisième serpent de mer est celui de la 

CGN (Compagnie générale de Navigation sur le 
Léman). Cette Compagnie a eu besoin, à deux re
prises, de l'aide financière des populations rive
raines. Le deuxième assainissement nécessita 
l'aide la la Confédération, des cantons et des 
communes. Le Grand Conseil valaisan refusa en. 
première lecture l'entrée en matière du projet 
de décret. Aussitôt, tous les efforts de persuasion 
(promesses d'horaires, etc.) furent déployés pour 
amener les députés à meilleure compréhension. 
Devant ces promesses le décret fut voté. Le Va
lais et les communes de St-Gingolph et de Port-
Valais contribuèrent de leurs deniers à cet assai
nissement. Or, le seul résultat tangible fut de 
débourser de l'argent... Les promesses étaient fal
lacieuses. On est privé de bateaux pendant six 
mois de l'année mais on se console en pensant 
que le Chef du Département des Travaux pu
blics est membre du Conseil d'administration de 
la CGN. 

Nous ignorons si la ville d'Evian-les-Bains et 
son Casino ont usé de' moyens- plus persuasifs, 
mais nous constatons que, bien que n'ayant pas 
participé à cette douloureuse opération finan
cière, elle jouit tout l'hiver de 4 à 5 courses trois 
fois par semaine alors que l'argent de la Confé
dération des cantons et des communes suisses n'a 
servi à rien à notre région prétéritée. C'est pour
quoi, ici encore, sans nous lasser, nous ne pou
vons que « wait and see », comme disent les An
glais... F. 

Recrutement de gendarmes. 
La police cantonale effectue un recrutement de 

12 — 15 hommes qui seront appelés à une Ecole 
de recrues dès février prochain. 

Les candidats peuvent s'inscrire jusqu'au 4 
décembre au Département de police. 

V e r n a y a z . — Au champ du repos. 
Cinq tombes se sont fermées en quelques se

maines seulement et une nouvelle vient encore 
s'ouvrir pour recevoir Mme Vve Catherine Dé-
caillet, décédée samedi à l'Hôpital de Martigny. 
Malgré les nombreux soins qu'elle a reçus et son 
courage à surmonter ses souffrances elle a dû s'en 
aller. Le départ de ces êtres qui nous sont chers 
nous touche profondément au cœur, mais nous ne 
pouvons, hélas, que nous incliner et exprimer nos 
sentiments de sincère sympathie à la famille que 
la cruelle séparation a profondément éprouvée. 

L a D i x e n c e . — Un groupe d'ouvriers sur
pris par la tempête. Un mort. 
Une équipe d'ouvriers travaille actuellement à 

l'installation d'un téléférique reliant le chargeur 
au chantier de Cheillon. Vendredi un groupe de 
cinq hommes rentrait à la cantine par le chemin 
longeant le lac lorsqu'il fut surpris par une tem
pête de neige d'une extrême violence. Deux ou
vriers furent précipités dans le lac. L'un, M. 
Meichtry, put être retiré immédiatement tandis 
que M. Peter Schmidt, d'Ulrichen, coula à pic. 
Son corps n'a pas encore été retrouvé malgré les 
recherches qui se sont poursuivies samedi et di
manche. 

S i o n . — Dotation du 8 décembre. 
Sous les auspices du Parti radical-démocrati

que de Sion, M. le conseiller national Camille 
Crittin fera un exposé sur le régime financier 
transitoire de la Confédération, jeudi 30 novem
bre, à 20 h. 30, dans la grande salle de l'Hôtel 
du Cerf. 

Cette conférence est publique. Tous les cito
yens désireux de se renseigner sur cette impor
tante votation y sont cordialement invités. 

MARTIGNY 
Grave accident à l'Avenue de la Gare. 

Le sympathique portier de l'Hôtel Kluser, M. Oscar 
Delaloye, vient d'être victime d'un grave accident. 

Il montait de la Gare, samedi soir, en tirant une 
remorque lorsque survint l'auto de M. René Crettex, 
tenancier de l'Hôtel du Grand St-Bernard. Un accro
chage se produisit à la faveur de l'obscurité et M. 
Delaloye fut coincé contre un arbre de l'Avenue. 
Aussitôt dégagé, le malheureux fut conduit à l'Hôpital 
où il reçut les premiers soins. Il souffre d'une fracture 
de la cuisse et de nombreuses contusions. 

Nous souhaitons prompt rétablissement au sympa
thique Oscar que chacun connaît dans la région. 

Christiane Delyne à Martigny. 
Cette grande actrice française, l'enfant gâtée du 

Palais-Royal, à Paris, jouait dernièrement le rôle de 
« Mlle Moulinet » dans le film « Le maître de for
ges ». 

A Paris, elle fut la créatrice du « Sexe faible », la 
pièce bien connue de Bourdet. 

Hier soir, avec Bernard Lancret, autre vedette du 
cinéma et sa troupe, elle a présenté au Théâtre muni
cipal de Lausanne : « La course à l'Etoile » Gros 
succès. 

Un seule et unique gala en Valais : le 4 décembre, 
au Casino-Etoile de Martigny. 

Ce soir, au Casino-Etoile... < 
Conférence par M. Emile Vuillermoz, éminent cri

tique d'art et compositeur, de Paris, sur Faure, De
bussy, Ravel : les maîtres que j'ai connus. 

Confidences, souvenirs personnels, révélations amu
santes, caractéristiques de leur style, leur influence 
sur la musique contemporaine. 

Billets en vente : Location Gaillard ou à l'entrée, 
dès 19 heures. 

Conférence à 20 h. 15 précises ; trains de nuit dans 
les deux directions à 22 h. 

Martigny-Sports. 
Une date à retenir, celle du loto annuel qui aura 

lieu au Café des Messageries, à Martigny-Ville, les 
samedi et dimanche 2 et 3 décembre. 

t 
Monsieur Auguste MOINAT, à Genève ; 
Madame et Monsieur Angeiin VAUDAN-MOINAT 

et leurs enfants, à Montagnier ; 
Monsieur et Madame Maurice MOINAT-FELLEY 

et leur fille, à Champsec ; 
Monsieur et Madame Ernest MOINAT-DELITROZ 

et leurs enfants, à Saxon ; 
ainsi que les familles LUISIER, BRUCHEZ, GUI-

GOZ, MARET, BESSE, DELEGLISE, DUMOULIN-
BESSARD, FELLEY, PERRRAUDIN, TROILLET, 
BAILLIFARD, MORAND, à Bagnes, Sembrancher, 
Martigny et Genève, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Ernest LUISIER 
leur cher beau-frère, oncle, grand-onole et cousin, dé
cédé à l'âge de 74 ans, à Montagnier, après une dou
loureuse maladie. 

L'ensevelissement aura dieu à Châtale, le mercredi 
29 novembre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Savez-vous que. . . 
La production industrielle de l'Europe, à l'ex

clusion de l'URSS, a dépassé de 9 % en janvier-
février-mars 1950, la production industrielle du 
premier trimestre de l'année précédente; c'est ce 
que révèle le Bulletin économique pour l'Europe 
édité tous les trois mois par la Commission écono
mique des Nations Unies pour l'Europe. 

Ce soir au Casino-Etoile 

CONFÉRENCE 
Comité l/uiilermoz 

t 
Madame et Monsieur Raymond DONATI-DECAIL-

LET et leur fils Rénald, à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Hans MULLER-DECAILLET, 

à Zurich ; 
Madame et Monsieur René ROSSA-DECAILLET et 

leurs enfants Marylise et Michel, à Martigny-Bourg; 
Madame et Monsieur Raymond WOEFFRAY-DE-

CAILLET et leur fils Maurice, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Eugène DECAILLET -

SCHURCH et leur fille Danielle, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Louis GROSS et leurs enfants, 

à Vernayaz et Genève ; 
Madame Vve Alfred FUSAY et ses enfants, à Ver

nayaz et Brigue ; 
La famille de feu Albert DECAILLET, à Fribourg ; 
Madame Vve Alfred DECAILLET et ses enfants, à 

Vernayaz, Zurich et Genève ; 
Mademoiselle Marguerite DECAILLET, à Vernayaz ; 

ainsi que les familles GROSS, BOCHATAY, MOT-
TIER, DECAILLET, HUBER, à Vernayaz, Tretien, 
Salvan et Ardon ; 

Les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Eugène DECAILLET 
née Catherine GROSS 

leur très regrettée mère, belle-mère, grand-mère, 
sœur, belle-sœur, tante et cousine que Dieu a rappelée 
à Lui, le 25 ovembre 1950, après une longue et péni
ble maladie courageusement supportée, dans sa. 62me 

.année, munie des Sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, mardi le 

28 novembre 1950, à 10 heures. 
R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part 
On est prié de ne pas faire de visites 

t 
Monsieur et Madame Jules PRAZ, leurs enfants et 

petits-enfants, à Riddes ; 
Madame Vve Edwige VOUILLAMOZ, ses enfants 

et petits-enfants, à Charrat ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de leur chère 

sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine 

Mademoiselle Alice PRAZ 
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 59me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le mardi 28-
novembre, à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

SOCIÉTÉS ! 
ARTISANS ! 

COMMERÇANTS ! 
Rapports de gestion, programme d'activités et de 

manifestations, convocations, prix courants, circu
laires en tous genres, imprimés, etc. sont prompte-
ment exécutés. 

Demandez offres à Francis Trombert, Dactyloffice, 
Champéry. 

10 bons mineurs-boiseurs 
sont demandés tout de suite (au-dessous de 30 ans 
s'abstenir) pour travaux en galerie et à l'extérieur 
(travail assuré), salaire horaire fr. 2.60, très bonne 
pension et logement fr. 6.— par jour. 

S'inscrire ou se présenter tout de suite à 

(ENTREPRISE DE GRANDS TRAVAUX S.A., à Salanfe 
Tél. (026) 6 58 38 

Meubles 
A liquider une 

chambre à coucher 
moderne, n'ayant jamais 
servi, avec un lit de milieu 
140 cm., literie pur crin, 
un djvan-couch, beau tissu. 

Le tout pour Fr. 1980.— 
(tout de suite). 

S'adresser par écrit à 
case postale 284, Sion. 

• 
Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 
La Turquie aura bientôt des ports modernes et 

des entrepôts pour l'emmagasinage des grains, 
grâce à des prêts de 12.500.000 et 3.500.000 dol
lars respectivement, qui lui seront accordés par la 
Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. 

Les Français semblent être les gens qui écrivent 
le plus de lettres, c'est ce qu'il ressort des statisti
ques de l'Union postale universelle qui montrent 
qu'en 1948 l'administration des P.T.T. a dû trans
porter 1.757.840.000 lettres; 

» • 
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S e u l e m e n t Fr.1.40 la livre! 

BOULETS 1 " QUALITÉ 
(équivalant les boulets étrangers) 

Mines de Grône I S. A. 

3000—5000 kg. à Fr. 13.50 les 100 kg. franco domi
cile Sion et Sierre. 

100—1000 kg. Fr. 13.— les %> kg. pris à la mine. 

1000—3000 kg. Fr. 12.— les °/o kg. pria à la mine. 

Par wagon de 10,000 kg. et plus Fr. 10.50 les % kg. 
départ Granges-Lens. 

Renseignements auprès de la Direction de la Mine 

Téléphone 4 22 94 (027) 

L 

La machine moderne à grand rendement, 
retour électrique du chariot, introduction 
du papier et interligne automatique*, 

,. pupitre porte-sténogramme inédit. 

OFFICE MODERNE 
Ol IVI IR. I l t lO 

SION 

idée première, en reproduisant les 
circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

Points essentiels 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Une composition plaisante et originale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob
tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

SEULE ' ' imprimerie peut vous fournir un travail de qualité 

SEULE l'imprimerie peut répondre à toutes les exigences 

SEULE l'imprimerie peut livrer exactement ce qui convient 

Restez donc f idèle à votre impr imeur . 
Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse 
pour vous. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 61119 
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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. 
Salamettis et Bologne secs 
par kg. Fr. 7.—. Saucisses 
à ouire extra Fr. 4.—. 
Tél. 216 09, App. 2 23 61. 

A VENDRE 
Prix par 100 kg. 

Choux blancs, 
Ire quai. Fr. 20.— 

Choux rouges 
Ire quai. Fr. 24.— 

Choux-raves beurrés 18.— 
Carottes nantaises 24.— 
Poireaux verts 30.— 
Raves à compote 14.— 
Oignons gros du pays 42.— 
Betteraves à salade 

noires 20.— 
Céleris-pommes 55.— 

Se recommande : 
E. Guillod-Gatti, 

Clutivateur-march.-grai-
nier, Kant-XJully. 

Tél. (037) 7 24 25. 

Attention 
aux rongeurs ! 

Silos éternit : 
contenance : 80 litres à 
fr. 15.—, 250 lit. à fr. 20.— 
300 lit. à fr. 25.—. 

A. CHABBEY, baraques 
militaires, Charrat. 

Tél. 6 30 02. 

Dr Henri Pellissier 
spécialiste, nez, gorge, 

oreilles 

Sion-Martigny 

ABSENT 

.Jeune commerçant di
plômé, connaissant le fran
çais et l'allemand, cher
che, pour tout de suite 

Pl< ace 
dans bureau 

Adresser offres à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre 
P 12979 S. 

Lisez et faites lire 

„1E CONFÉDÉRÉ' 

Confiez toutes vos annonces 

à 

Publicitas 

le fromage classique de table 

tout gras, doux, toujours frais. 

Un produit (JcctdUW) 

Vous te trouverez chez le spécialiste 

du bon fromage. 

En flros: P. RUEGSEGGER, r. Midi, ÀlGLE 
Tél. 2 22 21 

Agent général pour ta Suisse : Lustcnbcrger £• Diïrtt S. A., Chant 
TéL {041) 4 74 21 
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Princesse 
11.:?. 11 
esclave 
• i l i i i i i 
par L O U I S D'ARVERS 

Quand elle eut bien compris ce qu'on lui expli
quait, et fut bien assurée que son élève ne courait 
aucun danger, elle commença d'obéir aux instruc
tions reçues, sans perdre de temps. 

v — Maintenant, montons rapidement, Mademoiselle, 
dit Corrèze, je ne croyais pas moi-même que la 
marée était si haute... et j ' a i bien peur que le seul 
chemin qui nous reste à prendre soit pénible à vos 
pieds nus. 

Sans répondre, Liane commença de grimper. Les 
graviers et les coupantes herbes sèches la blessaierît, 
mais elle s'efforçait de n'en rien laisser paraître. 

Corrèze arracha quelques algues grasses et les lui 
donna. 

— Attachez-les autour de vos pieds, dit-il genti
ment fraternel, en se détournant un peu pour qu'elle 
puisse faire -cette petite opération sans être gênée 
par son regard. 
• Et comme elle hésitait, toute confuse. 

— Pourquoi vous inquiéter pour si peu, remar-
qua-t-il, votre délicieuse maman et ses jolies amies 
sont toujours ainsi à l'heure du bain, vous êtes dans 
la note, tout simplement. 

— Vous connaissez ma mère ? demanda Liane 
vivement. 

— J'ai cet honneur depuis plusieurs années déjà. 
Peut-être avez-vous entendu prononcer mon nom 
chez elle, je suis artiste... 

Pour la première fois depuis leur rencontre, Liane 
osa lever les yeux vers lui et reconnut le beau chan
teur qu'Adrienne avait appelé « Philtre d'amour ». 

— C'était vous qui chantiez, alorj ? demanda-t-elle 
timidement. 

— Moi-même, dit-il en riant. Et, de même que 
vous vous croyiez assez seule pour vous déchausser, 
je me croyais assez seul pour chanter. 

« Je suis venu à Trouville pour prendre quelques 

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

bains et faire un peu de yachting, après quoi je dois 
créer un nouvel opéra... 

— Et c'était ce nouvel opéra que vous chantiez après 
le « Requiem » de Mozart ? 

— Oui, on ne peut pas travailler dix minutes en 
paix à Trouville, alors je viens là chaque matin. 

— C'était si beau... • 
— Vous aimez la musique, dit-il avec un gentil 

sourire. Au fait, ne répondez pas, dit-il, ma con
viction est faite, je vois ça tout de suite. 

— Je n'ai jamais entendu d'opéra, avoua Liane, re
commençant courageusement de monter. 

— Jamais ? Alors je voudrais que ma bonne for
tune me permit de chanter dans le premier opéra 
que vous entendrez ! Attention ! dit-il vivement ; 
le chemin devient très escarpé ici, ne vous retour
nez pas, regardez seulement où vous posez les pieds. 
Du reste, n'ayez pas peur, je vous suis de tr.ès près. 

Liane ne dit rien ; pour rien au monde elle n'eût 
voulu avouer qu'elle avait peur d'être prise de vertige 
et elle mit toute sa force de volonté à faire ce qu'il 
lui avait demandé, sans rien regarder autour d'elle. 
Mais quand ils eurent enfin atteint les crêtes, leur 
pénible ascension finie, elle se laissa tomber sur le 
sable. 

— Vous n'allez pas vous évanouir ? demanda-t-il, 
non sans anxiété. 

— Oh ! non, je suis seulement un peu lasse. 
— Alors reposez-vous ici tranquillement, je re

viendrai dans quelques minutes. 
— Si. vous voulez... 
Corrèze sourit de la docilité enfantine de cette ré

ponse et s'éloigna rapidement afin de se procurer des» 
petits sabots qu'il savait devoir trouver dans ces pa
rages. .': : -

— Je n 'a i rien pu trouver de mieux, dit-il en riant, 
quand il revint après quelques minutes, mais ce sera 
mieux que rien, n'est-ce pas ? 
• — Oh ! merci... Comme vous êtes bon ! Elle chaussa 
les petits sabots de bois qui, évidemment, étaient faits 
pour les belles baigneuses quand il leur prenait fan
taisie de jouer les idylles rustiques. -

Comme par miracle, ils chaussaient exactement 
Liane. :"'. ' 

— Comme • vous êtes bon ! répéta-t-elle. 
Et soudain elle eut un coup au cœur en pensant 

qu'elle n'était pas du tout bonne elle-même, puis
que dans sa fatigue et , son émoi, elle avait oublié 
Lucy. 

Mais Corrèze, décidément, avait le don de divi
nation. 

— Votre gouvernante est tout à fait en sécurité, 
dit-il ; des paysans m'on dit l'avoir rencontrée. Mal
heureusement elle a pris la route la plus longue. 

— Mais alors, comment la joindre ? demanda an
xieusement la jeune fille. 

— Nous ne la rejoindrons pas ici, dit Corrèze, car 
d'après les paysans rencontrés, elle devra être chez 
vous avant nous. 

« Nous l'aurons vite rejointe, affirma-t-il, je vais 
vous reconduire, moi-même jusque chez Madame Van 
Derken. j 

Mais ses meilleures intentions avaient décidément 
un effet déplorable et Liane, plus en détresse que 
jamais, devenait toute pâle. ! 

— C'est impossible, dit-elle, maman saurait que 
je vous ai rencontré... 

— Eh bien ? dit-il, ne comprenant pas. 
— Elle m'a fait promettre de ne me montrer à 

âme qui vive. 
— Et pourquoi, grand Dieu ? 
— Parce que mes robes ne sont pas ce qu'elles 

doivent être... 
Et, désireuse de ne pas s'appesantir sur ce péril

leux sujet : 
— Ma pauvre Lucy ! fit-elle, je suis sûre qu'elle 

est mortellement inquiète... 
— En ceci du moins je puis vous rassurer. Si vous 

êtes assez reposée pour partir tout de suite, nous 
arriverons au chalet des Roses en même temps qu'elle 
et peut-être même avant elle... • 

Liane était déjà levée et le précédait. * 
— Bravo ! ne put-il se tenir de dire en voyant 

combien était gracieuse et élégante sa démarche, mal
gré sa chaussure rustique. 

Et tout bas il se demandait comment cette enfant 
exquise pouvait être la fille de cette fine mouche 
de Dolly. . ' 

Celle-ci est timide et circonspecte, elle s'avance 
prudemment au bord de la vie qui semble lui faire 
peur, mais on la sent brave cependant ; Dolly et 
ses pareilles ont toutes les audaces mondaines, mais 
aucun courage moral. 

— Si vous n'êtes pas trop lasse, je vous montrerai 
mon village de prédilection, il est sur notre route, 
proposa-t-il. 

Bien pauvre village en fait, avec ses misérables 
masures et ses relents de goudron, de marée et de 
goémon, mais il devait rester dans les souvenirs de 
Liane comme un coin de l'Arcadie. 

Corrèze la conduisit sous un grand pommier qui 
projetait son ombre au seuil d'une petite maison, 
moitié ferme moitié auberge. Il fit apporter du lait, 
des cerises et du beurre. 

— Je suis sûr que vous mourez de soif et de faim ? 
dit-il. 

Et Liane, qui ne savait pas encore qu'il n'est pas 
de bon ton d'avoir faim, avoua sans vergogne et 

mangea de même, croquant à belles dents dans le 
pain un peu dur et les pommes encore un peu vertes. 

Pour que son plaisir fût sans mélange, il avait en
voyé un petit messager à Lucy afin qu'elle n'eut au
cune inquiétude. 

Mais Liane n'était qu'à moitié rassurée, et il ne 
fallut rien moins que la tentation irrésistible d'une 
assiette de belles cerises bigarreau pour la faire se 
rasseoir un instant. 

Ses joues, que Corrèze avait vues depuis une heure 
rougir et pâlir, au gré des circonstances, avaient 
pris leur couleur normale. Elle avait, sans façon, en
levé son chapeau pour être plus à l'aise et le vent 
faisait voleter des mèches folles sur son front et sur 
sa nuque. Elle était si délicieusement jeune et fran
che et saine, qu'il s'attardait à la regarder et sourit 
en remarquant que leur hôtesse, une vieille femme en 
bonnet du pays, partageait son admiration et restait 
sur le seuil d sa porte pour la regarder. 

— C'est une idylle, pensa-t-il. Une idylle qui 
n'aurait pas de lendemain, qui resterait en marge de 
sa vie, en dehors des flirts, dont la banalité l'écœu
rait et de tout ce qui était sa vie d'artiste mondain... 

Et soudain il eut le désir de lui laisser, à elle aussi, 
un souvenir durable. 

— Vous aimez la musique, dit-il, et je ne peux 
même pas chanter pour vous... Si nous étions en Italie, 
même dans un village aussi pauvre que celui-ci, il 
y aurait une guitare accrochée quelque part dans la 
maison et je vous donnerais une sérénade. 

— Une sérénade ? 
— Oui, fit-il en riant, et un peintre ferait une 

esquisse : « La jeune fille aux cerises ». Le titre 
n'est-il pas joli ? Mais tout d 'abord. je pense que 
je dois me présenter ? 

— Oh ! je vous connais ! fit Liane. 
Elle avait retrouvé son charmant naturel et n'était 

presque plus timide, quand elle releva vers lui ses 
grands yeux, ayant encore une cerise entre les lè
vres. 

— Vraiment ? Et comment cela ? demanda-t-il in
téressé. 

— Je vous ai vu sur la plage hier soir, , et la 
femme de chambre de maman ,m'a dit que vous êtes 
Corrèze, le grand Corrèze. 

Elle avait prononcé ce nom avec admiration, mieux 
avec une sorte d'émotion religieuse. Et elle dit sim
plement combien souvent on avait parlé de lui, devant 
elle, là-bas à Bulmer et combien de fois elle avait 
désiré l'entendre, ne fut-ce qu'une fois... 

Corrèze eut l'impression de n'avoir jamais reçu 
compliment si précieux. Il sourit de ce joli sourire 
caressant qui était une de ses grandes séductions. 

(A suivre). 




