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L'exécution 
du régime financier 1951-54 

Le projet d'arrêté fédéral concernant l'exécu-
tion du régime financier des années 1951 à 1954, 
déjà approuvé par le Conseil des Etats et sur 
lequel le Conseil national se prononcera inces
samment, contient les dispositions suivantes : 

Prorogat ion de l'I.D.N. 
1. — Objet de l'impôt. Comme l'an passé, 

l'impôt de défense nationale est perçu «en vue 
d'assurer le service d'intérêt et l'amortissement 
des dépenses extraordinaires nécessaires pour la 
défense du pays ». L'I.D.N. doit donc être utilisé 
en vue du financement du programme d'arme
ment. // ne doit pas servir à la couverture de 
dépenses ordinaires inscrites au budget. 

2. — Héritiers. Le contribuable ne doit l'impôt 
que jusqu'au jour du décès et non plus jusqu'à 
l'expiration de la période de taxation. Les héri
tiers ne sont donc plus responsables du paiement 
de l'I.D.N. du légataire que jusqu'au jour du 
décès de celui-ci. 

3. — Amortissements. Jusqu'ici étaient seuls 
exonérés de l'impôt les amortissements « auto
risés par l'usage commercial et, correspondant à 
la dépréciation subie ». Dorénavant, seront exo
nérés tous les amortissements autorisés par l'usage 
commercial, même s'ils vont plus loin que la 
dépréciation subie pendant la période de calcul. 
La déduction d'amortissements « qui compensent 
après coup des diminutions de valeur survenues 
pendant les périodes antérieures » sera autorisée 
dorénavant à condition que l'amortissement soit 
« réellement autorisé par l'usage commercial ». 
Les réserves d'amortissement (provisions) conti
nueront à être admises par le fisc, si la perte 
qu'elles sont destinées à compenser est effective
ment menaçante à la clôture du bilan. 

Toutes ces mesures d'assouplissement valent 
aussi bien pour les personnes physiques que pour 
les personnes morales. 

4. — Bénéfice net. Jusqu'à présent, l'impôt dû 
sur leur bénéfice net par les sociétés était déter
miné d'après le rapport entre le rendement (bé
néfice net) et le capital placé dans l'entreprise 
(capital-actions ou capital social, plus les réser
ves apparentes et latentes). Le nouveau régime 
prévoit que les réserves constituées au moyen de 
bénéfices non imposés ne doivent pas être com
prises dans le montant du capital et des réserves 
qui est déterminant pour le calcul du taux d'im
pôt. 

5. — Taxation intermédiaire. L'institution 
d'une nouvelle taxation pendant la période de 
taxation (taxation intermédiaire) n'était prévue 
jusqu'ici que lors du divorce ou de la séparation 

. prononcée par le juge. Désormais, elle sera appli
quée également lors de la cessation et au début 
d'une activité lucrative et lors de dévolution pour 
cause de décès. 

6. — Remboursement de montants perçus en 
trop : Le délai de remboursement de montants 
d'impôts payés en trop est porté de un à trois 
ans. Les demandes de remboursement devront 
être adressées dorénavant aux autorités fiscales 
cantonales, et non pas, comme jusqu'ici, à l'ad
ministration fédérale des contributions. 

7. — l.D.N. et cotisations des membres d'asso
ciations. Le nouveau régime prévoit que les coti
sations des membres de groupement ayant la for
me juridique d'associations ne feront plus partie, 
en principe, du revenu imposable des associations. 

Prorogation de l'I.C.H.A. 
1. — Objet de l'impôt. Tout comme l'I.D.N., 

l'impôt sur le chiffre d'affaires sera perçu en vue 
d'assurer le service d'intérêt et l'amortissement 
des dépenses extraordinaires nécessaires pour la 
défense du pays. Il servira donc non seulement à 
assurer le service d'intérêt des dépenses ancien
nes pour la défense nationale, mais il permettra 
aussi l'amortissement et le service d'intérêt des 
nouvelles dépenses extraordinaires pour l'arme
ment. 

2. — Commerce de gros. La réglementation 
qui était en vigueur jusqu'à présent déclare con
tribuable, en qualité de grossiste, le commerçant 
ou le fabricant qui livre, ou affecte à la consom
mation particulière, pour plus de 35.000 francs 
de marchandises, « en tant que les livraisons de 
gros (livraisons de marchandises destinées à la 
revente ou à l'emploi comme matière première 
dans la fabrication professionnelle) constituent 
plus de la moitié de son chiffre d'affaires total 
provenant de transactions en marchandises sur 

territoire suisse ». Mais « les entreprises qui se 
livrent aussi bien à la revente qu'à la fabrication 
de marchandises ne sont réputées grossistes que si 
25 % de leur chiffre d'affaires annuel corres
pond à des marchandises qu'elles ont fabriquées 
elles-mêmes». Ce procédé désavantage les fabri
cants par rapport aux entreprises de fabrication 
des grandes maisons de commerce de détail qui 
ne sont pas contribuables comme grossistes. La 
nouvelle réglementation dispose 'que quiconque 
fabrique ou revend des marchandises ou exécute 
des constructions, est réputé fabricant si plus de 
25 °/o ou plus de 35.000 francs de son ' chiffre 
d'affaires annuel, y compris les transactions fran
ches d'impôt, portent sur des marchandises qu'il 

a fabriquées ou fait fabriquer contre salaire ou 
des constructions qu'il a exécutées ou fait exécu
ter contre salaire. 

3. — Inclusion de l'I.C.H.A. dans le prix. La 
réglementation en vigueur laisse aux fournisseurs 
de marchandises le choix entre le transfert appa
rent de l 'ICHA ou son inclusion dans le prix de 
la marchandise vendue. Dorénavant, le transfert 
apparent sera interdit dans les transactions au 
détail. A partir du 1er octobre 1951, l ' ICHA 
devra donc être indu dans le prix. En revanche, 
pour les livraisons de gros, les parties auront 
comme jusqu'ici la liberté de choisir entre le 
transfert apparent de l 'ICHA et son inclusion 
dans le prix. 

CONFIANCE ? NON 
Sous le titre « Question de confiance : Oui », le 

« Sou du contribuable » écrit ce qui suit : 

« Une fois de plus, la votation du 3 décembre 
concernant le régime financier de 1951 à 1954 a 
montré que l'acceptation ou le refus dépendaient bien 
moins du contenu réel du projet que des circonstances 
politiques de l'heure. En se rendant aux urnes, le 
citoyen n'exprime son opinion sur le projet lui-même 
qu'en partie seulememnt car il utilise aussi cette oc
casion pour manifester son avis sur les questions po
litiques qui l ' inquiètent à l'époque du scrutin. C'est 
ainsi que le 3 décembre, au vu de la tension inter-" 
nationale croissante, l'électeur s'est moins soucié des 
avantages et des inconvénients de la polit ique fis
cale prévue pour ces prochaines années que la ques
t ion de confiance et de la solidarité entre gouverne
ment, parlement et peuple. 

Il va de soi qu'à la question de confiance il a ré
pondu par un OUI et l'on ne peut que se réjouir qu'il 
en ait été ainsi. 

Si l'on applique ce raisonnement aux votes de la 
loi fiscale et du décret provisoire en Valais, les con
clusions sont accablantes pour notre gouvernement 
conservateur. 

A la question de confiance posée deux fois à 15 
jours d'intervalle, le peuple valaisan a répondu deux 
fois: N O N . 

Ces scrutins ont permis de constater une rupture 
complète entre le gouvernement et le peuple d'une 
part et entre le Grand Conseil et les citoyens d'autre 
part. On ne semble pas se soucier beaucoup de cette 
situation dans nos milieux gouvernementaux et c'est 
bien pourquoi la décision du Grand Conseil du 5 sep
tembre a été considérée par les électeurs comme un 
affront insupportable. 

Beaucoup de citoyens se sont étonnés d'ailleurs 
qu'une démission collective n'aie pas suivi le double 
désaveu de décembre 1949 tant la leçon était cin
glante. 

Or, rien n'a changé depuis dans l'attitude gouver

nementale en dépit de cette verte mise en demeure 
et le problème de confiance qui se posait il y a un 
an demeure intact aujourd'hui, au moment où l'on 
annonce la présentation prochaine d'une nouvelle loi 
fiscale. 

Comme l'explique le « Sou du contribuable » cité 
plus haut, le vote d'une loi d'impôts ou d'un décret 
fiscal est avant tout une question de confiance. On 
s'efforcerait en vain de créer ce fameux « climat fa
vorable » au moyen d'artifices ou à coups de mots 
d'ordre. Ceux-ci n'ont pas manqué en décembre 1949 
et cela n'a pas évité l'échec retentissant que l'on sait. 

La confiance du peuple ne s'achète pas comme 
une vulgaire marchandise. Elle ne s'obtient ni avec 
éhs promesses — surtout quand celles-ci ne sont ja
mais tenues — ni avec des mots d'ordre ou de pa
thétiques appels. Elle naît spontanément chez le ci
toyen conscient d'être bien gouverné et mis en pré
sence d'actes d'autorité basés sur le seul souci du 
bien général. 

Une loi fiscale est faite de taux, d'échelles, de tarifs. 
On peut discuter à l'infini de la valeur « technique » 
de ses dispositions. 

Le peuple, lui, préfère le langage du bon sens à 
celui des chiffres et s'il a proprement balayé le pro
jet de 1949 c'est tout simplement qu'il n'avait pas 
confiance en ceux chargés de l'appliquer. 

Or, on se trouve aujourd'hui encore devant cette 
situation intenable. C'est la base même de tous les 
rapports entre gouvernants et gouvernés qui fait dé
faut et si l'on croit la rétablir en imposant au peuple 
ce qu'il vient de refuser — comme on l'a fait le 5 sep
tembre — on s'apercevra bien vite que ce n'est pas 
précisément là le bon système ! 

Le corps électoral valaisan a signifié expressément 
d'avoir à modifier entièrement sa politique ou... de 
s'en aller. Le gouvernement demande, lui, que le peu
ple change d'attitude... 

C'est ce conflit qu'il faut régler avant tout car il 
est déterminant pour l'avenir du Valais. 

g. r. 

CONFEDERATION 
Utilisation à l 'étranger de la croix 
fédérale comme marque distinctive 
de marchandises 

Deux intéressants rapports nous sont parvenus 
récemment de l'étranger concernant l'utilisation 
des armoiries suisses. 

En Hollande, une plainte a été déposée contre 
une maison qui s'intitule « suisse » et qui utilise 
la croix fédérale comme réclame. Cette maison 
a été créée il y a 50 ans ; elle était alors pourvue 
de machines provenant de Genève et employait 
du personnel suisse. Mais depuis des années elle 
n'a plus rien à faire avec la Suisse ou avec les 
Suisses. La loi interdit, sous peine d'amende ou 
d'emprisonnement, d'utiliser les armoiries suisses 
comme marque de fabrique ou de commerce, ou 
dans un but commercialement déloyal, ou encore 
dans des circonstances qui pourraient porter 
atteinte au sentiment national suisse. La maison 
condamnée en première instance à une amende 
fit un recours, et, en deuxième instance, elle fut 
acquittée ! Le juge estima qu'il n'y avait pas 
atteinte au sentiment national et que les Suisses 
étaient trop pointilleux dans ce domaine. 

La situation est ou autre en Belgique. Un tri
bunal commercial belge vit comparaître derniè
rement une fabrique belge inculpée de concur
rence déloyale pour avoir utilisé pour ses pro
pres produits la désignation « Tricot suisse » ; 
il lui fut interdit de continuer à se servir de 
cette dénomination. La plainte avait été portée 
par l'association professionnelle suisse et les tri

bunaux belges reconnurent qu'elle était pleine
ment justifiée. 

La popularité dont jouissent à l'étranger la 
croix fédérale et d'autres-désignations ou mar
ques suisses, parce qu'elles évoquent une idée de 
qualité, peut nous paraître très flatteuse ; mais 
nos producteurs courent de graves dangers si des 
mesures juridiques n'interdisent pas leur utilisa
tion abusive, h'arbalète est déjà très connue à 
l'étranger comme marque suisse d'origine déposée 
et elle jouit de la pleine 'confiance des reven
deurs et des consommateurs. 

Le marché du travail en novembre. 
Le marché du travail a continué à évoluer fa

vorablement en novembre 19550. Le nombre des 
personnes en quête d'emploi a, il est vrai, légère
ment augmenté dans les professions sujettes aux 
fluctuations saisonnières ; cela s'explique par la 
saison avancée et les conditions atmosphériques. 
Le nombre total des chômeurs inscrits pour un 
emploi aux offices du travail était néanmoins, à 
6219, en diminution de 4567 sur le nombre cor
respondant de novembre 1949. L'augmentation 
des demandes d'emploi a atteint 2987 en novem
bre 1950 ; elle concerne surtout les ouvriers du 
bâtiment. Quant aux offres d'emploi, elles étaient 
encore nombreuses, bien qu'elles aient marqué 
un nouveau fléchissement de caractère saisonnier. 
Il y a grande pénurie de travailleurs indigènes 
dans de nombreuses professions de l'industrie et 
de l'artisanat. 

Vers le 2 5 - anniversaire 
du Touring-Club 

L'assemblée générale annuelle et le bal tradi
tionnel auront lieu à Sion, le samedi 20 janvier 
1951, à l'Hôtel de la Paix et Poste. 

L'heure du 25me anniversaire approche. Il est 
temps de prendre connaissance du programme 
prévu pour le 20 janvier 1951. Nous commen
çons par l'assemblée générale qui aura lieu à 19 
h. 15, dans le salon du 1er étage de l'Hôtel de la 
Paix. Voici l'ordre du jour : 

1. Lecture du protocole de la.dernière assem
blée ; 

2. Rapport du président de la Section. 
3. Rapport du caissier. 
4. Rapport de MM. les vérificateurs des comp

tes. 
5. Approbation des comptes et décharge aux 

organes responsables. 
6. Nomination d'un membre au comité. 
7. Remise des diplômes aux vétérans. 
8. Divers. 

A 20 h., un apéritif sera suivi à la brasserie de 
l'hôtel. Il est offert par la Section valaisanne du 
Touring-Club. A cet apéro sont cordialement in
vitées les épouses des técéistes. On y dégustera 
une excellente Malvoisie. 

Le banquet officiel aura lieu dès 20 h. 30. Des 
tables fleuries serviront de décor à un menu de 
choix. 

Les inscriptions sont reçues par M. Alexis de 
Courten, président à Sion (tél. 2.10 50) jusqu'au 
12 janvier inclus en indiquant très précisément les 
noms et prénoms des convives. 

Le prix de la carte de fête est fixé à Fr. 11.— 
par personne et donne droit à l'apéritif, au ban
quet, au café crème (service compris), soirée et 
cotillons. Ce montant de Fr. IL— est à verser au 
compte de chèques postaux de la Section No II c 
1319 au moment de l'inscription. 

Les cartes pour le dîner et la soirée peuvent 
être retirées auprès de M. Alfred Kramer, cais
sier, rue des Remparts, à Sion, dès le 16 janvier, 

Vu l'importance et le caractère de cette soirée, 
les places seront limitées et accordées selon l'or
dre de leur arrivée chez le président. Un plan de 
la salle et un numéro de table sera attribué à cha
que groupe. Il est très recommandé de s'organiser 
tout de suite par groupes de 12 à 14 personnes. 
La Brasserie, la salle de fête et les salons seront 
strictement réservés aux membres du TCS et à 
leurs amis invités. 

Le Comité se donne la peine de bien faire les 
choses. Vous ne serez pas déçus. Donnez-vous la 
peine aussi de répondre rapidement. Il n'y aura 
pas de convocations personnelles. Le vestiaire est 
gratuit. Il y aura des surprises. Le célèbre orches
tre José Barios a été engagé pour la salle de fête. 
Un orchestre champêtre sévira à la Brasserie et 
un pianiste jouera au bar. 

La Section Valaisanne du Touring-Club vous 
offre une merveilleuse soirée. Qu'on se le dise à 
la ronde et qu'on s'inscrive tout de suite pour cet
te soirée qui aura lieu, répétons-le, le samedi 20 
janvier 1951, à l'hôtel de la Paix et Poste à Sion. 

Le Comité. 

L'Angleterre sans viande. 
Sous ce titre l'organe conservateur Daily Mail 

affirme que la ration de viande, qui a déjà été ré
duite d'un tiers devra être diminuée une fois de 
plus d'ici peu. 

Les stocks de viande en Grande-Bretagne 
ajoute le journal, sont actuellement plus bas que 
pendant la dernière guerre. 

Le journal attribue la pénurie de viande non 
seulement à l'arrêt des livraisons argentines, à la 
suite de l'échec des négociations sur le prix de la 
viande, mais aussi au prix élevé de la laine. Les 
éleveurs australiens et néo-zélandais ayant retar
dé l'abattage des moutons pour laisser pousser les 
toisons, les livraisons de viande de ces pays à la 
Grande-Bretagne sont plus réduites que jamais. 

Noël aux Etats-Unis : 526 morts. 
Les accidents de la circulation qui se sont pro

duits aux Etats-Unis pendant les fêtes de Noël 
ont coûté la vie à 427 personnes, nombre qui n'a 
jamais encore été atteint depuis la seconde guer
re mondiale. A cela s'ajoutent 99 cas mortels dus 
à d'autres causes, de sorte que les morts brusques 
s'élèvent à 526. 



LE CONFEDERE 

Mathieu Schinner » 

Notre archiviste cantonal, le Dr André Don-
net nous oblige à battre des records : lire au pas 
de charge, sans lever la tête, les quelque 300 pa
ges qui composent sa brillante .adaptation du 
« Mathieu Schinner » d'Albert Bùchi. L'adapta
teur montre de brillantes qualités de styliste. Ses 
phrases courtes, aérées vous entraînent sans ré
sistance dans le dédale obscur et peu reluisant 
des intrigues diplomatiques du « Cinque Cento ». 

Surtout, ne sautez pas l'avant-propos. C'est 
l'histoire même de l'œuVre qui ne dévora pas 
moins de quatre historiens avant de voir le jour. 
Enfin nous l'avons et diable, elle est solide. Le 
sacrifice est consommé, mais il valait le résultat 
obtenu. 

Plus que la biographie de Mathieu Schinner, ce 
livre est avant tout une vaste fresque de cette 
Renaissance où le meilleur et le pire ^ semblent 
s'être octroyés. Serait-ce un écueil que n'a pu évi
ter l'écrivain. Même pas, tant il est vrai que 
Schinner, durant plusieurs lustres occupa l'avant 
scène européenne, au même titre que des princes, 
des rois ou le pape. Ne faillit-il pas même occu
per le trône de St-Pierre, le petit pâtre valaisan 
natif de Mùhlibach ! 

Dans cette histoire de Schinner, le Valais joue 
un rôle au début de son accession à l'épiscopat. 
On voit le curieux mariage du puissant condot
tiere, habile et retors qu'était Georges Supersaxo, 
avec le jeune chanoine Schinner qu'il protège et 
« pistonne ». Puis, avec le temps, l'amitié se trans
forme en haine. Les intérêts sont aussi par trop 
divergents. Schinner, soutien du pape et franco
phobe notoire, tenace et obstiné, démolit, sans 
pouvoir le neutraliser vraiment un Georges Su
persaxo pilier de François 1er, couvert d'or fran
çais, emprisonné, torturé, mais jamais abattu. Et 
le Valais se rapetisse, scène devenue trop minus-

[ cule pour Schinner, cardinal légat, qui passe les 
Alpes, quittant le soleil italien pour les brumes 
anglaises, hantant la cour de l'empereur Maximi-
lien, toujours intriguant, sans cesse craint et haï, 
parfois en disgrâce, puis de nouveau en cour, au 
gré des fluctuations de la politique. 

Quelle curieuse destinée ! Protecteur du grand 
humaniste Erasme, ami de ce Suisse intègre et in-

, corrputbile qu'était le prêtre glaronnais Zwingli, 
honni des curés de son pays dont il combattait les 
mœurs déréglées, mais partiellement responsable 
de la déchéance helvétique causée par le service 
mercenaire, la soif de l'or, les honteux marchan
dages on ne peut affirmer que son influence fut 
toujours heureuse. 

Orateur brillant, capable de s'exprimer en plu
sieurs langues, Schinner retourna à la Diète main
tes situations dangereuses pour la papauté. Di
plomate avisé, d'une honnêteté relative dans le 
choix des moyens — en cela de son temps — il 
fut souvent l'envoyé de St-Pierre pour convain
cre les hésitants, raffermir les amitiés défaillan
tes. 

La Suisse, de cette époque, n'offre pas un ta
bleau bien réjouissant. Pas d'argent, pas-de Suis
ses, la vérité s'appliquait cruellement au XVme-
XVlme siècle. On mesure avec effroi tout le dom
mage subi par le pays en perdant tant de vies hu
maines sur les champs de batailles étrangers. Bien 
sûr, cela n'était pas perdu pour tout le monde, car 
parallèlement s'enrichissait recruteurs et capi
taines, couverts de gloire, de particules et d'or
dres étrangers. 

L'œuvre de Vicor Bûchi que le gouvernement 
valaisan subventionna en son temps est magis
trale. C'est une contribution importante à l'his
toire encore trop peu connue de notre canton. On 
retrouve le caractère du Valaisan : partisan né, 
impulsif, facilement entraîné, facilement retour
né, entier, maître chez soi et désireux qu'aucun 
étranger ne vienne fourrer son nez dans ses af
faires. Si fiers aussi que l'évêque apprit à plu
sieurs reprises ce qu'il en coûtait de vouloir res
treindre ses libertés : procéduriers, ne craignant 
nulle sentence papale, même pas l'excommuni
cation, têtu comme la mule. 

« Mathieu Schinner », un nouveau fleuron de 
la littérature suisse, livre intéressant plus qu'un 
roman, surtout instructif et retraçant la vie d'une 
des plus belles personnalités qu'enfanta le Va
lais. C Bo. 

Nouvelles du Valais 

S i e r r e . — Noël chez les infirmes. 

Hier, après-midi, à l'Institut Notre-Dame de 
Lourdes, où se dévouent sans compter des reli
gieuses valaisannes et françaises, eut lieu la fête 
de Noël de nos petits infirmes. 

Après que les enfants eux-mêmes eurent don
né leurs propres productions, comme le font tous 
les petits écoliers qui organisent des fêtes, le 
Chœur mixte Sainte-Cécile, sous la direction du 
Maître Jean Daetwyler, se produisit pour la plus 
grande joie des petits infirmes et de leurs pa
rents, et fit entendre quatre chants de Noël ma
gnifiquement interprétés. 

Il fut remercié, au nom de l'Institut, par M. 
Paul Zeller, dont le dévouement pour cette œu
vre de charité est bien connu dans notre ville. 

Signalons encore que la Sainte-Cécile s'était 
déjà précédemment produite à l'Hospice des 
vieillards et félicitons-la pour ces gestes délicats 
qui mettent de la joie au cœur des malheureux, 
grands et petits. 

V é t r o z . — Nécrologie. 
En ce 25 décembre 1950, alors que chacun fête 

en famille un événement heureux et que les clo
ches apportent la joie à toute volée, celles de 
Vétroz égrènent lugubrement leurs sons pour 
nous consterner et nous apprendre que notre ami 
M. Félix Papilloud s'en est allé vers un monde 
meilleur. Cette nouvelle nous touche profondé
ment car elle nous prive d'un vieillard au cœur 
resté encore jeune. Chacun avait le plaisir de le 
rencontrer pour entendre ses taquineries inépui
sables et pleines d'humour en bon patois vétro-
zain. 

Papa Félix s'en va à l'âge de 73 ans après une 
vie pleine de labeur. Il eut le bonheur d'être le 
chef d'une famille composée de 6 fils et de 2 
filles. De même que ses enfants, nous aurions sou
haité le garder plus longtemps à Vétroz où il 
commenait à récolter les fruits de ses peines, en
touré de l'affection de ses enfants et surtout de 
sa chère épouse qui lui vouait ses meilleurs soins. 

Le proverbe : « L'homme propose et Dieu dis
pose », n'est que trop vrai et aujourd'hui nous de
vons nous incliner devant le destin. Papa Félix 
nous laissera un bon souvenir. 

Nous prions sa chère épouse et chacun de ses 
enfants de trouver ici l'expression de notre sym
pathie émue et nos sincères condoléances. 

M. 

S a x o n . — Premier Noël à l'Ecole Cantonale des 
Beaux Arts. 

Une salle modeste aux murs blanchis à la 
chaux, quelques décors témoins du travail d'élè
ves, un sapin lumineux éclairant des visages jo
yeux et. optimistes, entourant leur Directeur qua
lifié et apprécié Monsieur Fred Fay, artiste-pein
tre de grand talent. 

Au cours de la soirée, ce dernier remercia le 
Gouvernement du Valais, en particulier M. Cy
rille Pitteloud, chef de l'Instruction publique, M. 
Hyacinthe Amacker, président des Arts et Mé
tiers, M. Kaempfen, président de Brigue, sans ou
blier le Conseil communal de Saxon, avec son 
compréhensif président M. Mermoud, qui tous 
en donnant leur appui ont grandement facilité la 
création de cette Ecole cantonale des Beaux-
Arts qui était une nécessité pour notre Valais 
progressiste. 

Aujourd'hui M. Fay peut êter fier du résultat 
obtenu, ceci non sans beaucoup de peine et de 
souc.s, nous l'en remercions chaleureusement, 
ainsi que nos autorités, et nous ne doutons pas 
que malgré ses débuts difficiles, qu'avec un tel 
maître, notre Ecole cantonale des Beaux-Arts 
fasse honneur à notre cher Valais. 

Un élève au nom de tous. 

A r d o n . — Les temps sont durs il faut bien en 
convenir ; aussi les festivités de fin d'année se
ront-elles de courte durée. 

Mais puisqu'il est bien légitime de s'accorder 
tout de même une petite détente pour marquer la 
transition des années 1950-51, il est bon de bien 
ordonner son programme. La Fête Patronale du 
mercredi 27 marquant le début des « Fêtes », la 
Salle du Midi qui vous assure un confort et sym
pathique ambiance par ses entrées payantes et li
mitées, vous prie de consulter son programme aux 
annonces dès ce jour. 

Pauvre gosse. 
(Réponse à une correspondance de Vétroz.) 

Je vous admire, Monsieur, d'être si compatis
sant à l'égard de ce pauvre gosse qui a pleuré, 
paraît-il, de n'avoir pu participer à l'achat du 
cadeau offert à son maître d'école, dont le trai
tement à l'heure actuelle est raisonnable et de
vrait exclure le moindre cadeau. Vous vous éton
nez de ce que ce maître ose en accepter et vous 
prétendez que ce cadeau est un prétexte pour 
supprimer quelques heures de travail. 

Si vous aviez quelque expérience pédagogique, 
vous comprendriez quun arc toujours tendu finit 
par se rompre, que les écoliers de la. montagne 
fréquentent l'école sans interruption du 2 no
vembre à fin avril sans vacances ni à Noël, ni à 
Pâques et que la détente résultant d'une petite 
fête dirigée à l'école, profite à l'enfant et seule
ment à lui, car, pour le maître, la classe ordinaire 
est moins pénible, ne- se prolongeant pas au-delà 
de 16 h. V2 et le bruit n'offrant rien de reposant. 

Et ne savez-vous pas, cher Monsieur, que les 
petits cadeaux entretiennent l'amitié et que, nulle 
part, cette dernière n'est aussi profitable qu'en
tre maître et élèves. Un enfant qui aime son 
maître et qui en est aimé ne perdra pas son temps 
en classe. Tous deux feront du bon travail car 
vous n'ignorez pas que, si l'être humain est doté 
d'une intelligence, il possède aussi un cœur qu'il 
faut former'pour que la vie soit vraiment fruc
tueuse et digne d'être vécue. 

Il faut que vous sachiez encore que ces cadeaux 
ne sont qu'un simple échange de bons procédés et 
que le maître qui les accepte, les a largement 
payés ou en cadeaux ou en frais supplémentai
res qu'il prend à sa charge en promenade sco
laire, à Noël, ou dans le courant de l'année. 

Quant au chagrin de cet enfant, sur lequel 
vous vous apitoyez, je crois qu'il en est de plus 
sérieux qui devraient nous faire réfléchir : en
fants manquant du nécessaire, croupissant dans 
des taudis, n'ayant aucune joie, à Noël, etc. 

Ne perdons pas notre temps et agissons, délions 
les cordons de notre bourse pour consoler, pour 
adoucir les peines des autres et alors nous goû
terons pleinement la douce Paix de Noël. 

Un autre son de cloche. 

Avis aux propriétaires de chiens. 
A l'occasion de la mise en perception de la 

taxe de chiens pour 1951, il est rappelé aux in
téressés que toute personne qui détient un chien 
(qu'elle en soit propriétaire ou non) doit munir 
Tanimal, pour le 10 janvier, d'une marque por
tant le millésime 1951. Cette pièce est délivrée 
par l'Office compétent de la commune. 

La taxe cantonale a été fixée par décret du 
Grand Conseil du 5 septembre 1950 à fr. 20.—. 

En cas d'entrée en possession d'un animal en 
cours d'année, la taxe doit être acquittée sans 
fractionnement dans les quinze jours ou dès que 
l'animal a atteint l'âge de 3 mois. 

Toute contravention sera punie d'une amende 
égale au double de la taxe, sans préjudice au 
paiement de celle-ci. 

Le Chef du Département des Finances. 

Noël à « Fleurs des Champs » et à 
« Ste Bernadette » 

La manière charmante avec laquelle nous était 
présentée la demande en faveur du Noël à « Fleurs 
des Champs » et à « Ste Bernadette » allait in
citer de nombreuses personnes à verser leur part. 
Chaque enfant put recevoir de la sorte un magni
fique, colis de Noël. 

Les enfants de « Fleurs des Champs » en ont 
déjà bénéficié. Noël ! Noël ! Chacun s'y prépare 
avec amour depuis de longues semaines. Noël, 
c'est le but à atteindre. « Faites un effort pour 
être plus sages, mes enfants ; un sacrifice pour que 
l'Enfant Jésus ait plus de joie à venir dans votre 
cœur ». Et voici le grand jour. Toute la commu
nauté de « Fleurs des Champs » est là, autour de 
la crèche vivante, si savamment montée. On joue, 
on chante. Et le moment est arrivé : la distribu
tion des paquets. «Mon Dieu, que vais-je rece
voir ? Une auto ou bien un cheval mécanique, une 
poupée ou peut-être . . . » Cette inquiétude dans 
l'attente se transforme en explosion de joie. Mo
ments d'heureuse émotion que ce bonheur de cha
cun. 

— Es-tu contente, Marcelle ? 
— Je suis si contente de ma poupée et la soi

gnerai bien. 
— Moi, dit Jean, je souhaite que mon bolide 

batte tous les autres. 
Je me réjouis de montrer à maman l'habit de 

ski que j'ai reçu. 
Pendant ce temps, « Ste Bernadette » s'apprête 

aussi à fêter Noël. Les enfants auront leur sabot. 
Au retour de la Messe de minuit, ils trouveront 
sous l'oreiller le paquet tant attendu . . .. 

Tous les enfants de « Fleurs des Champs » et 
de « Ste Bernadette » vous remercient, chers do
nateurs. 

Carnaval de St-Léonard. 
Rassurez-vous, St-Léonard prépare son Carna

val et vous réserve à tous un accueil chaleureux 
dans une ambiance de fête, de joie et d'allégresse 
générale. 

Le Comité, a dans une assemblée tenue le 17 
décembre, décidé d'un commun accord avec les 
groupements et sociétés locales intéressés, de re
cevoir S. M. le Prince Carnaval en grande pompe 
et dans un cadre digne de lui. 

Le grand cortège traditionnel aura lieu les 4 
et 6 février. Ne l'oubliez pas, vous pourriez vous 
en repentir. Le comité. 

Aux éleveurs et tenanciers de taureaux 
Nous attirons votre attention sur les nouvelles dis

positions sanitaires auxquelles sera soumise dès 1931 
l'approbation des taureaux reproducteurs. Afin d'in
tensifier la .lutte contre la tuberculose bovine, l'art. .33 
du règlement des concours et des dispositions can
tonales relatives à l'élevage du bétail est modifié et 
aura désormais la teneur suivante : 

« Les propriétaires fourniront à la Station cantonale 
de zootechnie lors de l'inscription des taureaux un 
certificat de tuberculination valable (délivré au plus 
tôt dans les six semaines précédant le concours) et, 
pour les sujets ayant déjà effectué une période ce 
monte, une déclaration spéciale concernant l'absence 
du Bacille de Bang. Le dépôt de ces pièces doit s'ef
fectuer dix jours au plus tard avant la date du con
cours. 

Nous rappelons qu'il est délivré un certificat rouge 
pour les sujets provenant d'étables indemnes de tuber
culose et un certificat blanc dans les autres cas. 

Les taureaux dont l'examen sérologique et clinique 
a démontré qu'ils sont atteints du Bacille de Banfr 
seront exclus de la reproduction. 

Les taureaux ne pourront être approuvés que s'ils 
ont été reconnus indemnes de tuberculose à la suite 
de l'épreuve intradermique. 

De plus, l'élevage et la garde des taureaux doivent 
s'effectuer dans des étables soumises au contrôle offi
ciel relatif à la lutte contre la tuberculose bovine. Les 
sujets provenant d'étables non contrôlées ne pourront 
pas être approuvés. 

II est interdit aux tenanciers de laisser stationner 
. les taureaux dans des étables non contrôlées. Les re
producteurs primés, qui sont gardés dans des écuries 
non contrôlées perdent tout droit à la prime. 

En vertu de l'arrêté cantonal du 22 juin 1943 rela
tif à la prophylaxie de l'avortement épizootique et de 
l'ordonnance cantonale d'exécution de la nouvelle loi 
fédérale concernant la lutte contre la tuberculose bo
vine, les épreuves exigées sont gratuites pour les pro
priétaires ou les tenanciers, pour autant qu'elles sont 
organisées par l'Office vétérinaire cantonal. 

L'inscription pour le contrôle des étables doit s'ej-
fectuer pour lès éleveurs auprès du service vétérinaire 
cantonal à. Sion. jusqu'au 1er mars 1951. Les tenan
ciers de taureaux et les marchands de bétail ont l'obli
gation de s'annoncer à l'office précité, avant l'intro
duction des reproducteurs mâles dans leurs étables. » 

Nous prions les éleveurs et tenanciers de taureaux 
de prendre note de ces nouvelles dispositions qui 
seront appliquées dès 1951 et de s'inscrire dans les 
délais prescrits auprès de l'Office vétérinaire canto
nal. 

Station cantonale de zootechnie. 

M . Crittin combat les abus 
de la franchise de port 

La dernière semaine de la session du Conseil 
national, le député radical st-galiois Schwende-
ner a développé un postulat demandant la sup
pression totale ou partielle de la franchise pos
tale, cas échéant avec indemnité aux cantons. 
Accepté par le Conseil fédéral, ce postulat fut 
combattu par le conservateur Winicker, de Lu-
cerne, et le popiste Nicole, de Genève. 

C'est alors que le conseiller national Crittin 
monta à la tribune pour donner son appui au pos
tulat Schwendener, mais en présentant une au
tre solution que celui-ci. Le député radical-va-
laisan commença par déclarer qu'il se faisait un 
devoir d'intervenir parce qu'en 1936 il avait été 
rapporteur du programme financier à propos du
quel le Conseil fédéral avait proposé la suppres
sion totale de la franchise de port pour les années 
1936 et 1937 sans indemnité aux cantons. Il 
constata qu'alors comme aujourd'hui les parti
sans du maintien de ce système se retranchent 
derrière la souveraineté cantonale et le fédéralis
me. Il relève l'anomalie d'un Nicole se faisant le 
champion de l'un et de l'autre. 

Ces partisans commettent d'ailleurs une grave 
erreur. En t effet, selon la Constitution fédérale 
de 1848, les cantons ont été indemnisés pour leur 
abandon à la Confédération de la régale des pos
tes comprenant la franchise postale. Cela est si 
vrai que la première loi postale fédérale de 1849 
qualifie de « faveurs » les rares cas de franchise 
postale qu'elle contient. Il est tout aussi faux de 
considérer cette franchise comme une conquête 
du fédéralisme. Elle n'est ni plus, ni moins qu'une 
des lourdes conséquences de létatisme qui sous le 
quadruple visage de la Confédération, du can
ton, du district et de la commune s'occupe. de 
tout, se mêle de tout, tantôt interdisant, tantôt 
autorisant. D'où la pluie des correspondances 
journalières que les abus de la gratuité postale 
rendent ruineuses pour les P. T. T. 

En 1936, l'on nous parlait de 80,000 offices au 
bénéfice de la franchise. On en compte aujour
d'hui 110,000. Nous sommes le pays où la gra
tuité de port postal est de beaucoup la plus usi
tée. Que l'on continue ainsi et bientôt le quart ou 
le tiers des envois seront gratuits. Inévitable
ment, nous en arriverons à devoir assainir les 
postes suisses moyennant quelques centaines de 
millions, comme ce fut le cas avec les C. F. F. 
C'est probablement ce que veut M. Nicole " qui 
s'oppose à ce que l'on touche à la sacro-sainte 
franchise postale. 

Selon M. Crittin, outre la nécessité financière, 
des mesures s'imposent pour détruire les vices du 
régime de la franchise qui se traduisent par des 
abus condamnables. Il est, en effet, notoire que 
l'on s'est abandonné au point d'avoir créé l'ha
bitude que le même office n'hésite pas à envoyer 
le même jour deux ou trois lettres sous envelop
pes séparées à la même personne. D'où, frais de 
transport aux C. F. F. et dépenses de trois dis
tributions au lieu d'une. Mais le plus grave, c'est 
que des abus se commettent sous le couvert de 
la mauvaise foi. Ainsi il a pu être constaté que 
la franchise postale a été mise à contribution 
pour organiser une promenade champêtre ou 
pour préparer des agapes amicales. Pas sûr non 
plus que la gratuité postale ne serve pas à des 
convocations politiques. Un contrôle n'est mal
heureusement pas possible à cause du secret pos
tal. 

La conclusion de M. Crittin est qu'il faut abso
lument réagir. Comment ? Il pense que la sup
pression immédiate et totale serait une solution 
irritante et non sans causer de l'amertume. A 
son avis, le mieux serait de revenir à la loi de 
1849 qui ne connaissait que 4 cas de franchise et 
édicter l'ordonnance que prévoyait déjà la loi 
sur les taxes postales de 1851. 

M. le conseiller fédéral Escher a repris la pa
role pour fournir un certain nombre de rensei
gnements. Il déclara entre autre qu'il était d'ac
cord avec les observations présentées par M. Crit
tin et les moyens qu'il a préconisés. 

La fièvre aphteuse à notre frontière 
nord. 
L'Office vétérinaire fédéral communique : 
Dimanche et lundi, on a constaté plusieurs cas 

de fièvre aphteuse dans la zone frontalière d'Al
sace. Des mesures préventives d'envergure ont 
été immédiatement prises tout le long de la fron
tière suisse. Tous les propriétaires de bétail qui 
se sont rendus ces derniers jours en Alsace ou 
qui ont reçu des visites ou de la marchandise en 
provenance de cette région, sont instamment priés 
de contrôler leur bétail et de signaler sans tarder 
au vétérinaire d'éventuels symptômes de fièvre 
aphteuse. 

DIVA 
loute une gamme de liqueurssurf mes 
dans d'élégants flacans. 

DIVA" S A SI O N , 

MONTHEY - Grande salle du Cerf 
MERCREDI 27 décembre 

sous les auspices du Cercle catholique 

CONFÉRENCE DU PÈRE SANS0N 
sur la grande force corruptrice des temps 

modernes 
Billets à fr. 2.— et 1.50, en vente à la Quincaillerie 

Donnet et à la Caisse, dès 20 h. 

• • 
• 



LE CONFEDERE 

A T R A V E R S LE M O N D E 
E n C o r é e . — Mort accidentelle du général 

américain Walker. 

Le Q. G. des Nations-Unies annonce que le 
général Walton-H. Walker, commandant en chef 
de la 8me armée américaine, s'est tué, en Corée, 
dans un accident d'automobile. 

Le général Walker était le brillant second du 
Q. G. du général Mac Arthur en Corée. Il com
mandait en Corée depuis le début de l'interven
tion des forces américaines. C'était le principal 
collaborateur du commandant en chef des trou
pes de l'O. N. U. Il avait derrière lui une bril
lante carrière militaire. 

—6 avions à réaction soviétiques abattus par 
les « Sabre ». 

Le commandement de l'aviation américaine 
a annoncé que des avions à réaction « Sabre » ont 
abattu six appareils russes du même genre au 
cours du plus violent combat aérien qui ait eu lieu 
jusqu'ici en Corée et qu'ils sont tous rentrés sans 
dommage à leur base. 

— Imminente offensive communiste au sud du 
38me parallèle. 

Tous les renseignements parvenus au cours de 
ces derniers jours laissent supposer que les forces 
communistes préparent une attaque générale con
tre les forces des Nations Unies, déclare un com
muniqué publié par le G. Q. G., à Tokio. 

Des unités ennemies, poursuit le communiqué, 
ont continuellement lancé des attaques ayant pour 
but de mesurer la capacité de résistance des Na
tions Unies dans le secteur d'Inchon-Kumhva-
Hwachon-Yonchon, au cours des huit derniers 
jours. De ce secteur partent trois routes princi
pales allant vers le sud par Séoul. Des rapports 
récents amènent à conclure que l'ennemi a éta
bli des positions renforcées dans ce secteur. Au 
moins un, et peut-être deux corps d'armée nord-
coréens reconstitués se trouvent dans cette région, 
plus une armée chinoise — équivalant à un corps 
d'armée — qui semble s'être concentré à proxi
mité. 

— Chute de Haeju. 
Un communiqué nord-coréen annonce l'occu

pation par les forces communistes de Haeju, juste 
au nord du 38me parallèle, dans les parages de 
la côte occidentale. Le communiqué aioute que 
des unités des Nations Unies battant en retraite 
ont été cernées. Plus de 4U0 officiers et soldats 
ont été faits prisonniers. 

L'évacuation d'Hungnam est 
terminée . 
Un communiqué du général Mac Arthur con

firme que l'évacuation de la tête de pont d Hung-
nam a été achevée lundi à 14 h. 30 (heure locale). 
Il ne reste plus un seul soldat des Nations Unies 
en Corée du Nord. 

L'évacuation de la tête de pont d'Hungnam 
qui a commencé le 12 décembre et a duré 11 
jours, a permis d'embarquer 105,000 hommes de 
troupes, 100,000 réfugiés, 17,500 véhicules et 
350,000 tonnes d'équipement. Aucun matériel, 
ni aucun ravitaillement n'a été abandonné, pré
cise le communiqué du génral Mac Arthur. 

Les touristes anglais passent la 
Manche en niasse. 
Le nombre des touristes anglais partis à l'é

tranger pour y fêter Noël est, cette année, plus 
élevé que jamais. Ils se sont rendus, pour la plu
part, en France et en Suisse. Pas moins de 2000 
trains spéciaux, tous bondés, ont quitté Londres 
vendredi. Trois bateaux de renfort ont dû être 
mis en service sur la Manche. 

E n A n g l e t e r r e . — La « Pierre du couron
nement » disparaît à l'Abbaye de Westminster. 

La « Pierre du couronnement » une relique de 
grande valeur historique apportée d'Ecosse à 
Londres en 1296 par le roi Edouard 1er, a été 
volée cette nuit par des inconnus dans l'abbaye 
de Westminster. 

La « pierre du couronnement » qui a un cer
tain poids, était enchâssée dans le « trône du cou
ronnement » et il apparaît que, pour la transpor
ter, les voleurs ont dû la traîner sur le dallage, 
enveloppée dans un sac. 

N o ë l dans le monde 
Aimer et non haïr . 

Pour que notre monde puisse survivre et que 
la vie y vaille la peine d'être vécue, il faut ap
prendre à aimer et non à haïr » a déclaré Le roi 
George VI dans le discours traditionnel de Noël 
qu'il a prononcé lundi devant le micro de la BBC 
et qui, relayé par tous les postes de l'empire et 
du CommonweaLth, a été écouté par des dizaines 
de millions de personnes. 
..«Le monde, a poursuivi te roi, devra choisir 
entre ces deux credos-là et ce sera le choix le 
plus important qu'il aura eu à faire pendant toute 
son histoire. Chacun d'entre nous devra, en effet, 
décider s'il veut consolider ce que les générations 
passées nous ont transmis ou s'il veut accepter que 
tout cela soit réduit à néant : préserver l'héritage 
spirituel commun de notre patrie et des nations 
apparentées ou assister à son anéantissement. » 

La paix tant désirée. 
Dans un message de Noël radiodiffusé, le 

chancelier Adenauer a parlé avant tout de la 
paix. A aucun moment de l'année, a-t-il dit, l'im
portance et la nécessité de la paix ne sont plus 
fortement éprouvées qu'en ces jours de Noël. La 
paix est exposée à une très grave menace. Les 
amis de la paix aussi doivent rassembler leurs 
forces et se tenir prêts à défendre vaillamment 
les sources de leur vie. L'individu comme les peu
ples ont le droit naturel de vivre leur propre vie 
et de sauvegarder leur existence. Le gouverne
ment fédéral allemand négligerait son devoir pri
mordial s'il ne défendait pas ce droit et s'il n'é
tait pas prêt à fournir à cet effet l'effort néces
saire, de concert avec d'autres peuples épris de 
paix. 

Noël de guerre. 
Dans le message de Noël qu'il a adressé aux 

forces américaines, le président Truman a ex
primé l'espoir que la nouvelle année rapproche
rait le monde de la réalisation du « rêve suprême 
de l'homme qui est de justice et de liberté ». 

« Où que vous serviez, a ajouté le président, 
la façon dont vous accomplirez vos durs devoirs 

. et assumerez vos responsabilités, montrera que 
votre mission en tant que représentants d'une 
nation libre, est de donner du courage et de l'es
poir à tous ceux qui, sur terre, sont avides de 
paix. » 

A : * - * A 

Joyeux RéveiHon 
à l^Môlel\J\ivuer 

MARTIGNY 
Dimanche le 31 décembre 1950 (St-

Sylvestre), dès 20 h; 30 

Souper-Dansant 
Divers menus spéciaux 

Après la souper R A I roiorvô aux dineurj 

of à leurs amis 

L'orchestre FANTASIA conduira la danse 
Jeux, Cotillons, de la gaîté, de l'ambiance 

Prière de réserver vos tables 
1er janvier (jour de l'an) 

Dîner de circonstance 

Menus soignés 

A . H — — A 

La lutte 
contre la tuberculose 
doit se faire partout 

Pour tous les maux dont souffre l'être humain, 
et tout particulièrement pour la tuberculose, l'on 
ne peut obtenir de bons résultats que si l'on s'at
taque à la racine du mal. 

Mais, pour ce faire, il faut avant tout que l'E
tat mette sur pied des lois « d'une grande portée 
sociale» (il n'est nullement nécessaire de spéci
fier de quelles lois nous voulons parler, il y a déjà 
bien assez longtemps que nous les réclamons). 
Voyez-vous en Valais, d'un côté l'on veut com
battre le fléau de la tuberculose et, d'un autre 
côté, l'on fait tout pour que cela ne puisse pas 
se faire. 

Dernièrement, nous avons eu l'occasion de vi
siter un appartement de deux chambres et cui
sine dans un village du centre du Valais et ha
bité par la mère et ses trois enfants, dont l'aînée 
est majeure. Vous décrire l'impression que nous 
avons ressentie en visitant ce logis est impossible 
Car ce n'est ni un appartement, ni un taudis, pas 
même une étable. Nous ne pouvons donner un 
nom à cet ensemble de pièces, où bûches de bois, 
pots de confitures brisés, buffet de cuisine ren
versé et morceaux de pain, etc., etc., jonchent 
pêle-mêle les planchers. C'est une honte, oui une 
honte, de découvrir une pareille saleté, une pa
reille orgie en ce vingtième siècle et dans un pays 
comme le nôtre essentiellement catholique. 

Nous ne voulons pas omettre de souligner que 
si cette orgie existe, c'est uniquement par négli
gence. Donc, nous pouvons en déduire que si la 
mère de famille en question ne veut pas tenir un 
peu plus proprement son logis on ne pourra pas 
l'y contraindre, du moment qu'il n'existe aucune 
loi pour nous le permettre. Alors que faire ? Se 
taire et fermer les yeux. Non ! nous ne le pou
vons pas, notre conscience de chrétien ne nous le 
permet pas. Jamais nous n'admettrons que notre 
beau Valais dont disent tant de biens les visi
teurs étrangers, puisse abriter de telles horreurs, 
entretenues grâce au désintéressement de ses di
rigeants. Que deviendront ces gosses, qui la plu
part du temps n'ont pas de quoi à se mettre sous 
la dent, qui dorment sur des matelas à même le 
plancher, et respirent cet air surchargé de mi
crobes de toute sorte ? Ils sont tout désignés pour 
être de futurs hôtes des sanatoriums et il est très 
probable qu'avec l'éducation qu'ils reçoivent, ils 
ne seront assurément pas des prêcheurs de bons 
exemples à l'avenir. 

Nous avons immédiatement avisé le service 
d'hygiène, qui nous a promis de faire l'impossi
ble. Mais nous savons déjà maintenant que le dit 
service ne pourra pas faire grand chose, vu qu'il 
n'existe aucune loi lui permettant de prendre de 
sévères mesures. On nous a également promis que 
le logis en question aurait reçu la visite de l'in-
firmière-visiteuse de la région. Celle-ci, nous en 
sommes certain, ne trouvera nullement exagérée 
la description que nous venons de faire. 

Qui est fautif d'un pareil scandale? C'est no
tre Gouvernement catholique conservateur qui, 
s'il était un peu plus intéressé à la chose publique, 
n'aurait pas besoin d'être dénoncé pour des cas 
de ce genre. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'on 
ne pourrait découvrir des horreurs de cette es
pèce à Zurich, par exemple. 

<=La nouvelle ^Direction du L^aôino-C^toite 
a l'honneur et le plaisir de vous présenter à l'occasion des fêtes de fin d'année, 

Une grande première en Valais 

Le Capitaine Casanova 
Des aventures galantes, des duels, des actes de 
bravoure, telle fut la vie mouvementée et roma
nesque de ce célèbre gentilhomme d'amour. 

ATTENTION ! Dès JEUDI 28 DECEMBRE. 

Dimanche 31, relâche : 

BALS i. ST-SYLVESTRE 

MARTIGNY 
Martigny. — Le Noël scolaire. 

Selon une tradition bien établie, les enfants des 
écoles communales de Martigny-Ville ont célébré, par 
anticipation, la fête de Noël, au Casino-Etoile, dans 
une atmosphère de joie et d'allégresse juvéniles. 

M. Roger Moret, président de la commission sco
laire, prononça une allocution en soulignant notam
ment, que cette année, une masse imposante de 320 
enfants emplissait la salle, mise à disposition par M. 
Adrien Darbellay, et que les enfants de La Bâtiaz, 
qui, comme on le sait, viennent maintenant aux éco
les de « la Ville », avaient l'occasion de fraterniser 
pour la première fois avec les petits « Villerains ». 

Signalons en passant que cette innovation est heu
reuse. Les enfants d'aujourd'hui sont les citoyens de 
demain, et ceux-là, sans doute, seront les meilleurs 
artisans de la fusion souhaitée, entre les deux com
munes. II remercia également les maisons de com
merce qui, par leur générosité, ont permis de doter 
l'arbre de Noël de mille bonnes choses, et le person
nel enseignant pour tout son dévouement. 

M. le Révd Prieur Besson mit en évidence la si
gnification chrétienne de la fête de Noël qui est 
avant tout une manifestation éclatante de l'amour et 
de la Paix. 

Puis ce fut un copieux programme au cours duquel 
.se déroulèrent avec un talent d'expression assez iné-
' gai, mais avec une entière bonne volonté, des poè-
: .mes de circonstance, des chants, des rondes, des pro-
. .ductions musicales, des exercices acrobatiques impres

sionnants, des extraits comiques de Molière, pour ter
miner par un film amusant. Peut-être pourrions-
nous citer l'originalié du chœur parlé de Ch. Gross 
« Le hareng saur » interprété par les élèves de la 
classe de M. Biollay. 

Après le spectacle, la distribution du paquet de 
Noël, offert par la Municipalité, mit la joie dans les 
cœurs des enfants qui rentrent en vacances jusqu'au 
8 janvier 1951. Souhaitons de joyeuses fêtes à toute 
la gent scolaire qui fait tout son possible pour l'édu
cation et l'instruction parfaites de notre jeunesse. 

v. d. 

Assemblée générale de l'« Octoduria ». 
L'assemblée générale de l'« Octoduria » aura lieu 

mercredi à 20 h'. 30, à la Halle de gymnastique. Or
dre du jour important. Présence indispensable. 

Réveillon à l'Hôtel du Grand St-Bernard. 
Pour les fêtes de fin d'année et pour entrer gai-

ment dans l'An nouveau l'Hôtel du Grand St-Ber
nard prépare son traditionnel Réveillon. 

Dimanche 31 et jour de Nouvel-An, menus spé
ciaux à choix, après le réveillon soirée dansante, 
également le 1er janvier, dès 21 heures. 

Ambiance et gaieté. 
Pour faciliter l'hôtelier, prière de réserver sa ta

ble, téléphone 6 16 12. 

Nous irons à Martigny, voir. . 
le film « Nous irons à Paris ! » De tous côtés, on 

a mis ce projet à exécution, de sorte qu'hier soir de 
nombreuses personnes ne trouvèrent pas de places à 
l'Etoile. Aussi, pour faire suite aux nombreuses de
mandes, deux prolongations auront lieu : ce soir, mar
di et demain mercredi. 

Attention, dès jeudi : nouvelle direction. 

Billard-Club Martigny. 
Notre jeune et active société de billard a disputé 

les premiers matches de la saison. Une première équi
pe composée de Keller, Equey, Grandmousin, Far-
quet, Guex et Visentini s'est rendue à Sion où elle 
a succombé devant les joueurs de la capitale par 5 à 
1. Malgré ce score élevé, nos Martignerains n'ont pas 
démérité car la moyenne générale de l'équipe est de 
2.78 alors que celle-de Sion est de 3.03. La plus forte 
moyenne du match a été faite par M. Olivier de Sion 
avec 5.20 et la meilleure série également par le mê
me joueur avec 43 points. 

Une deuxième équipe composée de Zanoli, Franc, 
Vaudan, Weyeneth, Gay-Ba'imaz et Leryen s'en est 
allée à Leytron remporter une magnifique victoire 
sur le club local par le score de 5 à 1 avec une mo
yenne générale d'équipe de 1.8. 

Ski-Club « jeunes skieurs ». 
Dimanche, 31 décembre, cours de ski à Chemin-

Dessus. Des renseignements complémentaires vous se
ront communiqués dans les journaux de vendredi. 

Café du Commerce (anciennement Café Chap-
pot) entièrement rénové. Tranches, fondues, assiettes 
va'laisannes. 

Se 'recommande Ernest Çlaivaz. 

Cela nous fait mal, croyez-nous, de devoir sai
sir la presse d'un tel scandale. Mais, si nous le 
faisons, c'est uniquement pour que tout le monde 
sache à quel point notre Gouvernement catholi
que-conservateur se désintéresse de l'hygiène pu
blique, et vous montrer de quelle manière il en
tend mener la lutte contre la tuberculose. 

Nous espérons en terminant que chaque lecteur 
de notre article ressentira la même indignation 
que nous-même et cela sans aucun parti pris. Et 
chacun pourra à son aise méditer et se rendre 
compte du beau résultat obtenu par un demi-
siècle de dirigisme du grand. et tout puissant 
Gouvernement catholique-conservateur. 

Et tous en cœur « Quel est ce. pays merveil
leux...»- "' Victor Fumeaux. 
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NOUS IRONS 
À PARIS 
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PROLONGATION 

à {(Ltoile 

ce soir mardi et demain mercredi 
IRRÉVOCABLEMENT 

2 dernières séances 

JEUDI NOUVELLE DIRECTION 

La f e m m e et les impôts 
Dans un message du Conseil fédéral concer

nant les finances de l'Etat, nous avons trouvé 
cette phrase qui nous laisse rêveuse : « La Suisse, 
y explique-t-on, est le seul pays où le contribua
ble décide lui-même des lois fiscales. » Il est 
exact que LE contribuable décide par son vote 
de l'engagement financier qu'il prend envers son 
pays. Mais toute loi fiscale approuvée .par lui 
sera imposée sans autre à LA contribuable, qui 
paiera les impôts réclamés, exactement au même 
taux que lui, puisque tous les Suisses sont égaux 
devant la loi, du moins lorsque cette loi implique 
un devoir ! 

Il en est autrement quand il s'agit du droit de 
décider et de disposer de ces contributions ! 
Ainsi, le 3 décembre, seuls les contribuables mas
culins ont eu à se prononcer-sur le régime finan
cier transitoire de la Confédération pour les an
nées de 1951 à 1954. Le projet étant adopté, les 
femmes sont tenues de payer l'impôt pour la 
défense nationale comme par le passé, elles ver
seront sur chaque achat les 4 centimes par franc 
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, et tant d'au
tres charges fiscales. Si, par contre, l'article cons
titutionnel transitoire eût été refusé, elles auraient 
eu à subir comme les hommes, les conséquences 
économiques et financières d'un déficit de 741 
millions à charge de la Confédération. Est-ce 
juste ? Nous ne le pensons pas. Aussi une pétition 
a-t-elle été adressée au Conseil fédéral, deman
dant qu'un premier pas vers la reconnaissance 
des droits de citoyenne permette à la femme 
suisse de voter, elle aussi, les lois qui sont sou
mises à la décision du peuple. 

Nous sommes en bonne société pour réclamer 
ce droit qui ne bouleversera ni les familles, ni 
les affaires publiques, puisque déjà Victor Hugo 
a dit : « L'homme a sa loi ; il se l'est faite à lui-
même ; la femme n'a pas d'autre loi que celle de 
l'homme. Une réforme est nécessaire ; elle se 
fera au nom de la civilisation, de la société, de 
l'humanité. » A. Leuch. 

« Rempart » (organe d'information sociale) 

cJ. ^Tri r/ouueau 

à l'Hôtel du Grand St-Bernard 
ir/artianu 
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TRADITIONNEL 

RÉVEILLON 
DIMANCHE 31 et jour de NOUVEL-AN 

menus spéciaux à choix . 
APRÈS LE RÉVEILLON 

S^olrâe danôante 
également le 1er janvier, dès 21 heures 

Prière de réserver sa table. Tél. 61612. 

Hôtel de Verbier 
S^portina-tôc au >ar JporUna-

Tous les jours thés dansants et soirées dansantes 
avec le fameux orchestre The Will's. 

Tous les jeudis raclette à la valaisanne. 
Se recommande E. FUSEY. 

On engagerait 

JEUNE HOMME 
pour travaux agricoles. 
Préférence sera donnée à 

personne ayant connaissan
ces arboricoles. 

Domaine des Chantons, 
Martigny. Tél. 6 17 56. 

On cherche à Martigny 

jeune fille 
propre et active dans pe
tit ménage soigné avec un 
enfant. 

Ecrire sous chiffre 256\ 
à Publicitas, Martigny. 
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EXPOSITION: AVENUE DE IA GARE SION. 212.28. 

Salle du Midi >f 
Àrdon 4 B 
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£ Dim 7 janvier B A L D E C L O T U R E 

Mercredi 27 décembre dès 17 h. 

Fête 
patronale 

avec l'orchestre 
FRED MARLEY 

Dimanche 31 Moirée de ^>t-^>uweâtr, 
Menus de Réveillon 
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Z.AND 
KOVER 

Livrable de mite 

Agent pour le Valais : 

Ul. Zufferey, Garage de Sierre 
Tél. 515 09 

Doctoresse D c i p h n é D ' A L L È V E S 
S I O N 

A B S E N T E 
JUSQU'AU 3 JANVIER 

I 
FROMAGERIE VALAISANNE 

oLei Donnai ckoiei a t occasion dei ^rêtei 

Grand marché de volailles 
de provenance étrangère 

Poulets, dindes, canards 
LAPINS DU PAYS - CHARCUTERIE FINE - SALAISONS 

TOUTES SPÉCIALITÉS DE FROMAGES 
VACHERINS 

ORANGES, MANDARINES, NOISETTES 
AMANDES, FIGUES, BANANES 

I 
V I N S 

I 
FROMAGERIE VALAISANNE 

MARTIGNY-VILLE 
R. RUCHET-BRUCHEZ Place Centrale Tél. 6 1 6 48 

Prix spéciaux pour hôtels, lotos 

ATTENTION I Veuillez, i. v. p., pailar vol commanda» aitez tôt. Expédition» partout I 
FROMAGERIE VALAISANNE 

Pendant les fêtes de NOËL et 

NOVVEL-AN nous mettrons de 

nouveau en vente notre excellente 

Bière 

80CK 
BRUNE ET BLONDE 

BRASSERIE 
VALAISANNE 

Alimentation 
Je cherche à louer 

dans le BAS-VALAIS 

magasin d'alimentation 
avec si possible tabacs, vins 
ou primeurs et logement. 

Faire offres et prix à 
Publicitas, Sion, sous chif
fres P. 43,204. 

JEEP 

"ROVER 
Prix Fr. 8,650.— + Icha 
y compris déduction de ré
trocession. Agent pour le 
Valais : Ul. Zufferey, Ga
rage de Sierre. Tel 5 15 09. 

A louer, à Martigny-
Ville, un 

LOCAL 
avec arrière-magasin, très 
bien situé. Conviendrait 
pour petit artisan, commer
ce, blanchisserie. 

Même adresse, petit 

appartement 
d'une pièce et cuisine, dis
ponible. 

S'adresser au journal Le 
Rhône, Martigny, sous R 
3274. 

On prendrait en hiver
nage 

6 0 
moutons 
S'adr. à Laccomoff Alf., 

Charrat. 

m 
m 

Pour l'ouverture de la pêche ! ! 

Rentrée 8 janvier 

INSTITUT DE COMMERCE DE SION 

Nouveaux cours commerciaux 
de 6 mois (Diplôme commercial) 

Demandez le programme d'études à la Direction : 
Dr Alexandre Théier, professeur. Tél. privé 2 14 84. 

CARDINAL 
C 

'/ <*'.* 

Tendant 1erfetef 

Confie» toute» vos annonce» 
à « Publicitas » 

Vous trouverez tout ce qu'il vous faut 

chez 

Trab 
Av. du Midi Tél. 210 21 

! 
a • 

« Expéditions par retour du courrier 
• • 
• a - , , .. * 

A vendre à Martigny-Bourg 

Une maison d'habitation 
sur la rue principale, face à la Grenette, comprenant 
un magasin et arrière-magasin (loués), un 1er étage 
(loué), un 2me étage (libre). 

Une maison d'habitation contiguë, comprenant 2 
appartements et un dépôt (loués). 

Une maison d'habitation comprenant 2 apparte
ments (loués). 

Jardin « En Ziber », 734 m2, bien arborisé. 

Verger « Aux Petits Epineys », 1297 m2, bien ar
borisé. 

Alfred VOUILLOZ, notaire. 

Pc our uoâ cadeaux 
G R A N D C H O I X EN 

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 

•.'"" : '3;.?>'<:jï •)-". 

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

(Ocau choix de livrei détrennei 

C A R T E S DE N O U V E L A N 

Toutes les meilleures marques 
de porte-plume réservoirs 

AU MAGASIN DE L'IMPRIMERIE 

A. MONTFORT - MARTIGNY v: 
pofjaoBorjBoeKMaapfjoooooDooooeooooooOi 

N'attendez pas. . . 
^ ~ 5 < L ^ £ y a u dernier moment pour 
~" i •:>JL apporter vos annonces ! 

FEUILLETON DU CONFEDERE 18 

Princesse 
i i , : r , i i 
esclave 
Ml Mi l 

PAR LOUIS DARVERS 

N'ayant de ce fait aucun sujet particulier d'ennui, 
Liane prit intérêt à la conversation du jeune Fran
çais placé à côté d'elle. 

Ce fut seulement quand les invités commencèrent 
de s'essaimer dans les jardins et les salons, que Mme 
Adine put la joindre, espérant exercer sur elle une 
influence utile à ses projets concernant son mariage 
avec Orloff. 

Mais on ne forçait pas aussi facilement la con
fiance de Liane. 

— Pouvez-vous me montrer May Rogers, madame ? 
demanda-t-elle, peu soucieuse évidemment d'enten
dre parler de leur hôte. 

— C'est la belle jeune fille qui est là-bas, sous 
les palmiers, je vous la présenterai, si vous le dési
rez, elle peut en effet vous être utile. 

Liane regarda dans la direction indiquée et, gra
vement, étudia la jeune personne à la mode. 

May Rogers était en effet assez jolie pour tenir 
le rôle de « reine de la saison » et elle paraissait 

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

évidemment avoir le caractère qui convenait pour 
ce rôle. L'expression de son visage indiquait un sin
gulier mélange d'audace, d'impertinence, de résolution 
et de sagacité. Celle-là évidemment était de celles qui 
savent conduire leur vie et ne s'embarrassent d'aucun 
obstacle. \ 

— Merci, mais je ne tiens pas à entrer en rela- ; 
tions, conclut-elle en se retournant vers Mme Adine. \ 

— Quel enfantillage, heureusement personne ne 
vous a entendue. 

— Quel mal y aurait-il à ce qu'on m'entendît ? 
— Celui de laisser croire que votre décision est 

basée sur votre jalousie envers une jeune fille ré
putée très belle. 

— Je ne suis pas jalouse, et j 'a ime au contraire 
beaucoup les jolies femmes, mais celle-ci me paraît 
un peu trop... hardie. 

— Sur ce point, vous avez raison, conclut le mo
dèle des marieuses, mais de nos jours, toutes les jeu
nes filles le sont. 

— C'est fâcheux ! dit simplement Liane. 
— Peut-être, mais c'est là une chose que vous ne 

devez pas dire, car vous vous feriez trop d'ennemis ! 
« Quant à ne pas entrer en relations avec May 

Rogers, c'est un enfantillage. Elle est l'invitée du 
prince au même titre que vous et moi et en fait 
je vous assure qu'elle est parfaitement honorable. 

Et trop adroite pour insister ce jour-là au sujet 
du prince, Adine profita du passage d'une amie pour 
s'éloigner. 
" Restée seule, Liane fit quelques pas dans le jar
din, musant et rêvant, puis se laissa tomber sur un 
banc, en asez fâcheux état d'esprit. 

Les hommes la regardaient beaucoup, mais elle ne 
s'en apercevait même pas. 

Lord Jura vint s'asseoir auprès d'elle, avant qu'elle 
l'eût vu venir. 

— Que pensez-vous du palais des « Délices », lui 
demanda-t-il pour entamer conversation. 

— Qu'il est très beau. 
— Et de May Rogers ? 
Liane, se souvenant des conseils de la comtesse 

Adine, eut un sourire : 
— Elle est très belle, dit-elle simplement. 
— C'est incontestable... elle est même pire ! Pour 

le moment elle jette ses filets sur votre cousin de 
Bulmer. Il y a longtemps que j ' a i prévenu Dolly... 

Le petit nom d'intimité lui avait échappé ; il se 
mordit les lèvres. 

— Je vous demande pardon... j ' a i pris l'habitude 
d'appeler ainsi madame votre mère... 

Liane n'avait rien à répondre, elle en revint au 
sujet de leur conversation. 

— Ma mère admire beaucoup May Rogers, je crois ? 
Lord Jura rit : 
— Il semblerait... mais les femmes disent toujours 

qu'elles admirent la femme la plus courtisée... c'est 
d'une habileté toute féminine. 

« Ainsi, reprit-il, amusé par l'expression du visage 
de Liane, elles disent toutes en ce moment leur ad
miration pour cette jeune Américaine, mais je suis 
convaincu qu'en elles-mêmes elles la trouvent plutôt 
ordinaire. 

— Je ne comprends pas, dit Liane vraiment ahurie. 
— Vous êtes exquise ! Puissiez-vous garder votre 

candeur parmi nous... Mais je ne crois pas que ce 
soit facile, ajouta-t-il avec regret. 

— Le marquis de Corrèze pense comme vous, 
dit-elle inconsciemment, mais il s'exprime autre
ment, c'est un poète... 

— Tandis que je ne suis qu'un vulgaire pro
sateur, taquina-t-il sans se fâcher. Mais pourquoi 
donnez-vous le titre de marquis à Corrèze ? Il est 
prince, mais seulement prince de théâtre I 

— Il est marquis authentique, affirma Liane, un 
peu plus froide que l'instant d'avant. Il est de vieille 
et noble race. Vous pouvez vous en convaincre par 
l'armoriai de Savoie. 

— C'est lui-même qui vous a donné sa généa
logie ? railla Jack. 

— Pouvez-vous me dire où est maman, lord Jura ? 
coupa Liane, je suis vraiment fatiguée... 

— C'est un coup droit, pensa Jura. Et, par Dieu, 
rudement bien asséné par une aussi jeune débu
tante. 

Et tout haut : 
— Je vous demande pardon, dit-il, Corrèze sera 

de sang royal s'il vous plaît ainsi. Quant à votre 
mère elle est là-bas, à votre droite, mais... je doute 
qu'elle vous soit reconnaissante de la déranger, car 
elle semble s'amuser énormément. 

Il n'osait pas dire « flirte éperdument », mais cons
tatait combien Dolly semblait fière d'avoir réussi 
à réunir autour d'elle autant d'hommes que May 
Rogers. 

Liane regarda et ses yeux s'assombrirent. 
— En ce cas, le mieux est que je monte seule, 

je pense qu'elle ne s'apercevra pas de mon absence. 
— Non... peut-être, mais les autres s'en aper

cevront sûrement ! 
— Comment le pourraient-ils, je ne connais per

sonne ici ? 
Mais avant qu'elle eût achevé sa phrase et fait 

quelques pas, le prince Orlof lui barrait la route : 
— Votre hôte, mademoiselle, pour ne parler que 

de lui, a l'honneur de vous connaître et serait in
consolable de votre départ. 

Liane ne trouva rien à répondre. Elle était vi
siblement fâchée de ne pouvoir mettre à exécution 
son projet. 

(A suivre). 




