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EN PASSANT.,. 

Leur elle val 
de bataille 

François Mauriac, le grand écrivain catholique, 
a beaucoup de peine à imaginer qu'au moment où 
la France est en train de jouer son destin, des poli
ticiens de droite aient la malignité d'engager le 
débat sur l'école confessionnelle. 

« C'est, dit-il, un vice de l'esprit. » 
Les temps devraient être, en effet, révolus de 

ces querelles. 
Ils le seraient certainement si les gens qui ont 

intérêt à mêler la politique et la religion n'enfour
chaient constamment ce vieux cheval de bataille 
afin de se donner des airs de Don Quichotte. 

Il en est de même en Suisse où le parti conser
vateur-catholique entretient, de loin en loin, des 
malentendus, dans un dessein de propagande élec
torale. 

Pour ma part, je suis partisan d'une éducation 
d'inspiration chrétienne. 

Si je prends le soin de le déclarer, c'est pour ne 
pas permettre à certains chroniqueurs très religieux 
de me prêter des sentiments que je n'ai pas. 

Je ne suis donc pas contre les écoles catholiques 
partout où la population les souhaite. 

Je voudrais, cependant, qu'en posant un principe 
honorable on n'aboutisse pas à des absurdités. 

Petite explication: 
J'ai suivi, quand j'étais gosse, l'école primaire 

catholique, à Lausanne, et si j'ignore aujourd'hui 
comment l'enseignement s'y pratique, j'ai gardé le 
souvenir de la façon dont il se pratiquait naguère. 

Nous étions deux fois plus d'enfants que dans 
une classe normale et le régent, fût-il vraiment 
inspiré, ne pouvait raisonnablement accomplir sa 
besogne. 

Il y avait, bien sûr, la prière expédiée avant et 
après les leçons, dans un grondement de voix accé
léré qui m'est resté dans l'oreille. 

Pas question de méditer les paroles. 
Je me souviens que la récréation nous la pas

sions, dans le corridor, en longue file... 

Oui, nous déambulions à tour de rôle aux toi
lettes, chacun attendant son tour. 

Quand je cherche à me remémorer ce que j'ai 
appris — religion comprise — dans ce milieu, je 
crois que ce fut le jeu des becs de plume qui m 
figurait pas ail programme. 

On se mettait à deux, chacun posant un bec sur 
le pupitre, et il s'agissait de retourner ce bec avec 
l'index. 

Cela nous passionnait durant des heures. 
Pour apprendre autre chose il a fallu que je 

suive des leçons particulières. 
* * * 

Plus tard, au collège classique, on ne faisait pas 
la prière avant et après les leçons, mais on ne 
chicanait personne sur sa foi religieuse. 

Les catholiques étaient dispensés d'étudier la 
Reforme afin, précisément, d'éviter tout conflit 
d'interprétation. 

Pour ma part, ce fut Mgr Bcsson, alors curé, 
qui fit mon instruction religieuse. 

C'est en le comparant à d'autres, par la suite, 
que j'ai été frappé de son intelligence et de son 
esprit de tolérance et de charité. 

Je me dis maintenant que si j'avais un enfant, 
je me garderais bien de l'envoyer dans les écoles 
ou internats catholiques, à moins que les méthodes 
en honneur de mon temps ne soient définitivement 
abolies. 

Rien n'empêche, en effet, les parents de placer 
leurs petits dans les établissements d'Etat, où l'on 
a le respect de toutes les confessions, et de charger 
des prêtres, soit au catéchisme, soit dans des cours, 
de leur instruction religieuse. 

•'• %• î!-

Je prétends très tranquillement que si l'on ne 
peut ouvrir des écoles catholiques capables d'égaler 
les autres sur le plan de l'enseignement, il vaut 
mieux y renoncer. 

Mon intention n'est pas d'ouvrir une polémique 
à ce sujet, mais je me borne à constater qu'un en
seignement religieux poussé à l'absurde, avec prie-

Les élections françaises & ôpaa ne 1955 

A moins de cinq jours, la campagne électorale 
est dans sa phase ultime et ultra-passionnante. Que 
donnera-t-elle I Mon propos n'est pas d'émettre 
un pronostic qui ne pourrait qu'être entaché de 
présomption. Je me propose simplement d'exposer 
la situation touchant les forces qui s'affrontent et 
d'envisager une hypothèse, une seule. Il en vaut 
la peine, car la Suisse est au nombre des nations 
qui jugent de l'importance de ce scrutin par son 
influence sur les affaires mondiales. 

Et j'ajouterai que pour nous autres radicaux des 
cantons catholiques, ces élections auront dégagé 
un point de la plus haute inportance : la maltai-
sance d'un parti politique qui entend s'annexer la 
religion catholique qui use des qualificatifs clé
rical et laïc en les déformant délibérément. Le 
« Confédéré » se fera un devoir de revenir sur 
cette question capitale aussi souvent qu'il le faudra. 

Observons d'abord que la tendance qui pré
side aux élections d'aujourd'hui n'est pas la même 
que celle qui a dominé le scrutin de 1951. A celte 
époque il s'agissait de faire front contre les com
munistes et contre les gaullistes. D'où les appa
rentements d'un peu fous les partis nationaux entre 
eux. Les plus nombreux se contractèrent entre les 
socialistes (S.F.I.O.J et les conservateurs catholi
ques et chrétiens-sociaux (M.R.P.). Ils furent sin
gulièrement les bénéficiaires de l'opération qui 
n'eut pas un lendemain heureux puisque la rup
ture entre eux fut complète peu après les élections. 
C'est probablement ce qui se produira chez nous 
si la coalition amorcée lors de l'élection de M. Le-
porl devient une réalité. Marie-f-on l'eau et le feu ! 

Cette année, comme il y a quatre ans, les com
munistes vont seuls à la bataille électorale. Leur 
offre de constituer un front populaire a été re
poussé par les socialistes et par les radicaux. 

Le nouveau Mouvement Poujade formant une 
association de consommateurs et de commerçants 
au nombre de plusieurs centaines de mille coti
sants, va également seul au urnes. 

Viennent ensuite deux coalitions. La plus nom
breuse, dite conservatrice, comprend la majorité 
de soutien du gouvernement Faure, soit le Centre 
national des indépendants de M. Plnay, le M.R.P., 
les radicaux nuance Edgar Faure et quelques petits 
groupes. 

Puis le nouveau bloc appelé « Front républi
cain », constitué par les socialistes, les radicaux 
de Mendès-France, les membres de l'U.D.S.R. et 
quelques républicains sociaux (ex-gaullistes). 

Pour regrettable qu'elle soit, la séparation sur
venue entre radicaux est parfaitement compréhen
sible. A peine de courir l'aventure, elle s'imposait. 

Instruit par l'activité réfléchie et les luttes coura
geuses du militant qui ne recherche que l'intérêt 
du parti ; fort de l'expérience que lui avait pro
curée la direction d'un gouvernement exception
nellement fructueux pour le pays, Mendès-France 
sentit la nécessité de réorganiser le parti radical. 

Il y réussit pleinement et rapidement. 
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• res à la chaîne et exercices d'édification à longueur 
de journée, peut aller à fin contraire du but qu'on 
se propose. 

Lire à ce sujet certaines pages de Léon Savary 
et de Suzanne Delacoste. 

Il y a autre chose. 
Si certains établissements catholiques, faute de 

fonds, ont de la peine à tourner, ils peuvent être 
enclins à lésiner sur les frais de cuisine, à instau
rer le système ingénieux des amendes ou encore à 
engager un personnel enseignant de seconde cuvée. 

Je ne prétends pas, juste Ciel ! que ce soit la 
règle. Je constate que c'est un danger. 

Il en est de ce problème comme de tant d'autres : 

Les meilleurs principes, quand ils se révèlent 
inapplicables, se traduisent par de regrettables 
erreurs. 

Le cheval de bataille des conservateurs-catholi
ques peut être, selon les circonstances, un fier cl 
beau coursier ou une vieille rosse. 

A. M. 

Grâce à son intelligence remarquable et à son 
travail Intense, le parti de Clemenceau se donna 
successivement une doctrine politique rénovée, 
établit un programme adapté aux aspirations et 
aux nécessités nationales. Il posa encore la règle, 
de discipline quant aux alliances en vue des élec
tions de 1956. 

Ces réformes conformes à la volonté du plus 
grand nombre des militants déplurent à certains 
chefs tels que MM. Faure, Martlnand-Deplat, dont 
le goût Inné de l'opportunisme cher à leur ambi
tion personnelle allait jusqu'à se moquer du pro
gramme et dés décisions formelles de leur parti. 
Ceux-ci refusant de s'incliner devant les mises en 
demeure, ce fut la cassure. 

Il semble que si le Front républicain avait en
globé tous les socialistes et radicaux et fout ce 
que la France compte comme nuance de gauche, 
hormis les communistes, il aurait fortement in
fluencé le résultat électoral du 2 janvier. 

On donne comme certain qu'il réunira un très 
grand nombre de suffrages, mais qui ne sera pas 
en rapport avec le nombre des élus a cause du 
système électoral en vigueur. 

D'ailleurs, plusieurs inconnues font cercle autour 
des urnes du 2 janvier, rendant toute prévision 
fragile. Des centaines de mille personnes ont fait 
connaître dans les mairies leur volonté de voter. 
Le réveil civique est si vit que l'on sait que tout 
électeur ou éleefrice de France mettra fin ou inter
rompra son séjour chez nous pour aller voter le 
2 janvier. 

On se demande aussi le sort qui sera fait au 
Mouvement Poujade. 

Il est cependant à peu près certain que les com
munistes gagneront des sièges grâce au M.R.P. 
et aux indépendants de M. Plnay qui ont préféré 
la représentation proportionnelle au scrutin majo
ritaire de l'arrondissement que voulaient radicaux, 
socialistes et républicains sociaux. 

D'aucuns, ils sont même nombreux en France, 
pensent que la majorité actuelle pourrait être 
reconduite. Reste à savoir alors si fous les éléments 
qui la composent lui demeureront fidèles. Est-il 
sûr par exemple que le M.R.P. — qui comprend 
les ouvriers chrétiens-sociaux — voudra continuer 
à se compromettre dans une politique de droite ? 
Verra-t-on par ailleurs ceux qui s'étaient alliés le 
dimanche, s'injurier le jeudi ! 

On peut donc — sans trop de risque — suppo
ser que la majorité gouvernera quelque temps, 
qu'elle se disloquera pour faire place à une autre, 
axée sur le Front républicain. A moins que, fout 
allant mal, il se forme un gouvernement de front 
populaire sous l'empire des exigences du peuple 
français. 

C. CRITTIN. 
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Les conseil lers fédéraux 
morts en fonctions 

Dans la série des Conseils fédéraux qui, depuis 
plus de cent ans, totalisent, compte tenu des trois 
dernières élections complémentaires, le chiffre de 
71 magistrats seulement, ce qui montre la stabilité 
exceptionnelle de notre gouvernement helvétique, 
20 conseillers fédéraux sont morts dans l'exercice 
de leurs fonctions. 

Au premier Conseil fédéral élu en 1848, quatre 
membres sont décédés en fonctions : le Vaudois 
Drucy et le Soleurois Munzinger (tous deux en 
1885), le Tessinois Franscini (1857) et le premier 
président de la Confédération, le Zurichois Jonas 
I'urrer (18G1) ; puis le Conseil fédéral perdit tour 
le Vaudois Victor Ruffy (1878), le Thurgovien An-
derwert (1880), le Zurichois Hertenstein (1888), 
le Vaudois Louis Ruchonnet (1S93), le Bernois Karl 
Schenk (1895), le Zurichois Hauser (1902). le Bà-
lois Brenner (191 1), le Lucernois Schobinger (191 1), 
le Thurgovien Deucher (1912), le Vaudois Ruchet 
(1912), le Neuchâtelois Perrier (1913). les Bernois 
Muller (1919) et Scheurcr (1929), le Tessinois 
Motta (1940) et l'année dernière le Valaisan Escher 
(1951). 

Image marocaine 
(De notre correspondant en Afrique du Nord) 

Quoique hostile au tourisme, le Maroc espagnol 
possède un réseau routier, relativement en bon 
état, qui unit Ceufa, Tanger, Larache et le Maroc 
français à Tetouan. Une voie ferrée joint égale
ment Ceufa à Tetouan. 

Ceuta, au cœur des sept collines qui lui donnè
rent son nom est un important port de pêche et 
de transit avec l'Espagne. Chaque jour, le paque
bot « Vlrgen de Africa » établit la liaison avec 
Algésiras. Les ports de Ceuta et de Melllla sont 
deux villes de souveraineté espagnole rattachées 
à la province de Malaga. 

Tetouan; « la Ville Blanche », est la capitale du 
Maroc espagnol et le lieu de résidence du Califat. 
Elle a su défendre de j'européanisation sa «mé
dina » (ville indigène), centre de murailles. La 
Plaza de Espagna est le cœur de l'actuel Tetouan. 
C'est le que se trouvent le palais du Calife el la 
demeure du Résident général. De plus, elle sépare 
la ville européenne de la Médina. Lorsque l'on est 
de passage à Tetouan, il lie faut pas manquer de 
visiter la fameuse « Ecole artisanale » où l'on peut 
voir confectionner tous les objets typiques maro
cains tels que : tapis, poufs, babouches, sacs, cof
frets incrustés d'Ivoire, de nacre et de fils d'or, 
plateaux de cuivre, poteries, etc.. 

Dernière création 
de la haute-couture marocaine 

Toutefois, le principal attrait de Tetouan reste, 
incontestablement, la Médina ; ses ruelles étroites 
et sinueuses avec, de chaque côté, des bazars, 
de petits « fumaderos » (estaminets) remplis d'Ara
bes buvant leur thé et fumant le fameux « kifi » 
(plante soporifique et aphrodisiaque). 

Partout, sur les murs des maisons et à l'intérieur 
des échoppes, le portrait du sultan Mohammed V 
(Ben Youssef). Une fois la nuit tombée ,1a Médina 
est plongée dans une obscurité presque complète ; 
le sol est jonché de débris et d'ordures ; dans les 
coins et à même le sol, des hommes, repliés sur 
eux-mêmes et enroulés dans leur burnous, som
meillent. L'heure est venue de pénétrer dans une 
de ces maisons mal famées où seuls les hommes 
sont autorisés à entrer. Là, flotte une odeur acre 
qui vous serre la gorge et, à travers un voile de 
fumée, l'on peut voir des femmes arabes exécu
tant, au son du tam-tam et des voix rauques des 
chanteuses, la danse typique vulgairement appelée 
« baile de fripa ». L. C. 
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2000 briquets saisis 
Les douaniers du col du Brenner ont découvert 

deux mille briquets cachés dans les coussins d'un 
compartiment de première classe. Le comparti
ment était vide, mais les douaniers ont pu arrê
ter, à la suite d'une enquête rapide, un voyageur 
dont ils n'ont pas encore révélé l'identité. 



Mercredi 28 décembre 1955 Le Confédéré 

du prix 
Lors de la conférence de presse que le Service 

romand d'informations agricoles a organisée ré
cemment sur les prix indicatifs des vins indigènes 
pour les correspondants de Berne de la presse ro
mande, l'un de ceux-ci, qui, à plusieurs reprises 
déjà, s'était attaqué résolument au problème de la 

' marge des intermédiaires. dans les journaux aux
quels il collabore, fit la déclaration suivante : 

La question dont nous discutons ici est absolu
ment sordide : on fait des histoires au producteur 
pour lui consentir quelques centimes de plus de son 
vin, alors que les intermédiaires triplent le prix de 
celui-ci au consommateur, lorsqu'ils ne le quadru
plent ou ne le quintuplent pas. Quand donc vos 
organisations vigneronnes oseront-elles s'en pren
dre à cet aspect du problème ? Tant quelles n'en 
auront pas le courage, nous ne pourrons les soute
nir sans arrière-pensée. 

Est-ce véritablement le courage qui a fait défaut 
à ces organisations jusqu'ici ? Pas le moins du 
monde, car rien ne rencontre davantage d'écho 
dans nos vignobles que les plaintes sur les prix 
excessifs des vins dans les établissements publics. 
Et les dirigeants vignerons savent parfaitement 
que, s'ils voulaient se laisser aller à' une démago
gie facile, ils n'auraient qu'à taper sur ce clou à 
coups redoublés. 

Non, si les organisations professionnelles de la 
viticulture ne sont pas revenues plus souvent sur 
cette question (elles l'ont cependant fait à maintes 
reprises), c'est qu'elles estiment qu'il vaut mieux 
ne pas la poser du tout que de la mal poser, et cela 
pour trois raisons : 

1° Il ne faut pas risquer d'arracher le bon grain 
avec l'ivraie. Nombreux sont encore les cafetiers 
qui aiment les vins du pays et ont sincèrement à 
cœur de les mettre le mieux possible en valeur. On 
ne ferait que leur rendre la tâche plus malaisée et 
les décourager, en s'attaquant de façon massive et 
dépourvue de nuance à l'ensemble de leur profes
sion (car c'est bien d'elle qu'il s'agit, les marchands 
prélevant une marge qui peut généralement être 
tenue pour raisonnable). 

2° Parmi les raisons qui incitent les cafetiers à 
prélever des marges abusives, il en est dont ils ne 
peuvent être tenus pour responsables individuelle
ment. E>e ce nombre sont les reprises de commerce 
à des montants excessifs, les spéculations immobi
lières qui font atteindre à leurs loyers des niveaux 
inadmissibles, une sélection professionnelle insuf
fisante qui a permis aux cafés-restaurants de pro
liférer à un point tel qu'un grand nombre d'entre 
eux ne peuvent plus être rentables. 

,„: 3° Enfin, pn ne peut obliger les cafetiers' et res
t au ra teu r s , à acheter: et à mettre en valeur les vins 
**du pays. Nombre de-boissons sont pour eux d'une 

vente plus intéressante :' elles peuvent plus facile
ment s'acheter par petites quantités et en tout 
temps ; elles prennent moins de place, elles sont 
donc moins coûteuses à stocker. Il en va ainsi du 
thé, du café, de la bière et même des vins étran
gers. Leur causer trop d'ennuis avec les vins du 
pays, leur imposer par exemple un contrôle des 
livres et des caves semblable à celui que subissent 
déjà les grossistes pourrait bien n'aboutir qu'à les 
détourner davantage vers ces autres boissons. 

Qu'aurions-nous à y gagner ? 

La question doit être posée 

Si la question ne doit pas être mal posée, parce 
qu'il en résulterait plus de mal que de bien, elle 
doit cependant être posée. Le problème de la mé
vente des vins du pays ne peut être résolu qu'à ce 
prix. On a invoqué bien des raisons à celle-ci (mode 

problème 
vente du vin dans les cafés 

La Fanfare municipale «L'Indépendante» 
de Charrat 

a le pénble devoir de faire part du décès de 

Monsieur Emile TORNAY 
père de son membre actif et dévoué 

Panl-Eené TORNAY 

Monsieur et Madame Joseph MARTENET-REZERT 
et leurs enfants Anne-Marie, Jacqueline, Marie-
Antoinette et Xavier, à Monthey ; 

Les familles FREY, SUESS, PRAZ et MARTENET ; 
Les familles, parentes et alliées, 

ont la douleur d'annoncer le décès de 

Monsieur 

Joseph-Marié Martenet 
Retraité chemin de fer A. 0. M. C. 

leur cher père, beau-père, grand-père, oncle et parent, 
survenu le mardi 27 décembre dans sa 80° année, à 
l'hôpital de Monthey, muni des saints sacrements de 
l'Eglise. 

Les obsèques auront lieu à Monthey le jeudi 29 
décembre 1955, à 10 h. 30. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

du vin >gris, trop grande acidité de nombreux vins 
blancs, goût croissant du consommateur pour le 
vin rouge, mise en valeur insuffisante de nos crus, 
etc.). Aucune ne doit être sous-estimée. Aucune 
cependant ne peut être tenue pour plus importante 
que celle qui heurte à chaque instant le public 
suisse : l'extraordinaire cherté de ces vins dans nos 
cafés-restaurants. 

Nos sociétés cantonales de cafetiers ont le tort, 
lorsqu'elles sont abordées sur ce sujet, de l'esca
moter, en déclarant qu'elles ont reconnu pour légi
time en Suisse romande une marge de 80 % par 
rapport au prix auquel a été acheté le vin. 

Tout d'abord, le principe d'une marge en pour
centage est absolument contestable, à cause de l'ef
fet multiplicateur que celle-ci comporte pour la 
moindre élévation des prix au producteur, alors 
que la seule augmentation de frais qui en résulte 
pour le cafetier, c'est celle de l'intérêt du capital 
engagé. Prenons par exemple le cas de 100 litres 
achetés à raison de Fr. 1.— le litre. Le cafetier les 
revendra au consommateur Fr. 180.—. Admettons 
que lé prix passe à fr. 1.10 le litre. Si le cafetier 
se contentait de récupérer l'intérêt du capital en-

?agé en sus, il le compterait, au taux de 5 %, à 
r. 190.50. Mais en voulant à tout prix toucher son 

80 %, il les fera payer fr. 198.— à sa clientèle.. 
Cela amènera le litre à fr. 1.98, montant que bien 
entendu il arrondira à fr. 2.—. Ainsi, c'est de 
fr. 0.20 que le vin renchérira, alors que le produc
teur n'aura été augmenté que de fr. 0.10. Et c'est 
après cela que le Dr Egger, secrétaire de la Société 
suisse des cafetiers, vient déclarer que toute hausse 
des prix au producteur est insupportable pour le 
consommateur. A qui donc la faute ? 

Si encore nos cafetiers s'en tenaient à la marge 
de 80 % qui leur est prescrite. En réalité, elle est 
partout plus proche du 90 %, et même du 100 %, 
que du 80 % du prix payé au marchand, soit envi
ron 120 à 130 % de celui payé au producteur. Et 
plus on s'éloigne des régions de production, plus 
ce dépassement est marqué. En 1930 déjà, la Com
mission fédérale d'étude des prix constatait que 
des vins achetés de fr. 0.60 à 0.80 à la propriété 
se revendaient de fr. 2.— à 2.60 dans les cafés de 
Lausanne et de Berne, de fr. 2.60 à 3.50 dans ceux 
de Bâle, et de fr. 2.60 à 4.40 dans ceux de Zurich. 
Depuis lors, ces écarts semblent s'être encore ac
crus, puisqu'on nous signale dans les contrées les 
plus proches de Suisse alémanique des prix se trou
vant dans un rapport de 5 à 1 avec ceux qui ont 
été payés au producteur. Comment veut-on que, 
dans ces conditions, le consommateur ne se tourne 
pas vers des boissons moins coûteuses ? 

Premier moyen de diminuer la marge : 
mettre fin aux spéculations sur les cafés 

Nombre de cafetiers: disions-nous plus haut, doi
vent supporter de lourdes charges dont ils ne peu
vent être tenus pour responsables individuellement, 
et qui contribuent fortement à leur faire réclamer 
des marges abusives. Quelles sont ces charges ? ' 

La profession de cafetier est l'une de celles pour 
lesquelles il est exigé la plus courte période de for
mation professionnelle. Alors qu'ailleurs le moin
dre apprentissage dure de deux à trois ans, il suffit 
d'un cours de six semaines pour obtenir la patente 
de cafetier. On comprendra donc aisément qu'en 
période de crise économique, nombreux soient ceux 
qui, ne pouvant plus être occupés en des branches 
atteintes par le marasme et ne se trouvant plus 
assez jeunes pour recommencer un apprentissage 
ailleurs, regardent de ce côté-là. La forte demande 
de locaux pour cafés-restaurants est alors une pre
mière cause de hausse de leurs loyers. Plus les cafe
tiers deviennent ainsi nombreux, moins ils peuvent 
compter chacun de clientèle et plus leurs frais gé
néraux prennent d'importance par rapport à leur 
chiffre d'affaires ; moins, par conséquent, leurs éta
blissements peuvent être rentables. Aussitôt que la 
conjoncture générale baisse, un grand nombre d'en
tre eux se révèlent parfaitement insolvables et 
finissent par sombrer, causant de graves pertes à 
leurs fournisseurs. 

Pour faire face à pareille situation, les autorités 
ont dû imposer le « numerus clausus >> : il n'est plus 
possible d'exploiter le moindre café en un immeu
ble où il n'y en avait pas auparavant, sa situation 
fût-elle la plus favorable du monde, à moins de 
pouvoir racheter une patente ailleurs. Bien plus, 
passablement de communes visent à abaisser le 
plus possible le nombre des cafés se trouvant sur 
leur territoire, en imposant la fermeture de beau
coup d'entre eux au moment où le tenancier se 
retire et cherche à remettre. 

Semblables interventions des pouvoirs publics 
sont justifiées, mais elles ont eu un résultat que l'on 
n'avait guère prévu : la patente de cafetier n'est en 
fait plus attachée à la personne du tenancier, niais 
à l'immeuble dans lequel se trouve le café. 

Il est aisé de se rendre compte à quelles spécula
tions doivent donner lieu des circonstances telles 
que celle-ci. La valeur des immeubles qui sont au 
bénéfice d'une patente se trouve surfaite, et cela 
incite les propriétaires à réclamer des loyers non 
moins surfaits. Le tenancier qui veut remettre son 
établissement peut, vu le grand nombre des ama
teurs, exiger une reprise qui n'est nullement en 
rapport avec son chiffre d'affaire, et il ne manque 
le plus souvent pas d'user de cette faculté. La plu
part des cafetiers doivent ainsi débuter avec des 
mises de fonds exagérées, qui leur enlèveront toute 
liberté d'action par la suite. 

Nous ne voyons pour notre part qu'un moyen dé
parer à cette situation : restreindre le nombre des 
candidats à la profession de cafetier par des exi
gences beaucoup plus poussées quant à son acces-

. sion. Un apprentissage d'au moins trois ans devrait 
être demandé. Alors, le « numerus clausus » n'au
rait plus de raison d'être et pourrait 'être supprimé. 
Avec le monopole qu'il a créé pour certains im
meubles, tomberait la cause des loyers et des « pas-
de-porte » exagérés. > 

Deux autres moyens : mettre la marchandise 
à portée du cafetier et régulariser les cours 

Vous êtes-vous demandé pourquoi un cafetier 
trouve davantage d'intérêt à débiter de la bière que 
du vin ? C'est qu'un fût de bière ne demeure ja 
mais plus d'un mois dans sa cave, et peut n'être 
payé qu'une fois consommé. Avec cette boisson, il 
n'a jamais à immobiliser le moindre argent ; il la 
fait venir au fur et à mesure des besoins d'un dépôt 
se trouvant dans sa ville. 

En ce qui concerne le vin, la vente a pu être 
mieux fractionnée depuis qu'elle s'effectue en litres 
bouchés, et cette mise à disposition au fur et à 
mesure des besoins peut se pratiquer jusqu'à un 
certain point, lorsque l'encaveur-grossiste se trouve 
à proximité. Mais quand il doit être envoyé de 
Suisse romande en Suisse alémanique, le litre est 
grevé de frais d'envoi plus élevés si les quantités 
expédiées sont faibles que si elles sont fortes. Et, 
d'autre part, dans l'obligation d'avoir sur sa carte 
des vins un certain nombre de crus différents entre 
lesquels il devra répartir ses commandes, le cafe
tier ne pourra en faire d'importantes de chacun 
d'eux. Pris entre ces deux nécessités contradictoires, 
il vendra finalement moins de vins du pays, mais 
les vendra plus cher. A ce point de vue, la dispa
rition progressive des maisons qui pratiquaient 
dans les .centres alémaniques le commerce de mi-
gros de ces vins a certainement beaucoup nui au 
marché. Les encaveurs et les caves coopératives ne 
pourraient-ils y remédier en créant sur ces places 
des dépôts communs auxquels les cafetiers des en
virons pourraient venir se servir en autant de fois 
que cela leur conviendrait ? 

Un autre phénomène qui contribue à accroître les 
marges des cafetiers, ce sont les variations de prix. 
Le consommateur ne les aime guère, surtout lors
qu'elles s'effectuent dans le sens de la hausse. Il 
restreint aussitôt sa consommation de vin. Pour 
prévenir ces à-coups, le cafetier tend à perpétuer 
les plus hauts prix qui ont été atteints par ses vins, 
même si ceux-ci ont baissé par la suite. Il sera plus 
facile d'éviter ce phénomène nuisible, lorsque l'on 
sera parvenu à tenir des prix plus constants, soit 
en régularisant les importations, soit en fixant les 
prix indicatifs sur la base des frais de production 
moyens d'une période décennale, soit en «'organi
sant pour pouvoir reporter les excédents des années 

> d'abondance sur le marché des années de faible 
récolte. 

Ce que le cafetier doit comprendre 

Mais si, sur le plan national, des efforts sont faits 
dans le sens indiqué ci-dessus pour améliorer les 
conditions dans lesquelles il doit travailler, le cafe
tier devra en accomplir de son côté pour mieux 
comprendre la situation. Et voici ce qu'il doit com
prendre : 

En renchérissant le vin comme il le renchérit, il 
travaille absolument contre son propre intérêt. 
Tout ce qu'il croit gagner en accroissant sa marge, 
en réalité il le perd en diminuant son chiffre d'af
faire. « Peu de marchandises, nous déclarait récem
ment un cafetier de notre contrée qui est en même 
temps vigneron et qui a l'amour de son vin, peu de 
boissons voient leurs ventes aussi influencées que 
le vin par le prix qui en est demandé. » 

Hélas, si une vérité aussi élémentaire ne parvient 
pas à être saisie, c'est qu'un grand nombre de 
cafetiers — nous avons pu nous en rendre compte 
personnellement — sont véritablement trop incom
pétents en matière œnologique et viticole. Le mar
chand doit leur mâcher complètement la besogne 
en leur apportant le vin en litres bouchés jusque 
dans leur bouteillier, de façon qu'ils n'aient plus 
rien d'autre à faire qu'à déboucher ces litres et à 
en verser le contenu dans les verres des clients. Ils 
obligent d'autre part leurs fournisseurs à leur livrer 
le vin de bonne heure dans l'année, et par consé
quent à le mettre beaucoup trop tôt en litres, avant 
qu'il ait eu le temps de bien se nourrir de ses lies. 
Quoi d'étonnant dès lors que cette boisson lui re
vienne beaucoup plus cher ? Quoi d'étonnant que, 
si souvent, sa qualité soit insuffisante ? 

Il y a encore des cafetiers qui connaissent par
faitement tous les travaux de la cave et tous les 

Peur COÂ 
cadeaux... 

une sélection : 

Griottine 
Williams 

Cognac 
aux œufs 

Marc de Dôle 
Triple sec 

Gd-St-Bernard 
Fine à l'orange 

etc. 

V«. 

soins à apporter aux Vins, et qui sont équipés en 
conséquence. Ils parviennent à mettre ainsi à dis
position de leur clientèle une marchandise d'ex
cellente qualité, et cela à bien meilleur compte 
que leurs collègues. Aussi, à quelque instant que 
l'on arrive dans leur établissement, y voit-on du 
vin sur toutes les tables, et c'est avec lui qu'ils 
font le meilleur de leurs affaires. Mais nos sociétés 
de cafetiers, animées de cet .esprit de cartel qui 
caractérise l'économie suisse, plutôt que de saluer 
en ces hommes des pionniers, ne voient le plus 
souvent en eux que des gâcheurs de prix. 

L'incompétence du cafetier à laquelle on se 
heurte là est due avant tout à son défaut de for
mation professionnelle. Pour y parer, comme pour 
mettre fin aux spéculations sur les cafés, il n'y a 
encore une fois qu'un moyen : imposer à cette pro
fession, non plus six semaines d'apprentissage, mais 
bien trois ans, comme aux autres ; trois ans durant 
lesquels le futur cafetier recevrait une formation 
complète de caviste. Seule une sélection rigoureuse 
pratiquée de la sorte permettrait d'éliminer les 
non-valeurs. 

Le cafetier n'est pas le vigneron 

Le Dr Egger, déjà cité plus haut, invoquait ré
cemment, en faveur des marges substantielles pré
levées par les cafetiers, le fait qu'il s'en trouvait 
parmi eux dont le revenu n'atteignait pas 500 fr. 
par mois. 

Pareil argument pourrait être invoqué en faveur 
des vignerons, car ceux-ci n'ont pas le choix des 
moyens : les sols et le climat de leur vignoble, 
bien davantage que leurs méthodes de travail, dé
termine le montant et la qualité des récoltes, fruits 
de leur labeur, et leurs faibles gains résultent avant 
tout des bas prix qui sont payés pour leurs vins. 
De plus, la disparition de la viticulture déséquili
brerait maintes petites exploitations agricoles qui 
cesseraient d'être viables, portant ainsi atteinte au 
potentiel de productivité de notre agriculture et à 
ses possibilités d'assurer notre ravitaillement. Mais 
surtout, disparaîtrait avec elle un élément essentiel 
de notre patrimoine national, cette caractéristique 
du terrien qu'un auteur français définissait ainsi : 
un savoir-vivre dans la liberté dont notre époque 
oublie la grandeur. 

Peut-on en dire autant des cafetiers qui ont peine 
à subsister ? Bien au contraire, chacun s'accorde à 
reconnaître qu'il y a dans notre pays trop d'établis
sements publics dont les tenanciers ne savent adap
ter leurs méthodes de travail aux circonstances nou
velles, ou qui se trouvent en des lieux dans lesquels 
ils ne répondent à aucune nécessité. Un assainis
sement s'impose en ce secteur. 

Jacques Dubois. 

ii::::(:iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiu 
INFORMATIONS DU TOUR1NG-CLUB 

Vœux du comité 
A tous les membres de la Section valaisanne du 

T.C.S., aux familles qui participent de près ou de 
loin à l'activité de la section, aux fidèles recruteurs, 
à tous ceux qui collaborent au développement de 
la section, aux autorités qui accueillent favorable
ment nos suggestions, à la gendarmerie et à tous 
les amis du T.C.S., le Comité présente ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. En 1956, il souhaite 
que se réalisent les nombreux projets de chacun. 
Que la route soit belle et sans danger pour tous. 
Que notre amitié grandisse et s'étende à de nou
veaux membres. Que Dieu accorde santé, bonheur 
et longue vie aux técéistes pour lesquels nous sou
haitons encore une magnifique prospérité l'an pro
chain. Que vive le T.C.S. ! 

Soirée et grand bal annuels 
La date de la grande soirée annuelle est fixée 

au samedi 26 janvier 1956. Elle aura lieu à Sion, à 
l'Hôtel de la Paix & Poste. Comme les années pré
cédentes, il y aura un orchestre dans la grande 
salle, un orchestre à la brasserie et un pianiste au 
bar. Un menu de choix a été composé pour les 
gourmets. Les surprises viendront agrémenter la 
soirée qui sera joyeuse une fois de plus. Réservez 
la date du 28 janvier et ne manquez pas de vous 
inscrire assez tôt pour éviter le désagrément de ne 
pas trouver de place. On sait que les locaux réservés 
aux soirées sont petits en Valais. Seule la salle de 
l'Hôtel de la Paix, à Sion. se prête encore au dé
roulement de notre soirée. On ne s'étonnera donc 
pas que le Comité soit obligé de l'organiser depuis 
quelques années seulement à Sion. 

Nous invitons les membres de la section à suivre 
attentivement les communiqués qui paraîtront pro
chainement dans la presse au sujet de la soirée, car 
il ne sera pas envoyé d'invitations personnelles. 11 
conviendra donc de se conformer aux instructions 
communiquées aux jouraux que nous remercions 
pour leur bienveillante collaboration. 

Pour les orateurs 
Pour faire un bon discours, confiait dernière

ment M. Eden à un journaliste, deux choses sont 
indispensables. Primo : il faut débuter par une 
formule heureuse, un argument qui accroche l'au
ditoire... Secundo : il faut que la péroraison ait 
Jes qualités du début : deux ou trois phrases 
imagées, percutantes, qui résument le tout. 

— Mais entre le début et la fin ? 
Alors, M. Eden avec un sourire : 
— Autant que possible... rien. 
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8 experts les ont sélectionnés 
pour vos amis. T. 

: * : • : • : : • > : :•> 

Ces vins ont été choisis parmi 1700 échantillons de 

vins suisses. Ils font partie des 2 5 vins Provins ayant 

obtenu la meilleure note au dernier concours natio

nal de dégustation. Les experts leur ont attribué le 

maximum absolu: 20 points. 

Ces vins, Provins vous propose de les envoyer à vos 

amisj.au jour fixé par vous. 

Pour cela (ou pour recevoir une documentation dé

taillée), il suffit d'une carte postale ou d'un télé

phone à Provins, Sion, tél. (027) 2 15 38. 

CAISSETTES-CADEAUX: 

R É V E I L L O N 6 bouteilles Fr. 24.45 

3 fendants Vin des chanoines, 2 dôles Gloire du Rhône, 

1 mousseux Royal Muscat 

M A G N U M 6 bouteilles Fr. 29.— 

3 fendants Pierrafeu, 2 dôles Châteauvieux, t marc 

de dôle 430 La Gotta 

T O U R B I L L O N 12 bouteilles Fr. 48.30 

4 fendants Vin des chanoines, 3 johannisberg Grand 

Bouquet, 3 dôles Gloire du Rhône, 1 ermitage Grand 

Cru, 1 mousseux Royal Muscat 

ST-SYLVESTRE 12 bouteilles Fr. 58.70 

3 fendants Pierrafeu, 3 johannisberg Rhonegold, 

3 dôles Châteauvieux, 1 ermitage Les Chapelles, 

1 mousseux Royal Muscat, 1 marc de dôle 43° La 

Gotta 

Les grands maîtres de la dégustation attribuent la plus haute distinction à J ^ / I V U V I I ÂtJS vrais vins du Valais 

seul producteur de Suisse romande qui obtint le maximum de 20 points à l'Exposition suisse d'agriculture 

pROvfrcs 

Avis'^CJ 
t™ 

aux commerçants, agriculteurs, arboriculteurs et 
viticulteurs 
J'ai le plaisir de portera votre connaissance que CIBA Société 
Anonyme, Bâle, m'a remis la distribution de ses produits anti
parasitaires pour le Valais moins la partie située entre St. Mau -
rice et le Lac Léman. Par un travail soigné et des livraisons 
rapides, je m'efforcerai de mériter la confiance que vous vou
drez bien m'accorder. Permettez moi aujourd'hui d'attirer votre 
bienveillante attention sur les deux produits C I B A pour les 
traitements d'hiver. 

Hui le d 'h iver C I B A 
Huile minérale émulsifiable contenant du «Fosfinon», ovicid®, 
puissant. Ne tache pas, ne brûle pas. 

Cuivre adhési f C I B A («Coprantol P») 
Produit extrêmement fin, d'une excellente résistance à la pluie, 
employé en traitement combiné avec l'Huile d'hiver C I B A , 

Henri Rossier, Sion Bureau: Avenue Ritz ' 
Dépôt: Sion - Gare - Téléphone 21288 

Vente et propagande: Innocent Vergère, Vétroz - Tél. 41353 

La S.l. «Les Marronniers» à MÀRTIGNY-VILLE 
offre dans immeuble en construction, situation 
tranquille et ensoleillée, pour le 1er février 1956 
ou date à convenir : 

appartements 
munis de tout-le'confort, chambres spacieuses, balcon, 
ascenseur (machine à laver commune et service de 
conciergerie, sans majoration) : 

2 chambres tout confort . . . . dès Fr. 105.— 
3 chambres tout confort . . . . dès Fr. 125.— 
4 chambres tout confort . . . . dès Fr. 150.— 

Eau chaude et chauffage en sus. 
Les appartements peuvent être réservés dès main

tenant à la Gérance : 

Mme Vve André DESFAYES, Square-Gare 
MARTIGNY-VILLE — Tél. 614 09 

Cxtyej le Confédéré 
D A N S LES É T A B L I S S E M E N T S 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

MIGROS. coq I l A 6 pour vol-au-vent 
5 pièces 160 g. 

Asperges pointes « 
„DEL MONTE" (pour canapés) bte 2 9 7 g. 1 . 6 5 9 • C I I C 6 "BISCHOFSZELL" 

Salade russe 
„BISCHOFSZELL" 

Spécialité de viande en sauce veloutée bte 4 5 0 g. 

-M 1.25 e Champignons 
T h o n espagnol m ** 
à l'huile d'olive „ALBO- bte i/s - . 7 5 

-.75 
1.75 
1.20 

de Paris bte 115 g. 

Filets d'anchois 
portugais, roulés bte 56 g. — . O w 

Sardines portugaises 
à l'huile d'olive bte 125 g. - . 6 0 

Cornichons 
au v ina ig re le sachet 100 g. B ( Q Q 

Oignons blancs 
au v ina ig re _ „ _ 

(sachet 8 0 g. -.70) 100 g. - . 8 / 5 

Mayonnaise 
Olives 

(sachet 8 0 g. -.70) 100 g. 87» 

V 
(verre 140 g. —.75 

100 g. .53s Condiments assortis 
(sachet 8 0 g. -.70) 100 g. - , 8 7 5 

r fouâ voua prâôentoni noô vœux 

très ôincèrei pour là 

r /oui/eue Pennée ! 

S O C I É T É C O O P É R A T I V E 

MIGROS-VALAIS 
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Le nouveau commandant 
du régiment valaisan 

Les soldats d'élite valaisans auront appris avec 
plaisir la nomination du lieutenant-colonel Camille 
Sierro à la tête du régiment valaisan, en succession 
du colonel Louis Allet, démissionnaire, appelé à 
d'autres tâches. Le lieutenant-colonel Sierro, jus
qu'ici commandant du Rgt. 68, fut, pendant les 
mobilisations, commandant de la cp. fr. 111/206 
et de la cp. V / l l . Tous les soldats de ces troupes, 
qui constituaient le, fameux « Groupement Dent-
Blanche », ont gafdé le meilleur souvenir de leur 
chef doué de hautes qualités militaires et se mon
trant toujours humain et compréhensif. Par la 
suite, le lieutenant-colonel Sierro fut commandant 
du bataillon 11, puis on lui confia le commande
ment du Rgt. 68. Nous félicitons le lieutenant-
colonel Sierro pour sa belle promotion qui consa
cre ses vertus militaires et humaines et lui souhai
tons plein succès dans les lourdes tâches qui l'atten
dent à la tête de nos troupes d'élite. 

Pour lui succéder au commandement du Rgt. 68, 
c'est le major Rodolphe Tissières, promu au grade 
de lieutenant-colonel, qui a été désigné. Le lieute
nant-colonel Tissières est également bien connu de 
tous les « moblards » de la dernière guerre pour les 
nombreux cours alpins qu'il commanda. Il fut en
suite appelé à la tête du bataillon 12. 

Nos félicitations au lieutenant-colonel Tissières 
pour sa promotion et nos vœux pour l'exercice de 
son. nouveau commandement. 

Promotions mil i taires 
Dans la liste des promotions par le Conseil 

fédéral, avec brevet au l"r janvier 1956, nous 
relevons les noms suivants qui intéressent le 
Valais : 

Etat-major général 
Au- grade de colonel : Curty Walter, Sipn. 
Au grade de lieutenant-colonel : de Courten 

Haraid, Berne. 
Au grade de major : Koopmann Heinrich, Sion. 

Infanterie 
Au grade de lieutenant-colonel : Rodolphe Tis

sières, Martigny. 
' Off. du train, au grade de colonel : Bagnoud 

Marius, Berne. 
Artillerie 

Au grade de colonel : de Week Guy, Sion. 
Officiers de mobilisation 

Au grade de colonel (infanterie) : de Lavallaz 
Bernard, Collombey. 

Troupes de subsistances, au grade de major : 
Stohler Karl, Sion. 

Etats-majors territoriaux 
Au grade de major : Zumtaugwald Karl, Viège. 

' Est promu au ' grade de major, le capitaine 
Ulrich Imh'bf, Brigue: - • -• • •••••" 

Sont promus au grade de capitaine les pre
miers-lieutenants Holl Walter, Berne, et Werner 
Jaggi, Kippel. 

Sont promus au grade de premier-lieutenant 
les lieutenants : Barras René, Sierre ; Faust Jean, 
Zurich ; Pitteloud Jean-Pierre, Sierre ; Massy 
Vital, Sierre ; Bruttin Bernard, Sien ; Favre Jean-
Bernard, Lausanne ; Hànggi Werner, Berne ; Hey-
nen Emmanuel, Berne ; Guntern Dyonis, Olten ; 
Schmidt Otto, Zurich ; Zen Ruffinen Alain, Leuk-
Stadt ; Lehner Stephan, Ferden ; Moren Pierre, 
Sion ; Corthay Camille, Berne ; de Lavallaz Jean, 
Collombey ; Troillet Roland. 

LA DOUBLE E n i g m e 
DE SINGAPORE 

Roman 
d'aventures de EDMOND ROMAZIÈRES 

Le valet le fit monter et l'introduisit dans 
un bureau clair, largement aéré, meublé 
avec recherchre dans le goût de la vieille 
Angleterre. 

Edith parut bientôt, avec le sourire un peu 
triste qui ne la quittait pas. 

— Excusez-moi de vous recevoir ici, dit-
elle tout de suite. Une infiltration, venue 
d'une salle de bain, a abîmé un coin du salon 
et les ouvriers y travaillent. Comme mon 
mari est en ce moment chez le gouverneur, 
je prends possession d'une pièce dont je suis 
ordinairement exclue. 

— Madame, protesta le Français, je serais 
désolé que, pour moi, vous transgressiez une 
habitude qui... 

— . . . e n t r e dans nos traditions?... Vous 
nous savez traditionnalistes à l'excès.. Si je 
suis exclue du bureau de mon mari, c'est 
qu'ifl trouve que ce bureau ne renferme que 
des choses ennuyeuses, et qu'il préfère me 
tenir compagnie dans mon boudoir. 

— J'admire sans réserve votre façon de 
bâtir, de ne proscrire ni l'air ni le jour. 

— Souvent aveuglant, dans ce pays ! 
— Et votre souci d'avoir, pour tous, des 

jardins, des fleurs à profusion. 
Elle désignait un fauteuil et s'asseyait elle-

même. 
— J'ai vu votre consul, hier. Il ne m'a pas 

dit que vous étiez encore à Singapore. Nous 
vous aurions déjà prié de - venir déjeûner 
avec nous. Nous allons fixer un jour, vou
lez-vous ? 

— Je vous remercie de cette bonté, mada
me. Pour moi, ce sera évidemment mon plus 
délicieux moment de Singapore. 

Mabel entra. 
— Je vous Drésente ? demanda Edith. 
La jeune fille s'avançait, rayonnante de 

bonheur. 

UNE BOMBE AU SACRE-CŒUR 
Une machine infernale a été découverte dans la crypte du Sacré-Cœur à Paris. Elle devait faire 

explosion pendant la messe de Noël. Nos photos : A droite, la machine infernale démontée, le réveille-
matin devait déclencher l'explosion. A gauche, Daniel Havas, âgé de 45 ans, ouvrier pâtissier, qui a été 
arrêté à la suite de cet attentat. Il semble en avoir préparé encore d'autres. 

M. Edmond Gay, grand juge 
M. Edmond Gay, avocat, ancien directeur de 

l'A:C.S., de Sion, a été nommé grand juge du 
Tribunal de division 10. Nos félicitations à M. Gay 
pour cette promotion à un poste délicat où il saura 
mettre en valeur ses hautes qualités. 

Aux casernes de Sion 
Le lieutenant-colonel de Week, commandant des 

écoles de recrues d'artillerie de Sion, a été promu 
au grade de colonel. 

Le nouveau commandant 
du bat. 204 

Le major Louis Pralong, de St-Martin, quitte 
le commandement du bat. 204. Pour lui succéder, 
le Conseil d'Etat a désigné le major Gabriel 
Constantin, de Sion, qui aura pour capitaine-
adjoint le capitaùne Henri Ebenegger, de Sierra. 

•tiiiitiimiiiiimimiiiiniiiiiniiiliiiiintiftiiiiiiiiiiiiiiiii 

Un complot péroniste éventé 

La police a fait échouer un complot péroniste 
découvert à San Luis, à 800 km. à l'ouest de 
Buenos-Aires. 

Le mouvement avait été organisé par des sous-
officiers avec le concours de membres du person
nel de la police et de civils fidèles au régime 
péroniste. 

C'est vendredi dernier que ce complot a été 
découvert. Tous les rebelles ont été arrêtés. Parmi 
eux se trouvent des sous-officiers de la base aé
rienne de Tandil, province de Buenos-Aires. 

Au cours d'une perquisition effectuée à Villa 
Mercedes (province de San Luis], des coups de 
feu ont été tirés. Un militaire a été tué, tandis 
qu'un sous-officier et un civil péroniste ont été 
blessés. 

Un bel héritage 
Un territoire aussi grand que la Hollande et la 

Belgique réunies, peuplé de plus de 800 villes, 
bourgs et villages, représentant une valeur de quel
que deux milliards cinq cent millions de cruzeiros, 
tel est l'héritage qui vient d"échoir — après plus 
de douze ans de procès — à la famille Burgos Zaca-
rias de Lira, dans le nord du Brésil. 

(Réd. : Cent cruzeiros valent (i fr. 50 suisses.) 

MARTIGNY 
Galerie d'Arts-Antiquités 

M. Paul Séchaud, peintre spécialiste de la fleur 
et M. Walther F. Ing., peintre paysagiste, expo
sent leurs œuvres à la « Galerie d'Arts-Antiqui-
tés ». L'exposition est également ouverte le soir, 
le lundi, mardi, jeudi et samedi. Dimanche mati
née et soirée. Entrée libre. 

Réveil lon et Nouvel-An 
à l 'Hôtel Kluser 

Pour fêter l'an nouveau dans une ambiance 
sympathique, avec entrain et gaîté, participez au 
souper dansant de Saint-Sylvestre à l'Hôtel Klu
ser. Menus spéciaux. Le chef vous prépare de 
bonnes choses, de quoi satisfaire les gourmets les 
plus exigeants. 

Après le souper, bal conduit par le fameux 
orchestre « Orlando » (5 musiciens). Réservez vos 
tables ! Le jour de l'An, dîner de circonstance. 

De la joie pour nos enfants 
Mardi matin les enfants de Martigny étaient 

cordialement invités à assister à une représen
tation du Vray Théâtre Guignol : « Guignol au 
Royaume des Fées ». La société coopérative 
Migros Valais offrait ce spectacle comme cadeau 
de fin d'année. 

Comme on se l'imagine aisément, grande fut 
la joie des tout petits ébahis devant les drôleries 
de Guignol. A la sortie de la représentation, cha
que enfant reçut un petit paquet plein de frian
dises... 

MARTIGNY-COMBE 
Mort du doyen 

Lundi est décédé au Brocard M. Maurice Sau-
dan, doyen de la commune. Le défunt, qui était 
célibataire, était né le 29 janvier 1859. Il était de 
la classe du doyen de Martigny-Bourg, M. Char-
csl Piotta, qui lui est du 19 février 1859. 

INONDATIONS CATASTROPHIQUES DANS L'OUEST DES ETATS-UNIS 
La Californie, l'Orégon et le Nevada comptent des dizaines de milliers de sinistrés à la suite des 

inondations qui ont pris des dimensions catastrophiiues à Noël. Elles ont fait au moins 43 victimes et 
plus de 50.000 sans-abris. Les dommages sont évalués à 100 millions de dollars. 

Notre photo : Une ferme près de Weott (Californie) envahie par les eaux de la rivière Eel. 
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— Inutile. Je connais monsieur. J'ai dansé 
avec lui le jour du Duperré... 

— Alors, intervint Edith, vous savez que 
c'est lia fiancée de mon fils... Mais il est pour 
quelque temps aux Nouvelles-Hébrides. 

— C'est bien loin, répondit Crapotte froi
dement. 

— Oui... Hélas !... 
Ils parlèrent, à bâtons rompus, de dix 

sujets. 
« Si cette mère savait que son fils a peut-

être tué, » pensait Crapotte. 
Malgré toute l'habileté qu'il mettait à diri

ger les conversations, les deux femmes, qui 
ne pouvaient soupçonner ses embûches, les 
évitaient pourtant avec plus d'habileté en
core. 

L'instinct de celles qui aiment... 
Au bout de vingt minutes, le détective fut 

persuadé que ses efforts étaient vains, et 
qu'il repartirait sans rien avoir récolté, à la 
grande satisfaction de Mlle Juliette. 

Il parla enfin de l'Egypte, et demanda des 
renseignements qu'Edith lui donna de la 
meilleure grâce. 

— Je crois qu'à Singapore, nous sommes 
les seuls qui aient habité le Caire. 

— On me l'avait dit, madame. C'est pour 
cela que je me suis permis de vous ennuyer 
de mes questions. 

— Oh ! parler de l'Egypte est toujours un 
plaisir. Nous y avons passé des années déli
cieuses. Et c'est si près de Londres. 

— Vous trouvez ?... 
— C'est-à-dire... oui... Pour nous, Anglais... 

Vous ne soupçonnez pas ce qu'est la saison, 
là-bas. Quelle grande fête européenne !... 

— Je crois que je préférerais les sites. 
Thèbes, la Vallée des Rois... 

— Vous pouvez en voir des aquarelles, 
tout autour du bureau. Sir Devenpole aime 
tellement l'Egypte au'il ne veut pas en être 
complètement séparé. 

Crapotte leva les yeux vers les tableautins, 
hauts en couleur, qui ornaient les murs nus. 
Il y vit Louxor, Karnak, Sakkara, le Fayoum. 

— Veus permettez, madame ? 
Il se leva. alla.les regarder de plus près. 

Ils étaient habilement faits, sans grand art, 
mais avec le sens de l'évocation. 

La double énigme de Singapore 4 5 

Il y prit plaisir. 
Afin de les savourer tous, il fit le tour de 

la pièce. Pour regagner son fauteuil, il dut 
frôler le grand bureau qui se trouvait au 
milieu. 

Tout à coup, il eut un arrêt. Oh ! un dixiè
me de seconde. Aucune des deux femmes 
n'aurait pu s'en apercevoir. 

Sur ce bureau, juste devant la place qu'oc
cupait toujours le « Colonial Secrctary », il 
venait de remarquer un mince poignard 
égyptien, qui devait servir de coupe-papier. 
Sur le manche étaient enchâssées, en cabo
chons, plusieurs pierres taillées en forme de 
scarabées. 

Colle du milieu manquait. 
Crapotte n'avait pas besoin d'ouvrir son 

portefeuille, de sortir (la pierre ramassée chez 
Josuah, pour savoir, exactement, qu'elle avait 
la grandeur, la teinte, la patine et le dessin 
de celle qui manquait et de toutes les autres. 

Il n'avait pas besoin de se reporter à son 
carnet et de vérifier la largeur de la plaie 
qui trouait la poitrine de l'Australien pour 
savoir qu'elle était à la mesure exacte de 
cette lame étroite, d'un acier bleu. 

Il laissa tomber la conversation. Il n'y était 
plus. Plus du tout. 

Après cinq minutes qui lui parurent infi
niment longues, il prit congé des deux da
mes. 

Il ne songeait plus à faire héler un pousse 
par un boy. Il descendait rapidement vers la 
villa du consul de Belgique. 

Juliette était sortie. Il monta chez lui. 
— J'en ai perdu ma salive, dit-il à mi-

voix. Ça, par exemple, c'est plus fort que 
tout!... Voilà l'affaire chinoise de la «South 
Bridge Road » bien handicapée. 

Il attendit une heure, guettant, par la fe 
nôtre, le retour de la jeune ffflle. La pluie 
quotidienne commença plus tôt. Une fois de 
plus, des cataractes noyèrent Singapore. En 
dix minutes, le jardin fut un lac et de petits 
torrents roulèrent par les rigoles qu'on fait 
là-bas en ciment, larges de cinquante centi
mètres et profondes de soixante-quinze. 

Enfin, une auto franchit l'entrée, à toute 

vitesse, vint s'arrêter sous île porche. Juliette 
en descendit seule. 

Crapotte poussa un soupir de soulagement 
et, en un instant, fut au rez-de-chaussée. 

— Oh ! vous avez du nouveau ! s'écria la 
jeune fille. Maman est restée à un essayage... 
Je lui renvoie la voiture... 

Les sourcils froncés, le front lourd d'in
quiétude, elle jeta son chapeau sur une petite 
tablle. 

— Vite ! Qu'y a-t-àl ? 
— L'incroyable, mademoiselle ! L'imprévi

sible ! Ce que je n'attendais pas. 
— Grave ? 
— Oui... Parce que sans issue. Et que ma 

découverte démolit d'un coup de pied toutes 
mes suppositions. 

— Venez au fait, monsieur Crapotte ! Je 
ne comprends rien. 

— Il n'est plus question de Franck... Rai
sonnons... Si Franck avait fait le coup, ce 
serait tout seul, sans l'aide familiale. 

— Bien sûr ! 
— Franck n'a pas pu pénétrer dans la 

maison de son père. Il est indispensable de 
bien admettre cela. 

— Nous en sommes certains. Il aurait dé-
clanché le drame. 

— Nous voici d'accord... A présent, occu
pons-nous de Josuah. Il a été tué d'un coup 
de poignard en plein cœur. L'arme avait une 
lame étroite, excessivement étroite... On voit 
pareils poignard en Egypte, où sir Devenpole 
a séjourné longtemps. Sous le bureau, à quel
ques centimètres de la place où Josuah est 
tombé, j 'ai ramassé une petite pierre, un 
morceau de marbre sombre, qui représente 
un scarabée, animal sacré de l'Egypte an
cienne, et ornement de toute la camelote 
moderne pour étrangers. Or. sur le bureau 
du « Colonial Secretary » des Etats Malais 
je viens de retrouver 3e poignard et sur le 
manche, entre trois ou quatres autres sca
rabées, il manque celui-ci. 

Sur la paume de la main, il présentait le 
petit objet. 

Juliette le regarda, mais n'y toucha pas. 
— Oui, dit-elle, d'une voix sourde. Ceci 

est grave. 
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Profitez « 

A VENDRE UN LOT ASSEZ IMPORTANT DE 

TUYAUX d OCCASION 
de Vs à 3 l/t pouces 

Consignez maintenant 

GILBERT REBORD, Serrurier, Pratifori, S I O N 
Tél. 212 74 

Vte Vœux • 

* 

Pour vos vœux de Nouvel-An, le moyen le plus pratique en 
même temps que le moins coûteux pour atteindre tous vos 
clients, amis et connaissances, est sans contredit l'insertion 
d'une annonce sous la rubrique Souhaits de Bonne Année dans 

,,Le Confédéré" 
Nous acceptons, aux mêmes conditions, la même annonce pour 
tout autre journal valaisan qui vous intéresserait. 

TARIF 
pour grandes et petites cases: 

Adress 

PU 

Simple c a s e 

Prix : Fr. 6 . -

D o u b l e c a s e 

Prix : Fr. 1 2 . -

I 

ez vos ordres et toutes demandes de renseignen 

BU CITAS Sion et Marti 
Tél. 2 12 36 Tél. 6 

J 

lents à 

flny 
10 31 

MESDAMES... 

Votre boulanger-pâtissier 
qui se fait un plaisir de vous servir chaque jour 
de l'année 

se recommande en ces jours de 
fêtes également. 
Il se réjouit de vous livrer ses 
produits frais et délicieux, 
préparés spécialement pour vous. 

En vous priant de passer vos commandes assez 
tôt, il vous remercie et vous présente ses meil
leurs vœux. 

Association Valaisanne des Patrons Boulangers-Pâtissiers. 

Dégustez 
durant les fêtes de Noël 

et Nouvel-An 

les excellentes 

BIÈRES 
DE FÊTES 

de la 

BRASSERIE 
VALAISANNE 

A VENDRE 

agencement 
complet 

pour épicerie, ainsi que grand 
fr igo Therma, machines électri
ques pour découper la viande el 
moudre le café et balance auto
matique. .Prix avantageux. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 15 662 S. à PUBLICITAS, SION 

A VENDRE -
faute d 'emplo i , un bon et solide 

CHEVAL 
avec harnais — S'adresser chez 

IGNACE ZUFFEREY, CHIPPIS 
Tpl. (027) 5 03 23 

Le Docteur Guettât 

reprendra 
ses 

consultations 
DU JEUDI, à l 'Hôpital 

de MONTHEY 

dès le 19 JANVIER 

d 
G r a n d a s s o r t i m e n t d e 

CARTES DE VISITE 
m o d e r n e s 

Livraison rapide 
imprimerie H font fort 

Tdl. 61119 Marligny 

•7J 
û Jtt6a£ attipâut ; 

, . . . . . i . . . — , . 

Tout le monde 
fiche eu pauûre 

aura sa DINDE 
pour les Fêtes ! 

Afin d'arriver au montant requis pour l'ob
tention d'une 

D I N D E GRATUITE 
groupez vos achats, ou bien venez avec un 
parent, un ami, une connaissance et vous 
ferez la meilleure affaire possible. (Montant 
de l'achat indiqué dans la vitrine-exposition.) 

CDMFECTIOri 
P . - M . 

xAxHul 

B A G U T T I - S P O R T Av. de la Gare 

LES SPECTACLES 

Fernandel dans « Ali-Baba » au CORSO 

LE CORSO vous invite à venir finir l'année dans la joie avec FER
NANDEL dans le premier fi lm en couleurs de Jacques Becker : 
ALI-BABA ET LES 40 VOLEURS. Une lois de plus, l ' incomparable 
Fernandel s'est surpassé et avec lui toute l 'équipe du fi lm : Henri 
Vi lbert , Samia, Gamal, la plus grande vedette actuelle du monde 
arabe, Dieter Borsche, l'acteur allemand numéro 1, et Dolmont, <i 
connu par les films de Pagnol. Avec eux el Fernandel vous pas
serez une soirée dans la gaîté en suivant les merveilleuses aven
tures d'Al i-Baba. ALI-BABA est tout simplement une merveil le et 
je ne crois pas que le cinéma français ait encore montré de spec
tacle si enchanteur... (Journal de Genève). Bref I ALI-BABA est 
un succès de plus à l'actif du roi du rire : Fernandel, le film idéal 
pour terminer l'année dans la bonne humeur. 

Bientôt : LA FETE DES VIGNERONS I 

Cinéma ETOILE, Martigny 

Dany K A Y E e* 'a Direction du Cinéma ETOILE vous souhaitent 
une bonne fin d'année ef vous invitent à passer 2 heures d'étour
dissante gaîté et d'irrésistible fou rire en venant voir le film qui 
a battu tous les records de salles combles : 

UN GRAIN DE FOLIE. 
Sans aucune hésitation, il faut avoir vu Danny Kaye dans le 

film le plui comique de la saison. En technicolor. 

Attention I Prière de profiter des premières séances, car samedi 
est réservé au tradit ionnel grand bal de la Saint-Sylvestre et !a 
salle de l'Etoile sera trop petite dimanche. 

Jeudi 29, à 14 h. 30 : SEANCE POUR ENFANTS, avec le mer
veilleux film d'aventures : LE SERMENT DU CHEVALIER NOIR. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 29, vendredi 30 et dimanche 1er janvier (14 h. 30 et 20 h. 30) : 

LE SERMENT DU CHEVALIER NOIR. 
Le rythme fantastique de l'action et la magie des couleurs créent 

le plus merveilleux des spectacles... une épopée sans parei l le. 

Interprété par Alan Ladd ef Patricia Médina. 

Attention I Séance pour enfants, dimanche a 14 h. 30. 

Samedi 31 : Une seule séance : 

UN GRAIN DE FOLIE. 
(Voir communiqués sous cinéma ETOILE.) 

Catastrophe ferroviaire 

au Brésil 
18 morts, 100 blessés 

Dix-huit morts et cent blessés, tel est le premier 
bilan d'un accident de chemin de fer qui s'est pro
duit, dans la nuit de dimanche, à 80 km. de Sao-
Paulo. Un train de voyageurs de la ligne Sao-
Paulo - Bahia a été pris en écharpe par un train 
de marchandises circulant en sens inverse. 

Le train tamponné était bondé d'émigrants du 
Nord du Brésil. Il avait stoppé devant un signal 
d'arrêt au bas d'une forte déclinaison, à un endroit 
où la voie est unique. Alors qu'il attendait ainsi, 
près de Guranema, à environ 80 km. de Sao-Paulo, 
l'autorisation de poursuivre sa route, quatre wa
gons chargés de coke d'un autre convoi qui se 
trouvait en haut de la rampe se détachèrent de 
ce dernier train et descendirent à une allure folle, 
en raison de la forte pente vers le train de passa
gers arrêté. 

Les quatre wagons sont venus heurter celui-ci à 
une vitesse estimée à 200 km. à l'heure au moment 
du choc. 

Les équipes de secours arrivées peu après sur 
les lieux de la catastrophe commencèrent les tra
vaux de déblaiement. Les blessés sont amenés 
dans les hôpitaux de SaoPaulo et des villes voi
sines. L'identification des cadavres s'avère difficile, 
car la plupart des passagers — des émigrants du 
nord qui se rendaient dans l'Etat de Minai Gérais 
— ne possèdent pas de papiers d'identité. 

CUu^ta^ 

ETOILE 
Mltlcm 

R E * 

Jusqu'à DIMANCHE 1 " JANVIER 
(14 h. 30 el 20 h. 30) 

SAMEDI 31 

Relâche : 
GRAND BAL DE LA 
SAINT-SYLVESTRE 
DANNY KAYE atteint le sommet 

de l'humour dans 

UN GRAIN DE FOLIE 
JEUDI 29 à 14 h. 30 : Séance pour enfants 

LE SERMENT 
DU CHEVALIER NOIR 

JEUDI 29, VENDREDI '30 DECEMBRE 
et DIMANCHE 1 " JANVIER : 

Une épopée sans parei l le, en technicolor 

LE SERMENT 
DU CHEVALIER NOIR 

SAMEDI 31 : 

UN GRAIN DE FOLIE 

L 
JOYEUX REVEILLON 

q l'hôtel * * 

Samedi 
31 décembre 

(Saint-Sylvestre) 

dès 20 h. 30 

fi/uJefi 
MARTIGNY 

SOUPER-DANSANT 
avec le fameux orchestre ORLANDO (S musiciens). 
Divers menus spéciaux — De la gaîlé — Ambiance 
sympathique — Cotil lons ! 

Entrée pour non-soupeurs : 2,50 par personne. 

Prière de réserver vos tables è temps. 

Tél. (026) 6 16 41 el 6 16 42 

DIMANCHE 1er JANVIER (Jour de l'An] : 

DÎNER DE CIRCONSTANCE 
Menus soignés 

SAUVEZ, VOS CHEVEUX! 
Employez VEAU D'ORTIE 

de M. l'Abbé KNEIPP 
Régénérateur puissant a base de plantes 

Seul dépositaire : 

Droguerie E. Schwegler, Martigny-Bourg 

Avendre 
UN GRAND FRIGO d'épicerie 

therma ; UNE BALANCE automa
tique ; UNE TRANCHEUSE élec
trique pour v iande; UN MOULIN 
a café électrique ; le tout en 
éatt ce neuf et à des prix avan
tageux. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 15 663 S. à PUBLICITAS, SION 

Apportez 
assez tôt vos annonces 
au bureau du journal. 
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l'occasion des Fêtes 
GRAND MARCHE 
DE VOLAILLES 

du pays et étrangères 

LAPINS DU PAYS 
CHARCUTERIE FINE 
SALAISONS 
TOUTES SPECIALITES 
DE FROMAGES 
VACHERINS 
POISSONS DU LAC 
ET DE MER 

VINS 

CHAMPAGNE 

Prix spéciaux 
pour hôtels et lotos 

1 FROMAGERIE 
î VALAISANNE 

! ATTENTION 
« assez tôt — 

Martigny-Ville 
R. RUCHET-BRUCHEZ 
Tél. 6 16 48 

1 Veuillez, s. v. p., passer vos commandes 
- EXPEDITIONS PARTOUT 
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L ACTUALITÉ ffi VALAISANNE 
Le cadeau de Noël 
aux contribuables 

(Correspondance particulière de Berne) 

C'est à la veille de se séparer que les Chambres 
fédérales ont voté, après une pénible navette, l'ar
rêté qui accorde aux contribuables une réduction 
d'impôts pour 1956. 

L'initiative, on s'en souvient, était partie des 
radicaux romands. En mars 1955, dès que l'on pou
vait prévoir avec quelque certitude que les comp
tes laisseraient un important bénéfice, M. Perréard, 
alors conseiller national, déposa une « motion » 
invitant le Parlement à faire usage du droit que 
lui confère l'art. 5 de l'arrêté constitutionnel fixant 
le régime financier provisoire et d'alléger les char
ges fiscales. Puis vint l'initiative lucernoise qui 
contraria aussi bien les socialistes que les conser
vateurs. 

En juin, les groupes bourgeois déposèrent au 
Conseil national une motion commune, dont le 
texte se bornait à poser le principe d'une réduc
tion, laissant au Conseil fédéral le soin de choisir 
les modalités. Toutefois, le porte-parole du groupe 
radical, M. Guinand, précisait que les allégements 
devaient être substantiels et non seulement sym
boliques. De leur côté, les socialistes, piqués au 
vif, tout en se déclarant adversaires de toute ré
duction en période de grande prospérité, récla
maient eux aussi le bénéfice de cette mesure, mais 
pour ceux-là seulement qui forment leur clientèle 
électorale. 

Le projet du Département des finances fut connu 
en octobre, dans ses grandes lignes. Pour rester 
strictement dans la légalité, pour répondre exac
tement aux conditions fixées par l'art. 5 de l'arrêté 
constitutionnel, le Gouvernement fixa une réduc
tion de 10 % aussi bien pour l'impôt de défense 
nationale que pour l'impôt sur le chiffre d'affaires, 
avec ce correctif toutefois que les petits et moyens 
contribuables, ceux qui paient jusqu'à 500 francs 
d'impôt fédéral direct, verraient leur bordereau 
réduit de 40 %. C'était répondre ainsi à une préoc
cupation d'ordre social. > 

Contre ces propositions, la gauche tout entière 
se dressa. Ce qu'elle voulait, en réalité, c'était pré
juger la réforme définitive des finances fédérales 
en utilisant la réduction d'impôts pour exonérer le 
plus grand nombre possible de citoyens de la 
contribution directe et pour miner l'impôt sur le 
chiffre d'affaires, de telle façon qu'il soit con
damné à disparaître à brève échéance. De la 
sorte, la voie serait ouverte à la centralisation fis
cale définitive et les opposants seraient en bonne 
partie désarmés, puisque la charge de l'impôt fédé
ral direct ne reposerait plus que sur une petite 
minorité. 

On ne peut en vouloir aux socialistes de jouer 
ce jeu. De tout temps, ils ont lutté pour l'impôt 
fédéral direct et se sont déclarés les adversaires 
farouches de la formule : aux cantons les impôts 
directs, à la Confédération les impôts indirects. 

En revanche, ce que l'on comprend moins, c'est 
que bon nombre de députés bourgeois, agrariens 
et chrétiens-sociaux surtout, leur ont prêté main 
forte, au risque de faire échouer le projet. Deux 
fois, en effet, contre l'avis du Gouvernement et 
celui des Etats, le Conseil national s'est prononcé 
pour une disposition qui réglait l'impôt sur le chif
fre d'affaires d'une manière apparemment plus 
avantageuse pour le consommateur, mais qui créait 
de telles complications, qui multipliait à tel point 
les formalités, qu'elle aurait été une source d'en
nuis et de tracasseries nouvelles pour le commerce. 

Cette obstination était d'autant moins compré
hensible que M. Streuli avait donné l'assurance que 
l'impôt sur le chiffre d'affaires serait aménagé dans 
le projet de réforme à l'étude dans son départe
ment. Mais pour une modification temporaire, pour 
une mesure transitoire, décidée uniquement par 
les Chambres et non point par le peuple, il ne 
pouvait être question de toucher à la structure 
même de l'impôt. 

Sur ce point, le Conseil des Etats ne voulait pas 
céder. Si la représentation populaire persistait 
donc dans sa manière de voir, l'accord se révélait 
impossible avant le 1er janvier prochain et il fal
lait entamer la longue procédure de conciliation. 
Autant dire que, pour 1956, la réduction des im
pôts fédéraux devenait illusoire. 

Le souci de tenir la promesse a fini par l'em
porter. Mais on a constaté, une fois de plus, que 
l'unité de vues, dans les groupes de la majorité 
gouvernementale, est bien précaire, lorsque cer
tains intérêts immédiats sont en cause et que pour 
certains représentants du catholicisme politique, 
peu importe qu'en dépit de tous les principes on 
fasse le jeu du socialisme, pourvu qu'on donne 
l'impression de faire du « social ». P. 

ARBAZ 
I ncendie 

Dans la nuit de mardi à mercredi, le tocsin a 
alerté la population d'Arbaz pour un incendie 
qui avait éclaté dans un immeuble appartenant 
à l'hoirie Sylvie Bonvin. En peu de temps, la 
maison d'habitation, une grange et une écurie 
furent la proie des flammes. Les pompiers durent 
lutter ferme pour protéger les bâtiment voisins 
et ils y parvinrent. Le bétail a pu être sauvé, 
mais les immeubles sont anéantis. Des meubles, 
du fourrage, des outils, des provisions sont res
tés dans les flammes. On ignore la cause de ce 
sinistre. La police de sûreté enquête. 

GLIS 

Gros v o l 
Un inconnu que la police recherche a réussi 

à s'emparer d'une somme de 2400 francs au res
taurant Glishorn, à Glis. L'enquête se poursuit. 

VETROZ 

U n e suggest ion f o r t i n t é r e s s a n t e 
Elle est faite par le cercle « Union » à l'occa

sion des fêtes de fin d'année. Voici ce qu'on nous 
propose : 

31 décembre (St-Sylvestre) : Un grand bal noc
turne conduit par le formidable orchestre italien 
* CEVENINI » de Turin, 8 musiciens et chan
teuses. 

Nouvel-An : Grande soirée entraînée par « The 
Seduny's ». 

Jour des Rois (6 janvier) : Bal du renouveau 
avec « The Seduny's ». 

Une nouveauté ! Son nouveau restaurant mo
derne répondant aux exigences des plus fins 
gourmets... 

Qui dit mieux ? 

SAINT-MAURICE 
F e r m e t u r e des c a f é s 

A l'occasion de Sylvestre et de Nouvel-An, les 
heures de fermeture des établissements publics 
sont fixées comme suit : 

samedi 31 décembre 1955 : 2 heures. 
dimanche 1" janvier 1956 : minuit. 

Au Tribunal de Sierra 
Nous avons annoncé la démission de M. Edouard 

Bagnoud, juge instructeur du Tribunal de Sierre, 
et son remplacement, dès le 1er janvier, par M" 
Gérard Emery, jusqu'ici greffier de ce tribunal. 

M" Paul Albert Berclaz, rapporteur, a été nommé 
greffier en succession de M1 Emery. 

Pour le remplacer, le Conseil d'Etat a nommé 
M" Henri Gard, avocat et notaire, fils de M. Marcel 
Gard, conseiller d'Etat. Le nouveau rapporteur 
était, jusqu'ici, substitut. 

Nous adressons nos vives félicitations à M' Gard 
pour cette nomination qui lui permettra de mettre 
en valeur ses qualités de juriste objectif et pon
déré et nos formons nos meilleurs vœux pour un 
plein succès dans les nouvelles tâches qui l'atten
dent à ce poste. 

1688 cours ont été organisés en 1955 à l'inten
tion des jeunes gens de 16 à 19 ans et furent fré
quentés par 36 527 participants. Cette fréquenta
tion est très inégale suivant les régions ; elle est 
très forte en Argovie, 3916 participants, à St-Gali, 
3465, à Lucerne 2502, à Soleure 2205 et dans 
maints cantons montagnards comme Grisons 1780, 
Valais 1768 participants ; elle est, par contre, très 
faible dans les cantons-villes de Baie, 332 et 
Genève,, 107 participants seulement. Les cinq 
cantons romands, avec 5082 jeunes tireurs ins
truits en 1955 en ont moins au total que Berne 
qui en compte 5923. 

12 478 jeunes tireurs pour l'ensemble de la 
Suisse, 34,2 °/n, ont obtenu la mention honorable 
de la Société suisse des carabiniers, pour 19 pts 
et plus de 6 touchés dans la classe de tir I, et 
pour 20 points et plus de 6 touchés dans la classe 
de tir II, sur un maximum de 30 ; pour les cinq 
cantons romands, 1450 jeunes tireurs, ou 28,52 %i, 
se sont vu décerner cette mention 

FORTE BAISSE 
Nous constatons malheureusement que la parti

cipation aux cours de jeunes tireurs connaît une 
régression constante depuis quelques années : en 
1951, les jeunes tireurs instruits étaient au nom
bre de 40 445 ; en 1952, de 39 769, en 1953, de 
39 635, pour tomber à 37 624 en 1954, nombre qui, 
cette année, est encore inférieur de 1097 unités. 
D'où provient cette régression ? La jeunesse, nous 
le savons, est sollicitée de divers côtés en matière 
sportive ; elle se trouve plus fortement attirée 
par d'autres sports plus spectaculaires que le tir ; 
néanmoins, quelque chose de plus doit être fait 
pour elle : d'une façon générale, il faut lui mar
quer plus d'intérêt, de sollicitude, il y va de 
l'avenir de nos sociétés de tir. Comme l'a si 
bien dit le Général, lors d'une des dernières 

M. Paul de Courten dépose plainte 

contre le «Peuple valaisan» 
Nous apprenons que M. Paul de Courten, pré

fet du district de Monthey et conseiller national 
sortant battu lors des récentes élections fédé
rales, a déposé plainte contre notre confrère so
cialiste « Le Peuple valaisan ». Il lui reproche 
notamment de l'avoir traité de « pharisien », ce 
que le « Peuple valaisan » conteste formellement. 

Autour de l 'A.V.S. 
L'Office fédéral des assurances sociales commu

nique : 

Les améliorations que les Chambres fédérales 
viennent d'apporter aux rentes transitoires de 
l'AVS (suppression des limites de revenu et éléva
tion des rentes servies en régions rurales et mi-
urbaines) ne deviendront effectives qu'à l'échéance 
du délai référendaire, c'est-à-dire à fin mars 1956 
au plus tôt. Les rentes transitoires nouvelles ou 
augmentées ne pourront être versées avant cette 
date. Mais elles le seront alors rétroactivement au 
1" janvier 1956. 

Les personnes âgées et les survivants qui ne bé
néficiaient pas jusqu'ici d'une rente transitoire 
ne doivent pas s'annoncer avant d'y être invites 
par une publication que les caisses cantonales de 
compensation feront paraître en janvier 1956. Les 
personnes qui bénéficiaient jusqu'ici déjà d'une 
rente transitoire n'ont aucune démarche à entre
prendre. Les rentes transitoires servies en régions 
rurales et mi-urbaines, ainsi que les rentes réduites 
seront augmentées d'office. 

Il y a 50 ans 
Le 27 décembre 1905... 

Celte fin d'année n'est pas aussi tranquille qu'on 
pourrait le croire. Car il y a un malaise dans l'air : 
la cruauté de la guerre. 

y., En effet, on parle avec persistance, dans les 
milieux les plus compétents, de la possibilité d'une 
grande guerre européenne. On avoue que certains 
gouvernements ont reçu, ces derniers jours, des 
avertissements très catégoriques et que dans plu
sieurs capitales les mesures ont été prises qui ne 
permettent de se faire aucune illusion sur le carac
tère angoissant de la situation. , 

C'est l'Allemagne qui fait trembler l'Europe, 
VAllemagne de Guillaume H et. du chancelier de 
Biilow. Les milieux bien informés prétendent que 
l'Allemagne « veut » le conflit armé pour sortir 
de son isolement politique, pour réaliser ses ambi
tions coloniales et jouer en Europe un rôle qui ne 
permettrait plus aucun obstacle à la prépondérance 
de son influence. 

assemblées de la Société vaudoise des carabiniers, 
il faut aller à la jeunesse, et non pas attendre 
que celle-ci vienne à nous. C'est ce que font 
d'ailleurs les comités de nombre de sociétés qui 
trouvent le moyen d'organiser chaque année des 
cours de jeunes tireurs, exemple qui pourrait 
être suivi par beaucoup d'autres. 

ET LES CONCOURS DE JEUNES TIREURS 
Ils sont la suite logique et le couronnement des 

cours de jeunes tireurs. Ceux qui peuvent pré
tendre notamment à l'obtention d'insignes distinc-
tifs ne manquent pas de participer à ce genre 
d'épreuve qui comporte, après 2 coups d'essai, le 
tir de 6 cartouches, coup par coup, sur cible A, 
divisée en 5 points. Maximum des points et tou
chés : 36. Insigne argent pour 29 points et plus ; 
insigne bronze pour 26-28 points ; sur 27 017 par
ticipants pour l'ensemble de la Suisse, 2809, ou 
10.3 °/(i, se sont vu décerner l'insigne argent, et 
4672, ou 17,2 °/n, l'insigne bronze La participation 
des cinq cantons de Romandie n'a été, au total, 
que de 2548 jeunes tireurs, soit moins que celle 
du seul canton d'Argovie (3302) et guère plus 
que celle du seul canton de St-Gall (2502) ; 23^ 
jeunes tireurs de Romandie, ou 9,11 "/o, ont obte
nu la distinction argent et 381 la distinction 
bronze (14,95 «/o). 

Un résultat maximum de 36 points a été acquis 
par l'Obwaldien Charles Siegrist, de Schwendi. 

Et voici les meilleurs résultats romands : Jean-
Paul Multonc, Monthey, 35 points ; Bruno Gian-
noca, Genève, 34 ; Gérard Launaz, Vionnaz, 34 ; 
Armin Laubcr, Glis, 34 ; Michel Summermatter, 
Staldenried, 34. 

Nos vives félicitations à nos jeunes tireurs, dignes 
successeurs de leurs aînés, qui ont particulièrement 
brillé cette année. 

Religion et politique 
« ...mais je ne vous crois pas. Et tant de 
Français qui m'écrivent chaque jour ne 
vous croient pas non plus. Les jeunes ca
tholiques surtout commencent à prendre 
conscience de cette duperie qui a assuré 
la fortune du M. R. P. (parti conservateur, 
Réd.J mais qu'il va falloir désormais dé
noncer en termes clairs et que nous dé
noncerons quoi qu'il nous en doive coû
ter. » 

François MAURIAC. 

Dans l'administration fédérale 
Nous apprenons avec plaisir que M. Clovis 

Gillioz, de Riddes et Isérables, a été nommé 
Deuxième chef de section au service de la radio. 

Jusqu'ici, M. Gillioz était inspecteur. 
Nos félicitations. 

SION 

Bonne retraite, M. Meizoz 
A la fin de cette semaine M. Joseph Meizoz, 

chef de gare, va prendre sa retraite. Une retraite 
qu'il a plus que largement méritée après quarante-
sept années passées au service des C.F.F. et, sur
tout, du public envers lequel il se montra toujours, 
aux divers postes qu'il a occupés, d'une extrême 
serviabilité, d'une affabilité de gentilhomme. 

Nous ne voudrions pas laisser passer cette en
trée en retraite de M. Meizoz sans lui dire combien 
nous sommes heureux de pouvoir le féliciter pour 
sa magnifique carrière, toute de travail et d'extrê
me correction, toute empreinte de bon sens et de 
profonde humaniié dans ses rapports avec ses 
collaborateurs, qu'il laisse en exemple aux jeunes. 

Nous formons les meilleurs vœux pour que M. 
Meizoz, qui n'a pas craint, malgré les lourdes 
tâches lui incombant à la tête de l'importante gare 
de Sion, de descendre dans l'arène politique et 
de se sacrifier pour la chose publique, trouve dans 
sa retraite toutes les satisfactions qu'est en droit 
d'attendre un fonctionnaire modèle et un parfait 
citoyen. 

Bonne retraite, M. Meizoz ! 

M. Joseph Meizoz sera remplacé, à partir du 
1er janvier, par M. Maurice Meizoz. Nous adres
sons nos meilleurs compliments au nouveau chef 
de gare et formons nos meilleurs vœux pour sa 
carrière. 

Le nouvel adjoint a été nommé en la personne 
de M. Joseph Williner, de Orachen, auquel vont 
également nos félicitations et nos vœux. 

N o u v e l a v o c a t 
Nous apprenons que M. Joseph BLATTER, no

taire, a brillamment réussi ses examens d'avocat. 
Nous lui présentons nos vives félicitations. 

Concours de sténographie 
Vendredi 16 décembre ont eu lieu à l'Institut de 

Commerce de Sion les concours régionaux de sténo
graphie. Le comité suisse de l'Association interna
tionale « Aimé-Paris » avait délégué le Dr Louis 
de Ricdmatten, greffier du Tribunal de Sion, as
sisté de M1' Jacques Rossier, avocat et notaire, pour 
veiller à la bonne marche des épreuves. 

Voici le palmarès : 
Vitesse 120 syllabes. — Alain Elsig, Sierre ; Roger 

Trovaz. Les Haudères : Michel Morand. Sion (note 1). 
Claude Vuissoz, Vex-les-Prasses ; Ghyslaine Allu-

vione. St-Léonard ; Josiane Lugon-Moulin, Vétroz ; 
Arno Zingg. Sierre ; Anne-Marie Rapillard, Sensine ; 
Luc Mabillard, Grimisuat ; Théo Crittin, Chamoson. 

Vitesse 108 syllabes. — Marguerie Zambini, Marti-
gny-Bourg (note 1>. 

Vit. 100 syllabes. — Françoise Berche. Sion (note IL 
Janine Nicollerat, Martigny ; Maria Membrez, Sion ; 
Yolande Thcoduloz, Grône; Pierrot Charbonnet, Sion ; 
Pierre-André de Quay. Sion ; Bernard Pattaroni, 
Monthey ; Jacques Jordan, Sion ; Bernard Emery, 
Lcns ; Marguerite Fischer, Sion ; Marianne Bagaïni, 
Sion ; Françoise Fuchs, Venthône ; Armand Epiney. 
Ayer ; Lise-Mai y Putallaz, Magnot ; Marie-José Rard, 
Magnot. 

EN LANGUE ALLEMANDE 
Vit. 90 syllabes Stolze-Schrcy. — Lauwiner Ircno, 

Brigerbnd. 
Vitesse 80 syllabes. — Léa z'Brun, Tourtemagne ; 

M. Madeleine de Scpibus, Bâle ; Gcrtrude Kônig. 
Brig ; Kathrin Burkard, Gampel ; Antoinette Martig, 
Gampel ; Hermine Tschcrry. Gampel. 

Nos .sincères félicitations à tous les lauréats. Il est 
à relever que plusieurs d'entre eux n'avaient com
mencé l'étude de la sténographie qu'en septembre 
dernier. Leur succès est d'autant plus méritoire. 

Les nouveaux cours de (i et !1 mois de l'Institut 
de Commerce débuteront lundi !) janvier l!)5(i. à 
!) heures du matin. 

l'our tous renseignements, s'adresser à la Direc
tion : Dr Alcxandcr 'I licier, professeur. 

Tél. (027) 2 2.Î SI. 

Quatre Valaisans parmi les 
cinq meilleurs jeunes tireurs romands 




