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Autour de la revision LES TROUS DE NOS ROUTES ET CEUX DU BUDGET... 

des tarifs douaniers 
Les insuffisances du tari f d'usage actuel rendent 

nécessaires comme on sait, une revision complète de 
son contenu, qui, pour être satisfaisante, do i t consti
tuer en l'élaboration d'un nouveau tar i f général. 
Après la conclusion de conventions tarifaires avec 
l'étranger et après des modifications autonomes éven
tuelles, ce tar i f général deviendra le nouveau tar i f 
d'usage. C'est le seul moyen d'établ ir un instrument 
moderne, adapté, d'une manière adéquate, aux con
ditions économiques actuelles. Une nouvelle modif i 
cation du tar i f d'usage en vigueur serait considéré 
comme un travail de rapiéçage qui répondrait encore 
moins aux besoins. 

La première étape des travaux de revision, l'élabo
ration de la nomenclature (texte du tarif), est termi
née ; aussi le problème délicat et beaucoup plus 
difficile à résoudre que constitue la fixation des taux, 
a-t-il pu être mis à l'étude. Quant à la fixation des 
taux de douane, les grandes associations de notre 
pays défendent, en principe, les points de vue sui
vants : 

L'agriculture désire avant tout être protégée contre 
la concurrence étrangère. Elle est favorable à l'éla
boration d'un tar i f constituant un instrument appro
prié aux négociations tendant à la conclusion des 
traités de commerce. L'industrie vivant du commerce 
intérieur réclame une protect ion suffisante, notam
ment en faveur des entreprises nécessaires au pays, 
indispensables en temps de guerre ou en période de 
crise. Cet te branche de l'industrie mérite d'être pro
tégée, car, normalement, ses frais de production sont 
plus élevés que ceux de la concurrence établie à 
l'étranger. Les droits de douane devraient, sans être 
prohibit i fs, compenser, dans la mesure du possible, 
ies désavantages auxquels est soumise sa production. 
Dans les grandes lignes, l'artisanat adopte une att i tude 
semblable. L'industrie d'exportat ion considère qu'un 
tarif de combat constituerait un instrument indispen
sable pour conclure des traités de commerce eff i 
caces. Par contre, elle refuse, en principe, de suivre 
des tendances protectionnistes. Le commerce d' im
portation et de gros demandent une extrême pru
dence lors de la modif icat ion éventuelle des taux. 
Il est d'avis que l'imposition douanière actuelle est 
déjà suffisamment élevée. On ne devrait admettre 
des droits protecteurs qu'à t i t re tou t à fa i t excep
tionnel. Le tourisme et notamment l'hôtellerie sont 
également opposés aux droits protecteurs. Les divers 
milieux économiques sont donc d'avis forts différents 
au sujet de la f ixation des taux de droits. 

La solution de ces problèmes ardus et contradic
toires implique naturellement l'observation des prin
cipes de la Constitut ion fédérale en matière d' impo
sition douanière. C'est pour cette raison que, depuis 
1891, la poli t ique commerciale e t douanière suisse 
vise principalement à obtenir des conditions favo
rables d'écoulement pour les produits de l'artisanat, 
de l'industrie et de l'agriculture (facteur de polit ique 
douanière lors des négociations) ; à protéger la pro
duction indigène sur le marché intérieur (facteur pro
tectionniste) et à créer les ressources nécessaires qui 
permettent à la Confédérat ion d'assumer les lourdes 
tâches découlant de sa polit ique sociale et économi
que (facteur fiscal). L 'un-ou l'autre de ces facteurs 
sera pris plus fortement en considération, suivant les 
exigences de la poli t ique économique. 

Les buts des nombreuses propositions relatives à la 
quot i té des taux de droits sont souvent fo r t diver
gents. En ce qui concerne leur justif ication, ces requê
tes sont examinées selon les exigences économiques 
générales du pays ; elles doivent ensuite être concré
tisées d'une manière satisfaisante en fonct ion de notre 
économie générale. Il est à espérer que les part ici
pants à la revision, soit les représentants des milieux 
économiques, de tous partis et de toutes classes, 
seront conscients des besoins impérieux du pays et 
qu'il s'auront aussi comprendre les convictions et les 
opinions divergentes d'autrui . 

P a q u e t s d e Noë l p o u r l ' é t r a n g e r 

La direction générale des P.T.T. communique : 

Les expéditeurs qui tiennent à ce que leurs 
paquets à destination de l'étranger parviennent 
encore avant Noël, feront bien de les envoyer par 
la voie aérienne. Les colis postaux-avion sont 
maintenant admis par presque tous les pays et ils 
ont, entre autres avantages, celui de bénéficier 
d'un traitement dounanier accéléré. 

Le peuple et les cantons suisses ont accepté, le 
3 décembre, le régime financier transitoire. 

Pour le Valais, une des conséquences avantageuses 
de cette acceptation est qu'i l recevra environ 2 mil
lions de francs par an comme part des droits d'entrée 
sur la benzine. 

L'on peut évaluer, en outre, à I million la somme 
provenant annuellement des taxes sur les véhicules à 
moteur, permis de conduire, cycles, etc. 

La caisse de l'Etat reçoit ainsi environ 3 millions par 
an qui doivent être consacrés au développement du 
réseau routier valaisan, à des constructions, éven
tuellement à des réfections sérieuses mais non pas seu
lement à des dépenses d'entret ien. 

Or, on a proclamé en son temps que le budget 
cantonal devait avoir un double caractère : 

1. L'universalité, c'est-à-dire que tout ce qui con
cerne le ménage de l'Etat do i t y f igurer, et 

2. La sincérité, c'est-à-dire que les montants à ut i
liser doivent être indiqués avec leur affectat ion réelle. 

Il se trouve donc qu'en cette f in d'année 1950, 
l'Etat du Valais va disposer d'une importante somme 
d'environ 3 millions de francs à affecter spécialement 
au développement du réseau routier, en dehors, nous 
le répétons, de l'entretien ordinaire. 

Quel est le programme que le Département des 
travaux publics a élaboré pour 1951 ? 

Nous posons cette question parce que le Grand 
Conseil ne siégera ordinairement qu'en mai 1951 et 
l'on se demande ce que l'on va faire jusqu'à cette 
date. Or , dans l 'état actuel de nos routes, tout retard 
porterai t un nouveau coup à notre tourisme et tant 
que notre artère cantonale St-Gingolph-Brïgue de
meurera ce qu'elle est actuellement il faut s'attendre 
à une diminution constante du nombre des touristes 
« motorisés » venant chez nous. Le tronçon Pont de 
la Morge-Vétroz est typique à ce sujet : I kilomètre 
de route étroi te et bombée, 500 mètres corrigés, 
I kilomètre de terrassement prêt depuis plus de 

10 ans mais jamais achevé. Et tant d'autres exemples 
de ce genre, tout au long de la vallée du Rhône. 

L'excuse du manque d'argent que l'on a constam
ment invoquée jusqu'ici tombe aujourd'hui puisque 
3 millions sont là, destinés exclusivement aux routes. 

Les travaux devraient donc pouvoir être mis immé
diatement en chantier selon un ordre d'urgence qui 
aurait avant tout l'assentiment des responsables de 
notre tourisme et des organisations des usagers de la 
route (A.C.S., Touring, etc). 

Ce plan est-îl prêt ? Les contacts nécessaires ont-
ils été pris ? Que fera-t-on en attendant la session 
ordinaire de mai du Grand Conseil ? 

Ou va-t-on se contenter comme jusqu'ici, de bou
cher les trous de nos routes au fur et à mesure que 
l'on parvient à boucher... ceux du budget ? 

Le temps est venu, depuis longtemps déjà, d'en
treprendre une œuvre plus sérieuse et 3 millions par 
an permettent tout de même la réalisation d'un plan 
important de constructions et de réfections. 

Les automobilistes et les dirigeants de nos orga
nisations touristiques ont certainement présenté ou 
tiennent prêt depuis longue date cet ordre d'urgence 
des travaux routiers à effectuer. Ils savent mieux que 
quiconque quel obstacle constitue l 'état actuel de nos 
routes au développement économique du canton. On 
peut se f ier à leur clairvoyance et i l serait en tous 
cas inadmissible que l'on ne tienne pas un large 

.compte de leurs avis. 
Mais, sans préjuger de leurs décisions ou des inter

ventions qu'ils envisagent à ce sujet, il serait inté
ressant de connaître un peu l'avis de tout le monde 
sur la façon d'établ ir cet ordre d'urgence. C'est avec 
plaisir que nous publierons dans ce journal les idées 
que l'on pourrait exprimer sur ce point. 

A supposer que l'Etat du Valais n'aie pas encore eu 
le temps d'établir son programme, il pourrait ainsi 
reprendre celui qu'auront élaboré nos lecteurs... 

g. r. 

PARLONS D'AILES 

En ces temps de tension internationale, il est 
agréable de parler d'ailes de... papillons, ces pro
totypes de nos ailes modernes. 

Dans le monde entier, des collectionneurs, des 
observateurs s'intéressent aux lapidoptères. Notre 
pays n'est pas resté en arrière dans ce domaine. 

En effet, le Dr R. Lœliger a organisé à Zurich 
un « Centre d'observation pour les migrations de 
papillons » (Secrétariat : Seefeldstrasse 8, Zu
rich). Des correspondants, des observateurs de 
tous les pays du monde adressent leurs communi
cations au Centre de Zurich qui publie des circu
laires très intéressantes. 

Au cours du mois d'octobre, le Journal et 
Feuille d'Avis du Valais a inséré un appel au 
sujet de beaux papillons, les Vulcains (Pyrameis 
atalanta) qui accomplissent un voyage de migra
tion en direction sud. Pour ce qui concerne le 
Valais, voici ce que relate la circulaire No 29 
(nov. 1950): 

« Le 11 octobre, Mlle E. Zeltner a vu à 1700 m. 
d'altitude, entre 13 h. et 14 h. 30, un grand vol 
de papillons qui se dirigeaient vers l'ouest venant 
du Valais. Il s'agissait uniquement de Vulcains, 
passant à intervalles d'environ 10 m. sur un front 
de 200 m. à peu près. La hauteur du vol au-
dessus du sol était de 5 m. au maximum. En 
28 minutes elle a compté 160 exemplaires, mais 
il a bien dû en passer 250 en tout. Les papillons 
volaient contre un vent assez fort. » 

M. Max Buro, de Sierre, écrit : « J'ai vu di
manche passé (8.10.50) sur le mur recouvert de 
lierre en fleurs du cimetière de Loèche-Ville une 
cinquantaine de Vulcains, dans le voisinage de 
buissons à baies et d'arbres fruitiers ». 

M. A. Schulé, inst. à Sion, a observé pendant 
plusieurs jours du 3 au 10 octobre, des exemplai
res de ces Vulcains sur des fleurs de lierre à pro

ximité de la chapelle de St-Georges. Il a compté, 
le 8 octobre, 17 de ces magnifiques insectes; ils 
restaient des heures fixés sur les fleurs avec les 
ailes étalées. Il n'a pas remarqué d'exemplaires 
aux ailes « marquées », par des observateurs. Le 
vent soufflait du sud-ouest au nord-est. 

M. Michel Desfayes, ornithologue, à Saillon : 
« Le 22 octobre, mer de brouillard à 1000 m. ; au-
dessus beau temps ; je vois passer un Vulcain à 
l'Arpille (2000 m.) sur Martigny, en direction de 
l'ouest ». Il a remarqué, en plaine, des Vulcains 
qui se rassemblaient parfois derrière les maisons 
ou les mazots. 

Il est intéressant de noter que de nombreux 
instituteurs observent les papillons avec leurs 
élèves et transmettent des indications de valeur. 
Le Valais possède un des plus grands papillons 
d'Europe : le grand Paon de nuit (14 cm. d'en
vergure) et de nombreux insectes du sud de l'Eu
rope (scorpion, mante religieuse, etc.). Le timbre 
Pro Juventute de 10 et. représente le Vulcain. 

Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissan
ces spéciales pour se livrer à l'étude des papillons 
et chacun peut faire bénéficier le Centre de Zu
rich de ses observations. 

A. S. 

M. E d m o n d Gay r e n o n c e à la 
d i r e c t i o n d e l'A.C.S. 

M. Edmond Gay, directeur général de l'Auto
mobile-Club de Suisse, ayant exprimé le désir de 
se démettre de ses fonctions à fin mars prochain, 
le conseil central de cette association a désigné 
pour lui succéder M. Carl-Walter, docteur en 
droit et avocat, de Berne. Chacun regrettera ce 
départ, M. Gay ayant su se faire apprécier et esti
mer à la tête de cette importante organisation. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & 
S.A. 

Cie 
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LE RIRE 
et son action curative 

La plupart d'entre nous ont perdu la faculté 
de rire, d'un rire joyeux, communicatif et libé
rateur et c'est dommage. Notre existence hâtive, 
soucieuse du seul gain, l'a fait disparaître. Si 
l'on rit encore, c'est presque toujours le rire 
bruyant qu'un bon mot fait naître ou c'est le 
sourire forcé qui accompagne les relations d'af
faire et qui ne ressemble pas au rire sain et 
rafraîchissant. Seul peut-être, les enfants et les 
jeunes gens savent encore rire, d'un rire qui 
part du cœur, de ce rire de bonne humeur, véri
table médecine, précieux pour la santé de notre 
corps. 

Je lisais récemment qu'un neurologue de Pa
ris, directeur d'un sanatorium pour névropathes, 
avait développé une méthode reposant sur le 
rire pour soigner ses malades. Il rassemble cha
que jour les malades dans une grande salle où 
l'on trouve toutes sortes de revues et de dessins 
humoristiques. Installés sur des sièges confor
tables, les malades entendent des disques où 
l'on rit. Ce rire et si contagieux, que tout le 
monde rit, ces « spas?nes de gaîté » activent la 
circulation du sang dans les organes et ont une 
action éminemment favorable sur le système 
nerveux. Les cures durent plusieurs semaines 
et il semble que les résultats sont très satisfai
sants. Il faut ajouter que l'esprit qui règne 
dans la maison repose sur une manière de pen
sée positive. 

D'autres médecins ont également reconnu la 
valeur curative du rire. Non seulement le rire 
débarrasse le corps de substances nocives, mais 
il permet au sang de circuler plus rapidement, 
les vaisseaux s'élargissent et les éliminations 
sont activées. Les matières nocives ne peuvent 
se multiplier, la digestion étant accélérée et les 
éliminations plus fréquentes. Le nombre de glo
bules blancs du sang, « .véritables policiers sani
taires » de notre corps, augmente plus rapide
ment, ils contribuent à une guérison plus 
prompte des blessures. 

Le rire est curatif, il est aussi communicatif 
et qui plus est, facteur peu coûteux de beauté. 
Un rire joyeux, la gaîté, la bonne humeur, la 
sérénité rajeunissent nos organes ; apprenons à 
rire, nous n'aurons pas besoin d'autre fortifiant. 
La joie est à l'origine de notre bonheur, de 
notre contentement, de notre santé ! En outre 
les gens gais ont une grande influence sur leur 
entourage, tel le soleil sur la nature. Les mala
des et les pessimistes gagneront à la société de 
gens joyeux ; ceux-ci, avec leur bonne humeur, 
les entraîneront et les fortifieront: 

Jamais plus qu'aujourd'hui, dans ce monde 
hâtif et plein de tensions, le rire n'a été aussi 
nécessaire et revivifiant. » 

Donnons-nous donc le mot : sourire jour après 
jour, d'abord lentement peut-être avec hésita
tion, puis toujours plus franchement. Regar
dons-nous dans une glace, nous verrons comme 
le sourire nous rajeunit, nous donne un air flo
rissant. Nous en serons surpris et heureux. Con
vaincus que nous serons du miracle produit par 
le sourire, nous nous sentirons peu à peu libé
rés, intérieurement et nous réapprendrons à rire 
de bon cœur. Nos yeux, nos lèvres, nos mouve
ments deviendront plus équilibrés et notre séré
nité attirera et contaminera ceux qui nous en
tourent. Arrivés à ce point, nous aurons la joie 
de nous dire que nous avons contribué pour une 
petite partie à recréer notre monde si avide de 
guérison et de joie. 

Dr. L. P. 

Le procès de l'Arsenal 
de Fribourg 

Le tribunal a rendu son jugement dans l'affai
re de l'Arsenal de Fribourg qui défraya la chro
nique. Voici le verdict : 

L'intendant Fernand Bulliard est condamné à 
5 ans de réclusion, 5 ans de privation de droits 
civiques et aux deux tiers des frais. Il supportera 
seul les dépenses occasionnées par l'expertise fi
nancière. 

Charles Aebischer est condamné à 2 ans de 
réclusion, S ans de privation des droits civiques 
et au tiers des frais. 

La prison préventive^de 2 ans pour Bulliard et 
18 mois pour Aebischer est réduite. 

Les conclusions civiles ont été admises par 
168.000 fr. pour Bulliard, 8.700 fr. pour Aebis
cher et 17.000 fr. solidairement entre les deux 
condamnés. 

A. B O U T E R & €<e, papier en gros, S I O N Papier demballage, cornets, nappes, serviettes, carton ondulé, etc. 



LE C O N F E D E R E 

PROTECTION 
de nos fruits et légumes 

On connaît les différentes mesures prises ou 
envisagées par les pouvoirs publics fédéraux et 
cantonaux pour éviter ou réduire la concurrence 
du dehors au détriment des produits de l'abori-
culture et de la viticulture du pays. II est clair 
que l'un des moyens les plus efficaces nous est 
offert par les accords commerciaux que la Suisse 
conclut avec l'étranger. C'est celui-là qu'avait 
préconisé le conseiller national Crittin lorsqu'il 
développa son postulat, voici tantôt cinq ans, in
vitant le Conseil fédéral à faciliter l'écoulement 
des produits de l'arboriculture. Le conseiller fédé-

ù-n paôiant... Encore 

Une curieuse polémique • -•'-• *laffaire«•<*tomates 
JL A Avec M. Michelet, nous aurions été 

» 

pouv 
mesure que les traités de commerce arrivaient 
à échéance. 

Le Conseil fédéral n'a pas manqué d'y recou
rir chaque fois que l'occasion s'est présentée du
rant ces dernières années. Lexpérience de 1949 
aidant, il a fait mieux. Dans l'accord commercial 
qu'il vient de conclure avec la Hongrie, il a fait 
insérer la clause selon laquelle l'importation en 
Suisse de fruits et légumes frais sera interdite 
pendant la récolte de ces mêmes produits en 
Suisse. 
; En présentant son rapport sur ce traité com
mercial avec la Hongrie et sur les indemnisations 
des intérêts des Suisses dans ce pays, le conseiller 
national Crittin a tenu à féliciter M. le conseiller 
fédéral Rubattel pour cette innovation concernant 
la défense effective des produits de la terre 
helvétique contre la concurrence étrangère. Il a 
ajouté que les Valaisans s'en réjouissent tout 
particulièrement. 

Il n'est pas douteux que désormais nos négo
ciateurs avec les pays étrangers s'engageront tou
jours plus dans cette voie. 

A s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u t o m n e 
d e la S e c t i o n M o n t e - R o s a 
d u C A S . à V i è g e 
Le pittoresque bourg de Viège vit, ce diman

che 10 décembre, accourir une centaine de clu-
bistes qui, sous la présidence de M. François Mey-
tain, tinrent l'assemblée annuelle de la section 
Monte-Rosa dans "la nouvelle et coquette salle 
communale. 

Cette réunion fut honorée de la présence de 
M. le' conseiller fédéral Escher, qui compte au 
nombre des membres vétérans du C.A.S. 

Les rapports de gestion et d'activité, ainsi que 
les comptes furent adoptés, relevons que l'effectif 
de la section valaisanne du C.A.S. est de 1626 
membres. L'assemblée, dans un vibrant élan d'en
thousiasme, proclama M. le conseiller fédéral 
Joseph Escher, membre d'honneur de Monte-
Rosa. 

Signalons le généreux geste d'entraide des 
Monterosiens qui votèrent un don de Fr. 500.—• 
en faveur de la petite section Bernina, Grisons, 
qui se trouve dans l'obligation de reconstruire la 
cabane Tschierva ruinée par l'éboulement d'une 
moraine. A noter également la remise d'une mon
tre-souvenir dédicacée pour 25 ans de service aux 
gardiens des cabanes Hôrnli et Schônbùhl. 

Une autre décision tout à l'honneur de Monte-
Rosa est le vote unanime de la résolution suivante 
concernant le projet d'un téléférique au Cervin : 

« La Section Monte-Rosa du C.A.S. a suivi 
avec beaucoup d'attention les articles publiés dans 
la presse suisse et étrangère, particulièrement 
dans la presse britannique sur le projet de cons
truction d'un téléférique au Cervin. Elle prend 
acte avec satisfaction de la vive opposition pro
venant de nombreuses personnalités et associa
tions en Suisse et à l'étranger à Vencontre de ce 
projet dont l'exécution serait une véritable pro
fanation. 

En présence de la persistance des intentions 
manifestées par certains milieux à la lutte contre 
la réalisation de ce téléférique, elle prie le C.C. 
du C.A.S. de veiller de son côté, en intervenant 
auprès des autorités, à ce que l'une des plus belles 
montagnes d'Europe ne devienne pas l'objet de 
spéculations mais garde toute sa noble et majes
tueuse intégrité, * 

La partie administrative fut rapidement ter
minée grâce à la diligence et à l'amicale auto
rité du président, M. Meytain secondé par son 
comité qui forme une vraie « cordée ». 

L'apéritif offert par la municipalité de Viège 
représentée par son président, M. Ad. Fux, fut 
servi au carnotzet municipal et le banquet, vrai 
régal, suivit au Buffet de la gare où M. Boden-
muller, tenancier, membre du C.A.S., servit fort 
bien ses hôtes. Au dessert des toasts furent échan
gés et après les vœux et l'allocution présiden
tielle, les Monterosiens écoutèrent le discours de 
M. le conseiller fédéral qui, en sa qualité de nou
veau membre d'honneur, tient à évoquer la satis
faction que lui apporta son mandat de vice-pré
sident du comité central lorsque ce dernier fut 
assumé par Monte-Rosa et exprime ses vifs sen
timents d'amitié au C.A.S. et son dévouement 
au pays tout entier. 

M. le conseiller d'Etat Schnyder apporta le 
salut du Valais et les encouragements de l'auto
rité executive pour la poursuite des idéaux du 
C.A.S. Ce fut encore M. Fux, président de la 
commune qui, spirituellement remercia Monte-
Rosa d'être venu à Viège, chef-lieu d'un district 
affectionnant les hauteurs, pour tenir son assem
blée annuelle et forma ensuite ses vœux les meil
leurs pour :1a prospérité de la section. 

L'après-midi fut consacrée à une petite excur
sion à Unterbàch par le téléférique et ce fut le 
retour de chacun enchanté de la belle journée 
passée à cultiver la sincère amitié olubistique tout 
en s'occupant des intérêts de la section Monte-
Rosa qui œuvre inlassablement dans le but de 
mieux faire connaître et aimer la montagne. 

Q.L. 

Depuis quelque temps un conflit s'envenime à 
Sion entre des pères de famille indignés qui pro
fessent des opinions contradictoires. 

Les uns voudraient que leurs enfants eussent 
congé le mercredi et le samedi après-midi, tandis 
que d'autres désireraient que fût maintenu l'état 
de choses actuel. 

La polémique a pris une telle ampleur dans la 
Feuille d'Avis du Valais que les événements dem 

Corée en sont comme éclipsés. 
C'est toujours autant de gagné ! 
Tant que les Sédunois se disputeront à propos 

d'un horaire ils oublieront que le monde entier 
vit sur un volcan et ils jouiront de ce sursis qui 
leur est accordé, si miraculeusement, entre deux 
guerres : 

La dernière et la prochaine. 
Tout est relatif. 
Au moment où Von se demande avec anxiété, 

à Washington, à Paris, à Londres, à Tokio et 
ailleurs ce que le général Wu pense aujourd'hui 
de la situation, dans la capitale valaisanne une 
même angoisse poigne les cœurs, mais pour un 
motif différent : 

La grave question des congés scolaires passe au 
premier plan de l'actualité. 

Remarquez qu'il s'agit encore et toujours de 
chinoiseries. 

Seulement, celles-ci sont à la mesure, exacte
ment, de nos préoccupations quotidiennes. 

On voudra bien nous excuser, cependant, de ne 
point leur accorder une importance excessive. 

Le problème épineux qui divise en deux clans 
également obstinés la population, est un problème 
pour temps de paix, et à ce titre, il nous paraît 
réconfortant. 

Cependant, M. le curé de la paroisse en défen
dant du haut de la chaire un point de vue opposé 
à celui de la majorité des parents, a commis, à 
notre avis, un impair. 

Le conflit qui semblait, jusque là fort restreint 
prend l'ampleur d'un conflit de compétence. 

Les pères de familles indignés prétendent, en 
effet, que l'éducation de leur progéniture est un 
droit dont ils ont le privilège et que tout en con
fiant leurs enfants au corps enseignant comme au 
clergé, ils délèguent leurs pouvoirs aux éduca

teurs sans pour autant renoncer à Vautorité pater
nelle. 

Ce raisonnement nous paraît légitime. 
Il est simplement regrettable, hélas ! qu'on 

engage assez maladroitement les intéressés à le 
faire... 

Le clergé a, sans doute, d'excellentes raisons 
pour souhaiter que les élèves soient en classe le 
samedi après-midi. 

Peut-on outefois, lui faire observer qu'ils sont 
contraints à travailler le dimanche à moins qu'on 
ne supprime les devoirs scolaires. 

Or, il convient de respecter le jour du Seigneur. 
Quant à penser que les enfants profiteraient de 

leur congé du samedi après-midi pour déserter 
leur famille et ce jour-là et le dimanche, au mé
pris de la messe, il faut vraiment compter pour 
rien et leurs sentiments à eux et l'autorité de leurs 
parents. 

Il n'en demeure pas moins que Sion, après 
Sierre et Monthey, souhaite ardemment une modi
fication des congés scolaires. 

On recueille des signatures sur des feuilles qui 
se remplissent rapidement et qui vont être trans
mises à l'autorité communale. 

L'autre jour, un « zélateur » insistait pour obte
nir notre nom : « Mais cher monsieur, je ne suis 
pas père de famille ! » 

— Ça ne fait rien, vous pourriez l'être... 
Nous lui fîmes alors observer que la pétition 

qu'il avait en main faisait état du vœu des pa
rents et non pas des autres citoyens. 

— Signez tout de même... 
Notre refus net lui causa quelque déception. 
Or, si la cause qu'il défend avec tant d'opiniâ

treté nous semble à la fois juste et logique, il 
faut bien convenir que nous n'avons pas qualité 
pour parler au nom des parents. 

Mais, à notre époque, on n'est heureux qu'en 
voyant tout le monde à l'alignement et l'on 
s'étonne aussitôt qu'un homme, avant de signer 
un papier, prend la précaution de le lire! 

Il faudrait, même au prix d'une absurdité, cé
der en fermant les yeux, à la sollicitation de la 
masse. 

Or, nous gardons les nôtres ouverts et nous 
n'acceptons pas de nous laisser... endormir ! 

A. M. 

Avec nos chasseurs 
L'assemblée d'automne de nos chasseurs a eu 

lieu h.er à l'Hôtel de la Planta, à Sion, sous la 
présidence de M. Marc-Henri Savioz, président 
central, et en. présence de M. le conseiller d'Etat 
Troillet. Y assistaient également M. Theilcr qui 
a été chargé, dès le mois d'août, du service can
tonal de la chasse et M. Ch.-A. Perrig, inspecteur 
cantonal des forêts. 

Après avoir épuisé l'ordre du jour, le président 
fit rapport sur l'exploitation de la faisanderie, 
nouvelle installation d'élevage des faisans créée 
à Sion et dont on espère des résultats concluants. 

La discussion porta ensuite sur divers objets, 
notamment sur les moyens à utiliser pour détrui
re le renard, le plus grand ennemi du gibier. 

L'assemblée s'est terminée dans une atmo • 
sphère de bonne entente et de cohésion, après que 
M. César Bompard, président de la Diana de 
Martigny, eût salué avec plaisir la nomination de 
M. Theiler et assuré à ce dernier sa loyale colla
boration. 

G l a r e y . — Chute mortelle 
Vendredi, des passants ont découvert sur la 

route cantonale le corps inanimé de M. Robert 
Masserey. Celui-ci avait fait "ne chute sur la 
chaussée enneigée et avait heurté de la tête une 
marche d'escalier. Le malheureux est décédé 
d'une fracture du crâne. La victime de ce stupide 
accident mortel était un père de famille âgé de 
55 ans. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que It (oie Ter» chaque tour un litre de bile d u * l'intestin. 

Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pas. Des gax TOUS 
Confient, vous êtes constipé t 

Les laxatils ne sont pas toujours Indiques. Une selle forcée n'attein: 
p u la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétale 
douces, elles font couler la bile. Exigea les Petites Pilules Carters pou: 
le Fol*. Toute* Pharmacies. Fr. 1M (I.CA. compris). 

Avec M. Michelet, nous aurions été heureux de 
clore ce « chapitre peu glorieux », mais son article de 
fond du mercredi 13 décembre écoulé, intitulé «Les 
boucs émissaires » nous a prouvé que s'il est plein de 
bonne loi, il pèche par manque de renseignements 
Aussi, bien que nous soyons plus habitués aux outils 
de l'agriculteur qu'à la plume du polémiste, nous re
prenons aujourdhui cette plume afin dappoiter un 
peu plus de lumière sur cette fameuse «alfairc des 
tomates ». 

Avant d'en venir au fait, nous devons déclarer que 
notre première mise au point était en quelque sorte 
une réponse à toute la polémique qui a eu heu à ce 
sujet et non pas seulement à l'article de M. Mirhelet, 
qui a surtout été pour nous une occasion de pouvoir 
justifier la production. Si nous ne nous sommes pas 
pressés c'est parce que nous attendions avec patience 
le versement des subsides promis car nous aurions 
alors su exactement d'où venait cet ordre de destruc
tion de tomates. Mais, comme sœur Anne, les ruitivà-
teurs de Fully n'ont encore rien vu venir de sorte 
que nous remercions M. Michelet pour son article 
intitulé « Les tomates et l'Etat » qui nous a permis 
de faire cette « mise au point » si tardive fut-elie. 

Dans son dernier article, M. Michelet s'éto.ine que 
les producteurs de Fully aient éprouvé le besoin de 
décliner toute responsabilité dans la destruction des 
tomates versées au Rhône, en disant que personne ne 
les a accusés d'avoir commis cette action. Pourtant, 
la presse a parlé du « scandale de Fully », .< d'acte 
inconsidéré de la part des cultivateurs » et d'une quan
tité d'autres gentillesses qui, à défaut de responsa
bles connus, retombaient tout naturellement sur la 
production. Des paysans de chez nous se virent même 
injuriés, ce qui prouve que dans l'opinion publique 
ce sont eux qui passaient pour fautifs. 

Une mise au point faite en temps voulu aurait évité 
bien des malentendus et bien des accusations injustes. 
Dans le marasme où nous nous trouvions, chacun au
rait compris que si un organe officiel prenait une 
telle décision c'était parce qu'il n'y avait guère d'au
tres solutions possibles (surtout pour la très "rosse 
partie de tomates pourries). Si une petite quantité de 
fruits sains a été également détruite, la chose peut 
s'expliquer par le fait que beaucoup de marchands 
étaient las de payer en vain des téléphones et qu'ils 
ont dû craindre que cette marchandise ne pourrisse 
également dans les plateaux. 

Un peu plus loin, M. Michelet compare entre elles 
les pertes subies par les producteurs de tomates, les 
arboriculteurs et les vignerons. Il convient de ne pas 
oublier qu'il ne s'agit pas de cultures distinctes appar
tenant à des propriétaires différents mais que la cul
ture des tomates a été faite pour compenser dans une 
certaine mesure les pertes que le gel a causé à l'abori-
culture et à la viticulture. Ainsi, aux pertes que la 
culture des tomates a causé aux producteurs se sont 
ajoutées celles beaucoup plus graves des autres bran
ches de l'agriculture. Drôle de compensation en 
vérité ! 

Au sujet de cette perte elle-même nous sommes très 
étonnés de voir M. Michelet employer des arguments 
aussi peu conformes à la réalité lorsqu'il dit qu'elle 
n'est pas très élevée puisqu'elle se chiffre par quelque 
30000 francs (montant représentant la valeur des to
mates détruites). S'il n'y avait eu que cette perte 
vraiment dérisoire en elle-même, il n'y aurait certai
nement pas eu à Fully, un seul producteur assez gro
gnon pour s'en plaindre. Hélas, il y eut une autre 
perte autrement plus grave due à 'la mévente. A 
cause de celle-ci le prix moyen maximum de la récolte 
a été de 18 à 20 centimes par kilo. Or, le prix de 
revient du kilo de tomates est d'au moins 30 centimes 
(L'Union maraîchère romande mentionne 35 cts.). 
Ainsi, nous pouvons établir la comparaison suivante : 

Récolte 1950: 3 millions de kilos vendus au prix 
moyen de 20 cts le kilo : produit 600.000 francs. 

Or, 2 millions de kilos vendus au prix de revient 
minimum de 30 cts par kilo auraient produit 600.000 
francs. Nous constatons donc que nous avons dû ven
dre 3 millions de kilos pour avoir le même argent que 
normalement 2 millions de kilos nous auraient rap
porté. Sur la seule question des prix, notre perte a 
donc été du tiers de la récolte. Si nous ajoutons à 
cela les 157 tonnes détruites plus l'énorme quantité 
de tomates pourries sur le champ à cause des trop 
longs arrêts de cueillette, nous pouvons affirmer que 
la perte pour la production a été de 30 à 40 °/o sui
vant les cas (cultures précoces ou tardives). Cette 
perte si elle n'est pas catastrophique n'en est pas 
moins très lourde à supporter pour les cultivateurs. 

Nous ignorons à quels mobiles ont obéi ceux qui 
ont fait de la publicité à cette destruction de tomates 
à laquelle nous n'avons pas assisté. Nous croyons 
pourtant que, puisque la chose était inévitable, c'eut 
été une grave erreur de la faire en grand secret car 
il est probable que dans ce cas nous pourrions recom
mencer l'opération l'année prochaine et les suivantes 
et cela non seulement pour les tomates, mais aussi 
pour d'autres produits agricoles. Ce « geste spectacu
laire », s'il a profondément ému et choqué l'opinion 
publique n'en a pas moins eu un très gros avantage : 
celui de bien démontrer à l'autorité responsable à 
quelles extrémités sa politique d'importation peut ame
ner l'agriculture valaisanne et suisse. II ne faut, en 
effet, pas oublier que c'est là que se situe tout le 
problème et que ce qui s'est passé cette année pour 
les tomates peut se produire l'année prochaine pour 
les vins et les fruits si la récolte est normale et que 
nous sommes insuffisamment protégés contre les im
portations massives. 

Nous pensons que cette nouvelle mise au point con
tribuera à mieux éclairer l'opinion publique afin 
qu'elle puisse se faire un jugement juste et raisonné 
sur cette malheureuse affaire où, dans le fond, tout 
le monde est victime sauf les importateurs ! 

Nous espérons que les producteurs ne se laisseront 
pas décourager et que l'année prochaine encore les 
consommateurs valaisans et suisses pourront de nou
veau apprécier les belles tomates du Valais. 

Union des Producteurs de Fully. 

Le Président : Augustin Arlettaz 
Le Secrétaire : Abel Carron-Meilland 
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L E C O N F E D E R E 

Chronique de Mar t igny 

t André MEUNIER 
La population de Martigny apprenait avec stupeur, 

sam'di, la mort subite de M. André Meunier, ent.-c-
prencur en gysperie et peinture. Foudroyé par une 
attaque, il s'en va à l'âge de 52 ans alors qu'on le 
voyait encore plein de vie et d'allant quelques heures 
avant. 

Bien connu à Martigny et dans le canton, André 
Meunier était un homme charmant, généreux, d'un 
commerce agréable et toujours prêt à rendre service. 
Excellent musicien, il avait fait partie de l'Harmonie 
municipale et était encore membre actif de la « Villa
geoise » de Dorcnaz. Son dévouement était précieux 
pour la Société des Trompettes du Valais romand et 
l'Amicale des Trompettes de Martigny et en/irons 
dont il était membre. 

Les Martignerains garderont de ce bon citoyen le 
souvenir d'un homme affable et généreux. A son 
épouse, à ses filles et à toute sa famille va l'expres
sion de notre vive sympathie. 

Acte d e p r o b i t é 

La semaine dernière, une personne habitant un 
village de la commune d'Orsières s'était ren.lue à 
Martigny pour y effectuer quelques achats. Or, elle 
perdit son porte-monnaie en sortant d'un magasin. 
M. Foirstel, patron de l'Hôtel Suisse, le retrouva et 
s'empressa de le remettre à la gendarmerie. Avisée 'le 
ce fait, la personne intéressée put rentrer en posses
sion de son bien. M. Forstel, que nous félicitons vive
ment pour son geste, refusa la récompense que lui 
offrit le propriétaire du porte-monnaie. 

Avec n o s c o o p é r a t e u r s 

Nous avons appris par la voie des journaux que le 
comité de la Société coopérative de Martigny et envi
rons avait nommé un nouveau gérant en la personne 
de M. Eloi Cretton, président sortant de charge du dit 
comité. En conséquence il nous semble que l'assemblée 
des actionnaires devrait être convoquée en ce moment 
pour nommer un nouveau membre du comité et son 
président en remplacement de M. Eloi Cretton. 

Des coopêrateurs-actionnaires. 

Soirée annuel le de la gymnast ique 
« Aurore » 
Samedi 16 décembre, à 20 h. 30, dans la grande 

salle communale de Martigny-Bourg, si agréablement 
rénovée, la Société fédérale de gymnastique « Auro
re » donnait sa soirée annuelle devant un public extrê
mement nombreux. 

Cette fête fut une réussite parfaite, due aussi bien 
au travail de la section qu'à plusieurs concours dé
voués. 

Citons d'abord, parmi ceux-ci, M. Henry-Pierre 
Moreillon, directeur du chœur d'hommes de Martigny, 
qui composa la musique d'un délicieux ballet intitulé 
« Au Japon ». Présenté par les pupillettes, ce ballet 
fut très applaudi et eut les honneurs du bis. II, fut, 
dans ce genre, le clou de la soirée. 

M. Aloïs Gillioz, instituteur, avait pour la circons
tance, composé les paroles de deux chants : « J'aime 
la gymnastique » et « Les gymnastes de l'Aurore ». 
Nous avons personnellement fort apprécié la « Pré
sentation de la Section » au grand complet, ses deux 
drapeaux déployés, et exécutant fièremnt trois chants 
que dirigeait M. Gillioz. Combien de sections de gym
nastique, non seulement en Valais, mais même dans 
le pays romand, sont capables de se présenter ainsi ? 

La gym dames de Martigny-Bourg avait également 
prêté son concours ; et son ballet « La Valse aux chan
delles », qui terminait le spectacle, enchanta les yeux 
par sa grâce exquise et son harmonieux mouvement. 

En tenant l'acompagnement au piano et en diri
geant des chants, Mme H.-P. Moreillon, Mlles Blan
che Rouiller et Bernadette Darbellay contribuèrent 
également au succès de cette belle manifestation. 

On voit déjà, à l'importance des concours béné
voles, que la gymnastique Aurore avait tenu à présen
ter un programme séduisant. C'est que le travail de 
la Section méritait vraiment d'être mis en valeur. 

Nous ne dirons rien des préliminaires ni des pyra
mides, qui furent exécutés de façon très réussie tant 
par les actifs ou les dames que par les pupilles ou les 
pupillettes. Mais nous rélèverons avec plaisir un « Bal
let au cerceau » et une très jolie « Ronde des petits 
lapins », présentés l'un et l'autre par les pupillettes 
avec beaucoup d'ensemble et de rythme. 

Les pupilles se distinguèrent aux barres parallèles, 
où ils firent preuve de qualités réelles et qui pro
mettent beaucoup pour l'avenir de la section. Le pu
blic assista avec intérêt à quelques passes de lutte 
entre deux grands pupilles de force égale et dont 
le style est déjà très au point. Quant à deux paires 
de lutteurs en herbe, ils déchaînèrent le rire de toute 
la salle par leur ardeur et leur enfantine drôlerie. 

Aux barres parallèles, les exercices individuels des 
actifs, furent de toute beauté ; sûreté et force de l'exé
cution, perfection plastique, sorties impeccables, tout 
arrachait l'admiration, même des plus sévères. Nous 
tenons à dire ici aux actifs que nous ne leur jetons 
pas des fleurs de rhétorique pour leur faire plaisir. 
Mais ils ont vraiment fait du beau travail. Qu'ils 
soient sincèrement félicités. 

M. Jean Rigoni, président de la section, adressa 
quelques paroles simples au public et il remit une 
petite récompense acompagnée d'un paternel baiser 
aux pupillettes et aux pupilles les plus assidus. Un 
cadeau symbolique vint aussi récompenser de leur 
fidélité quatre actifs : MM. Méléga, Délez, Louis Pa-
hud et Bruno Tissières. 

Durant le vin d'honneur qui eut lieu après la soirée 
au café de la Poste, M. Rigoni donna la parole à M. 
le chanoine Roserens, qui souligna la valeur éduca
tive de la gymnastique, école de l'effort ; puis à M. 
Joseph Emonet, président de Martigny-Bourg, qui dit 
l'intérêt réel accordé par la municipalité à la culture 
physique de la jeunesse, intérêt qu'exprime actuelle
ment la transformation du local. 

De nombreux délégués de sociétés amies témoignè
rent de leur admiration pour le beau travail présenté 
à la soirée et formulèrent le vœu que l'Aurore fasse 
une ample moisson de lauriers à la fête fédérale de 
gymnastique de Lausanne 1951, pour laquelle elle se 
prépare. 

De tout cœur nous nous associons à ce voeu. 

B. 

Noël a u Corso 
M. et Mme Darbellay, directeurs du Corso, s'ex

cusent auprès de leur fidèle clientèle de ne pouvoir 
commencer le programme de Noël avant samedi 23 
décembre, en raison des réparations et améliorations 
importantes qu'ils entendent apporter à leur cinéma 
dont l'inauguration, dans sa nouvelle formule, reste 
fixée au samedi 30 décembre. 

Ce soir , c o n f é r e n c e d u p è r e S a n s o n 
Ne manquez pas ce régal littéraire. Ce soir, à 

20 h. 15, au Casino-Etoile, le R.P. Sanson, de Paris, 
donne sa nouvelle conférence qui a fait sensation à 
Paris : La haine, force corruptible des temps mo
dernes. 

Attention, la conférence se terminera pour les deux 
trains de nuit de 22 h. My. Sion et My. St-Maurice. 

Location : Gaillard. 

Le ga la d e Noël d e l 'Etoi le 
La gaîté est contagieuse et elle réchauffe... 
C'est pourquoi des foules enthousiasmes ont déjà 

applaudi, pendant 4 mois à Lausanne, ce chef-d'œuvre 
français de bonne humeur : Nous irons à Paris, avec 
l'orchestre Ray Ventura, Martine Carol, les Sisters 
Peter's, Georges Raft. 

Musique, chansons, un chef-d'œuvre de gaîté. 
Dès mercredi, à l'Etoile. 
Réservez vos places à l'avance. 
Horaire : dès mercredi ; attention : dimanche 24 

décembre, 2 matinées, mais pas de soirée. A 14 h. 30 
et 17 h., cette deuxième matinée est réservée aux 
enfants en-dessus de 10 ans. Lundi 25 décembre, 
Noël, 2 matinées, 14 h. 30 et 17 h. et soirée à 
20 h. 30. 

Train de nuit du M.O. lundi 25 décembre, Noël. 

ETRANGER 
Les camps de concentration 
en U R S S . 

Au cours du procès en diffamation intenté par 
l'écrivain David Rousset contre l'hebdomadaire 
communiste Les Let t res françaises qui se déroule 
actuellement à Paris, le Tribunal a entendu des 
témoignages accablants sur l'existence de camps 
de concentration en U.R.S.S. Un jeune Espagnol 
déporté à Mauthausen affirma qu'il existait des 
quantités de républicains dans les camps soviéti
ques. Le général Gonzalès, qui commanda la bri
gade communiste pendant la guerre espagnole dé
clara à son tour : 

« Je ne regrette pas d'avoir versé mon sang 
pour combattre le fascisme espagnol, et interna
tional, mais je regrette de toute mon âme d'avoir 
voulu imposer à la nation l'hégémonie du parti 
communiste. Sur tous les Espagnols républicains 
réfugiés en U.R.S.S., il en reste à peine mille. 

» J'ai vu des milliers de Français que les Rus
ses ont amenés d'Allemagne. Je pourrais dire où 
ils sont internés. Je m'engage à aller en Russie et 
à montrer les tombes de milliers d'hommes et les 
emplacements des camps. Le communisme n'est 
qu'un fascisme avec un drapeau rouge. Les mil
lions qu coûte la propagande du communisme 
sont faits du sang des déportés. Je préférerais dix 
ans de prison en France que 5 ans de liberté en 
Russie. » 

Etat d urgence nationale 
aux Etats-Unis 

Le président Twman a annoncé à la radio, 
vendredi, une série de mesures que vont prendre 
les Etats-Unis pour parer au grave danger suscité 
par les dirigeants de l'U.R.S.S. Le président a 
proclamé, samedi, l'état d'urgence nationale. 

L'U.R.S.S. accuse la France 
et l 'Angleterre 
Le ministère des affaires étrangères de l'Union 

soviétiqe a fait remettre, vendredi, à l'ambassade 
de France à Moscou une note dans laquelle 
l'U.R.S.S. accuse le gouvernement français de 
violer systématiquement le pacte franco-russe : 
il rend, en outre, la France responsable de l'ag
gravation des relations entre les deux pays. 

L'ambassadeur de Grande-Bretagne a reçu 
une note dans le même sens, accusant l'Angleterre 
d'avoir violé l'accord de Potsdam. 

Madame Jean JACCOTTET, 
Madame et Monsieur Arthur JACCOTTET 
les familles parentes et alliées 

adressent leurs remerciements émus à tous ceux qui 
ont pris part à leur douleux., en particulier aux auto
rités cantonales, communales et militaires, au Conseil 
d'administration et au personnel du Martigny-Orsiè-
res, aux représentants des CFF et des chemins de fer 
secondaires, à la Société d'étudiants Stella, au C.A.S. 
et aux sociétés de développement. 

Les nombreuses marques d'affection et d'amitié 
reçues de toute part ont été un secours précieux dans 
leur grande affliction. • . . 

Martigny et Lausanne, le 18 décembre 19;',0. 

Madame André MEUNIER-CHABLOZ et ses enfants 
Jacqueline, Mireille, Andrée, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Marcel DARBELLAY-MEU-
NIER, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Charles FARQUET-MEUNIER 
et leurs enfants Chantai et Jean-Jacques, à Mar
tigny ; 

Madame veuve Claire DUCRET-MEUNIER, à Sal-
van ; 

Madame veuve Léa MERK-MEUNIER, à Genève ; 
Madame et Monsieur Arnold BURRI-MEUNIER et 

leur fille, à Genève ; 
Monsieur et Madame Anatole MEUNIER et famille, 

à Martigny ; 
Monsieur et Madame Armand MEUNIER, à Marti-

ffny ; 
Madame et Monsieur Léon BAYS-CHABLOZ, à 

Neuilly-en-Thelle ; 
Madame veuve Gabriel CHABLOZ, à Martigny ; 
Monsieur Martin CHABLOZ et famille, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Fernand ZANINETTA-CHA-

BLOZ, à Territet ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur André MEUNIER 
leur cher époux, papa chéri, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, décédé subitement à l'âge 
de 52 ans, muni des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
19 décembre 1950, à 10 h. 30. 

Je suis la Voie, la Vérité, la Via. 

" Cet avis tient lieu de faire-part. 

L'Administration valaisanne des maUres-plâlriers-
peintres a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur André MEUNIER 
à Martigny 

Les collègues sont priés d'assister à l'enterrement 
qui aura lieu le mardi 19 décembre, à 10 h. 30. 

Le Comité. 

L'Amicale des trompettes de Martigny et environs 
a la douleur de faire part du décès de Monsieur 

André Meunier 
leur cher camarade et membre dévoué. 

'; L'ensevelissement auquel les membres sont priés 
d'assister, aura lieu à Martigny, le mardi 19 décem
bre, à 10 h. 30. 

t 
Monsieur et Madame Henri ROCH-CLERC et leurs 

filles Eveline et Denise, aux Evouettes ; 
Monsieur et Madame Charles ROCH-CLERC et leurs 

enfants, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Gustave CLERC-ROCH et leurs 

enfants, au Bouveret ; 
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 

Mademoiselle 

Raymonde ROCH 
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou
sine, décédée à l'âge de 27 ans, après une longue et 
cruelle maladie, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu aux Evouettes le mardi 
19 décembre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 

Le Comité de la Société de laiterie de Saxon a le 
pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Pierre MARET 
membre du Comité. Les sociétaires sont priés d 'a^is-
ter aux obsèques qui auront lieu mardi 19 décemore. 
Départ du cortège funèbre : place du Saule, à 10 h. 

Madame Pierre MARET-DELALOYE, à Saxon; 
Monsieur John MARET, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Marcel MARET-FARINET, à 

Saxon ; 
Monsieur et Madame Maurice MARET et leurs 

enfants et petit-fils, à Saxon ; 
Monsieur Jean MARET, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Emile MARET et leurs enfants, 

à Saxon ; 
Monsieur Henri BROCCARD, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Gabriel DELALOYE et leurs 

enfants et petits-enfants, à A r d o n ; 
Les enfants de feu Léonce DELALOYE, à Ardon ; 

Monsieur et Madame Louis DELALOYE et leurs en
fants et petits-enfants, à Saxon et Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

:•„• ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Pierre MARET 
ancien cafetier 

leur cher époux, père, frère, bèau-fr'ère, oncle, que 
Dieu à rappelé à Lui dans sa 62e année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

Son ensevelissement aura lieu à Saxon, le 19 dé
cembre, à 10. h. • . ''• • 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Veuve Ida MORET-BUTHEY 
et familles, à Fully 

très touchées des nombreuses marques de sympahie 
qui leur ont été témoignées à l'occasion de leur grand 
deuil, remercient bien sincèrement toutes les person
nes qui y ont pris part, et tout spécialement la Société 
de secours mutuels de Fully, la Société de gymnas
tique de Charrat, le Syndicat d'élevage bovin de 
Fully, la Coopérative fruitière de Fully, la classe 1013 
et les amis de Fully. 

Agent officiel Oméga 

rHOBLOGERIE.aiJOUrE»l£ 

'• ëHotei M A R T I G N Y 

Pour notre magasin de Martigny (ouverture au 
printemps 1951), nous cherchons 

GÉRANT 
capable, homme de confiance, énergique, de 
bonne présentation, Valaisan de préférence, 
ayant l'expérience des affaires, connaissant à 
fond la vente et capable de diriger du person
nel. Age, 25 à 35 ans. 
Situation stable, salaire et provision sur chiffre 
d'affaires, caisse de retraite. , 
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, 
copies de certificat et photo à la Société coopé
rative M1GROS, case Chauderon 11, LAU
SANNE. 

Viande de bœuf séchée 
de première qualité, bien sèche, de la Valteline, pièces 
d'un demi-kilo à 4 kg., le kg. Fr. 14.—. Jambon sec, 
cru, sans os, Coppa de Farina, la véritable Coppa. 
Mortadelle de Bologne, la meilleure d'Italie. Salami 
Critério de renommée mondiale. Salami Vismara, la 
plus grande fabrique d'Italie. Salami Galli, pour sa 
finesse. Prix véritablement bas parce que j ' importe 
directement. 

FRANÇOIS GUARESCHI 
téléphone 6 1315 

MARTIGNY-GARE 
Par la même occasion je souhaite de joyeuses fêt(-s à 
ma fidèle clientèle. 

Pour toutes spécialités 
adressez-vous chez 

de FROMAGES 

R. Mœschling, St-Maurice 
Grand,Rue Téléphone 6 63 93 

Dépositaire des filets FRIONOR 

Produits N U X O 

A acheter ou louer 

taureau 
d'une année, primé. Ecrire 
avec prix et pointage sous 
chiffre P 13.829 S, Publi
eras, Sion. 

La Maion Couturier S.A. 
à Sion, engagerait : 

1 premier 

mécanicien 
sur automobiles 

1 technicien-
électricien 

Sérieuses références En
trée de suite.- .", *..-." 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ven
trières, pour grossesses, des
centes d'estomacs, contré 
obésité, etc. Bas prix. En
vois à choix. Indiquer genre 
désiré. 
Rt MICHELL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne 

On cherche à acheter 

chalet 
dans la vallée du Trient, 
région Finhaut, Marécot-
tes. G. Franco, Echahdens 
(Vaud). 

Docteur 

J. L. Roten 
spécialiste F.M.H. 

en médecine interne 

S I O N ' 

DE RETOUR 

Moteurs électriques 
en pièces détachées 

environ 1500 pièces cuivre, 
liquidation au prix de la 
matière, y compris .fils dé 
bobinage. Pressant. 
A. Chabbey, baraques mili
taires, Charrat, tél., 6,30 02 

Genève tél. 4 61 02. 



LE C O N F E D E R E 

V Ma rd i 1 Ç décembre ^ 

Grande Journée Enfantine 
et dernière Manifestation-Surprise de 

notre Jubilé 

<»•< I I I M l l l l l l l l l l 

M A R T I G N Y 

Mamans... 
faites plaisir à vos enfants 

REICHENBRCH 
IMPOSITION: AVENUE DEiAGÂREsioN. 21228. 

PNEUS 
pour Citroën 

165-400 (livrable de suite. 

Garage Lugon, Ardon 
M\. 412 50 

TOUT POUR LE SPORT D'HIVER! 

Scies à découper 

WÎË£ 
Av. du Midi Tél. 210 21 

Consultée nos vitrines 
'« t m » i i » i i 

Pour Noël et N o u v e l - A n 

nous avons pensé à votre table 

de fête et avons choisi.. 

W W W V W W W V V V W W W V ^ ^ 

MESDAMES, MESDEMOISELLES ! 
Pour vos 

permanen tes 
n'attendez pas les- fêtes ! 

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI 
chez 

Michel Taramarcaz 
FULLY - Tél. 6 3041 

Se recommande. 
Toutes spécialités de la branche 

Huîtres marennes et 
portugaises 

Moules d'Ostende 
Crevettes roses 
Langoustes et 

homards 
Caviar URSS 

Malossol 
Terrines de foie 
gras de Strasbourg 

Blocs et rouleaux de 
foie gras 

Saumon frais 
Filets de soles 
Truites au vivier 

Poulets de Bresse 
Poulets du pays 
Dindes de Bresse 
Pigeons de Bresse 
Canards 
Pintades 
Faisans mâles 
Lapins français 
Champignons frais 
Pâtés en croûte tou

tes les grandeurs, 
préparés par J'ex-
chef de Doyen, à 
Strasbourg 

• • • 

Champagnes suisses et 
français 

Moscato d'Asti, la bou
teille 3.— 

Freisa spumante, la bt 
3.75 

Corton 1938 
Volnay 1945 
Chambolle-Mussigny 

1938 
Clos Vougeot 1945 
Mercurey 1945 
Aloxe-Corton 1942 
Sauternes, >la bt. 4.20 
Graves, la bt. 5.30 
Les bonnes bouteilles 

de vins du pays 

Toutes les délicatesses du monde entier réunies pour 
le plaisir de vos invités mais, commandez assez tôt 

pour avoir le choix... 

PERRET-BOVI, M a r t i g n y 
Téléphone 6 13 07 Service domicile Expédie partout 

Vente aux enchères 
de places à bâtir 

A MARTIGNY-VILLE 

Pour vos cadeaux... 
^LIQUEURS MORAND", MARTIGNY 

Envois assortis de 2, 3, 6, 12 bouteilles 

Consultez-nous ! Téléphone 6 10 36 

Les Hoirs de Mlle Ester Vouilloz, soit : 
Hoirie Calpini-Vouilloz, représentée par Me 

Maurice Gross, avocat à Martigny-Ville ; 
Hoirie Ribordy-Vouilloz, représentée par Me 

Victor Dupuis, avocat à Martigny-vilie ; 
vendront aux enchères publiques à l'Auberge 

de la Paix, à Martigny-Ville, le mardi 26 décem
bre courant, dès 14 heures ; 

Les immeubles suivants sis sur terre de Marti
gny-Ville et formant des places à bâtir. 

Parcelle 495. Les Epineys, pré, 1552 m' ; 
Parcelle 519. En Berguerod, pré, 2790 m'. 
Le pré aux Epineys sera éventuellement vendu 

en deux parcelles de 770 et 782 ms, toutes deux 
places à bâtir. 

Le pré en Berguerod sera éventuellement ven
du en deux parcelles, places à bâtir, l'une de 
1600 m', joutant la route cantonale, l'autre de 
1190 m3 joutant la rue de la Dranse. 

Ensuite l'hoirie de Mlle Anna Calpini vendra 
le solde de la parcelle à la Moya, joutant l'ave
nue de la gare, de 454 m'. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Pour les hoiries venderesses : 

Me Maurice Gross 
Me Victor Dupuis 

Pour tous renseignements avant l'enchère 
s'adresser à M Maurice Gross, tél. 6 10 47. 

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 cuire extra Fr. 4.—. 
Tél. 216 09, App. 2 23 61. 

5 0 0 0 m2 de terre 
maraîchère, avec bâtiment de 5 chambres, garage et 
dépendances, à vendre dans la plaine du Rhône vau-
doise. Ecrire sous chiffre P.M. 61.112 L, à Publiciias, 
Lausanne. 

CONFIEZ-NOUS 
![ ceux de vos vêtements 
|, ayant besoin d'être : 

raccommodés 
retournés 
transformés 
nettoyés 
rafraîchis ou teints | 
vous serez satisfaits. 
On se rend à domicile 

sur rendez-vous. 

\ Clinique des Vêtements 
Vevey 

Av. Paul Cérésole 22 
!; Tél. (021) 5 4174. 
!; M. Capt. 

p< our uoô cadeaux 
G R A N D C H O I X E N 

En vente 
partout 

Fr. 1.60 

En gros : R.-L. BOLAY, 
Lausanne. 

porte-monnaie, porte-feuilles, 
manucures, liseuses, sous-mains, 
album pour photos, 
trousses et serviettes d'écoliers 

Ecritoires en marbre 

Coffrets de papier à lettre et 
cartes de visites toutes teintes 

Tous les articles pour fumeurs 
Etuis à cigarettes, blagues à tabac 
pipes, briquets, jolies boites 
de cigares et cigarettes 

I5eau choix de l'wreô ci étrgnneô 
CARTES DE NOËL ET NOUVEL A N 

Toutes les meilleures marques 
de porte-plume réservoirs 

AU MAGASIN DE L'IMPRIMERIE 

A. M O N T F O R T - M A R T I G N Y 

Cartes de vœux 

MAGASIN MONTFORT, MARTIGNY 
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Princesse 
i i < : r , i i 
esclave 
LLI I I I I 

PAR LOUIS D'ARVERS 

V I 

Lady Adine de Sydney était pour le moment 
la meilleure amie de Dolly. 

Un peu plus âgée qu'elle, Adine avait cette même 
infortune d'avoir une fille, mais elle avait pu la 
marier très vite à un marquis authentique très riche 
et très vieux. La jeune femme n'était du reste pas 
heureuse, mais il était convenu que Lady Adine de 
Sydney était le parfait modèle des mères. 

Quand Dolly s'éveilla le lendemain matin, sa pen
sée courut à son amie. 

« Adine me conseillera », pensa-t-elle. 
De fait « le modèle des mères » aimait à con

seiller et prenait grand plaisir à arranger, à sa 
façon, le bonheur des autres. 

A la quesiion de Dolly : « Qu'est-ce que je vais 
faire de Liane ? » elle avait répondu par une autre 
question : 

— Voulez-vous la marier? 

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

— Naturellement ! Mais cette affaire Corrèze... 
— Quelle affaire Corrèze ? Cet enfantillage d'une 

promenade en barque ? fit l'autre amusée. 
— Corrèze est le plus dangereux des hommes... et 

le» femmes sont facilement amoureuses de lui ! 
— Vraiment ? fit hypocritement Adine, la re

gardant de côté en souriant car elle comprenait d'où 
venait le vent. 

— Et qui pis est... en ce qui concerne Liane, 
poursuivait Dolly en détournant les yeux, il n'est 
pas de notre monde. 

— Pas de notre monde ! mais il est reçu dans 
toutes les cours d'Europe et avec quels égards ! 

— Oui, mais comme chanteur... 
— Ce qui ne l'empêche pas d'être un marquis 

de grande race... Mais peu importe du reste ! Vous 
ne voulez pas de Corrèze ? 

— Non. 
— En ce cas, mariez Liane tout de suite... à un 

autre. 
— Elle n'a pas le genre qui plaît, dit piteuse

ment Dolly. Elle est distinguée, instruite, mais pas 
de chic, pas de « chien » comme on dit vulgaire
ment. Elle aurait dû vivre il y a un siècle, elle est 
du pur style de cette époque ! 

« On se la représente très bien allant à la guil
lotine à côté de Marie-Antoinette, mais on ne la 
voit pas du tout dansant la valse des vagues dans 
la mer ou le * charleston au Casino. 

— Non vraiment ! convint Adine. A-t-elle une. 
dot? 

— Non. 
— Ah diable ! voilà qui complique les choses, 

ma chère ; il est vrai que votre Liane est une vraie 
beauté. 

— Oui !.. mais pas une beauté qui attire, elle 
est trop froide, elle ne plaît pas... 

— En êtes-vous bien sûr ? 
Et prenant son air le plus candide, l'astucieuse 

marieuse risqua : 
— Et le prince Orloff, avez-vous pensé à lui ? 

Il est assez riche pour ne pas tenir à une dot. 
— Orloff ? répéta Dolly, révoltée au fond d'elle-

même, pour quelques raisons qu'il ne lui plaisait 
pas d'avouer. 

— Oui, Orloff, pourquoi non ? répétait résolument 
Adine. Je vais m'occuper de la chose sans retard. 
Ainsi votre « saison » s'achèvera en paix. 

— Il pourrait être son père... et puis... enfin sa 
conduite... et sa réputation... 

Adine feignit de ne pas comprendre la protes
tation. 

— Jeune comme vous êtes et paraissant l'être plus 
encore, c'est terrible pour vous, ma chère, d'avoir 
à produire à vos côtés une aussi grande fille, in-
sista-t-elle astucieusement et puis, enfin, il a une 
fortune princière ! 

— Hélas ! pourquoi n'est-elle pas d'un caractère 
plus facile, gémit Dolly, énervée au point de se 
mettre à sangloter, on aurait pu attendre, on aurait 
pu attendre... 

— Ma pauvre chère ! une saison dans ces con
ditions serait affreuse pour vous. Croyez-moi, ma-
riez-là à Orloff. Je ne vois que lui. 

Et Dolly se taisant, occupée à sécher ses yeux en 
évitant le plus possible des dégâts, elle poursuivit : 

— Le prince est d'un certain âge, en effet, mais 
il est très bon. 

— Bon ! Croyez-vous ? demanda Dolly. J'ai en
tendu dire qu'il était plutôt violent. Et d'ailleurs, 
Liane voudrait-elle ? 

— Vous pouvez l'amener tout doucement à vou
loir, je vous aiderai. 

Ce n'était pas là une offre à dédaigner, car il 

était bien connu qu'Adine savait parler aux jeunes 
filles et les influencer. Elle ne les heurtait ni ne 
les blâmait, mais elle avait une manière de leur 
insinuer que l'amour et le mariage n'ont rien à faire 
ensemble, qui les amenait presque toujours à ac
cepter le mari qu'elle leur avait choisi. 

— Orloff ! après tout, pourquoi pas ! 
Dolly quitta son amie sur cette pensée. Elle était 

vraiment un peu réconfortée. Elle avait bien été 
la maîtresse du prince, mais il y avait si longtemps ! 

» * * * 

Suivant les conseils d'Adine, Dolly se montra plus 
gentille pour Liane et la conduisit assez fréquem
ment au Casino et chez quelques intimes. 

Mais le monde — celui du moins dans lequel évo
luait sa mère — n'arrivait pas à plaire à Liane. 
Trop franche pour dissimuler ses sentiments, elle 
restait indifférente à tout et à tous. 

— Vous vous appliquez à vous rendre antipa
thique, lui disait sa mère, vous ne vous adaptez pas, 
vous êtes guindée comme une petite bourgeoise. 

Dolly se trompait. Liane n'était pas guindée, elle 
était infiniment gracieuse et distinguée, mais elle 
ne jugeait pas nécessaire de faire des grâces à 
des gens qu'elle n'était pas loin de mépriser. Elle 
se montrait polie sans plus. 

Les admonestations de sa mère la laissaient in
différente. 

Les entendait-elle seulement ? 
Elle écoutait en son cœur la voix merveilleuse 

qui lui avait dit : 
— Ne vous laissez pas corrompre par le monde... 

résistez. 
— Si le monde n'est pas plus séduisant que cela, 

pensait-elle, il est facile de lui résister. 
(A suivre). 




