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PROBLÈMES SUISSES 

L'assurance maternité 
Quatre ans après l'adoption par le peuple ; 

suisse de l'article constitutionnel sur la protec
tion de la famille, l'assurance-maternité n'est pas 
encore créée chez nous. Questionné à ce sujet 
par M. le conseiller national Tenchio, le Con- | 
seil fédéral a fait valoir qu'actuellement, dé- | 
jà, en vertu de la loi fédérale du 13 juin 1911 
sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, 
les caisses-maladie sont obligées de verset cer
taines prestations aux accouchées. 

A l'occasion de la revision de l'assurance-ma-
ladie, il y a lieu d'examiner s'il est possible 
d'augmenter également ces prestations et de 
créer une assurance-maternité. C'est pourquoi la 
commission d'experts pour la revision de l'assu-
rance-maladie a été chargée d'étudier la ques
tion de l'introduction d'une assurance-maternité, 
question qui avait déjà fait l'objet d'une étude 
préliminaire. Les travaux de la commission se 
poursuivent. Dès qu'elle aura présenté son rap
port, le Conseil fédéral avisera. 

Au demeurant, l'introduction de l'assurance-
maternité est avant tout une question financière. 
Une assurance-maternité élargie exigerait des 
contributions importantes, aussi bien de la part 
des assurés que de la part des pouvoirs publics. 
A un moment où le versement des cotisations à 
l'assurance-vieillesse et survivants se heurte, ici 
et là, à certaines difficultés, il importe de se mon
trer réservé en ce qui concerne la création de 
nouvelles branches d'assurance et la perception 
de nouvelles cotisations. 

X X X 

Développement de l'agriculture 
et maintien de la classe paysanne 

Le Comité directeur de l'Association Suisse 
pour le Plan d'Aménagement National s'est oc
cupé du projet de la loi fédérale pour favoriser 
le développement de l'agriculture et le maintien 
de la classe paysanne. 

Il est arrivé à la conception décrite dans la 
résolution suivante : 

Résolution 
Les pourparlers, qui jusqu'à présent eurent 

lieu au sujet du projet de loi fédérale sur la con
servation des biens fonciers ruraux, démontrent 
clairement qu'il existe d'une part une volonté 
nette de conserver intactes, aussi largement que 
possible, les surfaces agricoles cultivées mais que 
d'autre part, il y a beaucoup d'hésitation sur la 
voie à suivre pour arriver à ce but. L'Associa
tion pour le Plan d'Aménagement National se 
préoccupe de ce que la terre de culture ne soit 
pas non plus morcelée à l'avenir à des fins de 
construction et abandonnée à un aménagement 
arbitraire des agglomérations, ce qui nuirait au
tant à une exploitation agricole rationnelle qu'à 
un plan d'aménagement réglant les autres genres 
d'exploitation du sol. L'Association pour le Plan 
d'Aménagement National ose espérer que la lé
gislation sur la propriété foncière paysanne fera 
une nette démarcation, temporairement limitée 
selon les circonstances, entre les terrains à exploi
tation agricole et ceux destinés à la construc
tion. Une telle délimitation est nécessaire pour 
assurer l'intégrité du sol qui est à la base d'une 
classe paysanne viable, pour arriver à une exploi
tation raisonnable et pour éviter que les terrains 
de cultures ruraux ne soient morcelés par des 
lotissements intercalés au hasard. Tant que le 
sol est censé tant bien que mal être terrain de 
construction, la surenchère pour certains lots ne 
peut être empêchée. C'est pourquoi la vente de 
terrains pour des fins non-agricoles est à faire 
dépendre de ce que ceux-ci soient désignés, dans 
un plan communal autorisé par une instance com
pétence, comme étant situés en dehors de la zone 
agricole. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut éviter 
Que certaines ventes de terrain puissent nuire à 
l'agriculture, tant au point de vue unité qu'éten
due des entreprises, rendant plus difficile l'ex
ploitation du sol ou encore ayant une action dé
favorable quant aux prix pour la conservation 
des biens ruraux environnants. 

La Pensée du jour... 

Le monde est rempli de gens de bonne vo
lonté, quelques-uns pour travailler, les autres 
pour les regarder faire. Rob. Frost. 

LE PROBLEME DES VINS AU GRAND CONSEIL 

# / Donner et retenir ne vaut" 

Il est souhaitable que de la discussion qui se 
déroulera samedi au Grand Conseil se dégagent 
une information complète du problème des vins, 
un enseignement et une solution donnant pleine 
satisfaction aux producteurs quant au paiement 
de la quote-part cantonale de 400.000 francs. Il 
faudra, pour cela, que le Conseil d'Etat présente 
un exposé clair, précis, ne laissant rien dans 
l'ombre, pas même et surtout pas ce qui peut être 
désagréable. 

Outre la prise en charge de 1948, acceptable 
dans le principe, mais critiquable dans son appli
cation, des mesures ont déjà reçu exécution en 
1949, qui avaient été proposées au Conseil fé
déral par M. Rubattel au mois de février der
nier. Il s'agit maintenant d'alléger le marché tel 
qu'il se présente cet automne, par des moyens 
qui sont encore l'œuvre du chef de notre Econo
mie nationale, secondé par un de ses . fonction
naires, M. Chaponnier. 

C'est dire que les vignerons romands doivent 
tout au conseiller fédéral Rubattel, sinon le prin
cipal de ce qui a été et sera fait pour eux à l'effet 
de les soulager des dures conséquences d'une cri
se persistante dont les premières manifestations 
remontent à l'automne 1947. 

Les efforts qu'il a déployés depuis quelques 
mois tendaient à alléger le marché de cet au
tomne, compte tenu des stocks en cave et de la 
récolte pendante, en assurant l'écoulement rapide 
de 23 millions de litres de moûts 1949. 

En bref, voici comment il y arrivera : 
1. Vente de 4 millions de kg. de raisins de 

table de cépages blancs. 
2. Fabrication de jus de raisin blanc. 
3. Vente de vin blanc suisse, récolte 1948, par 

les épiceries et les coopératives de consomma
tion. Ce sera un vin de bonne qualité à un prix 
correspondant à celui des vins rouges courants 
d'importation. 

Les deux premiers moyens assureront l'écou
lement de 6 millions de litres de moûts, tandis que 
le troisième permettra de vendre 5 millions de 
litres de la récolte de l'an dernier. Leur effica
cité rend nécessaire l'intervention financière de 
la Confédération. Cette aide sera de l'ordre de 
3-4 millions de francs. 

La mesure la plus importante est la concen
tration de moûts 1949. Elle rendra possible 
l'écoulement de 12 millions de litres sur lesquels 
le Valais sera appelé à en fournir 6 millions ou 
à peu près. Mais voilà ! Cette opération sera coû
teuse. En retenant qu'elle produira 2800 tonnes 
de concentré, lequel ne pourra être vendu qu'à 
l'étranger pour la majeure partie, on envisage 
une perte de 6.740.000 francs. 

Comme de juste, on a estimé que les quatre 
cantons romands producteurs devraient partici
per aux frais de la concentration. Leur contri
bution a été fixée au quart de la perte, sans tou
tefois dépasser 1 million. C'est ainsi que la part 
du Valais est de 400.000 francs, celle de Vaud 
de 3.50.000, celle de Genève de 150.000 et celle 
de Neuchâtel de 100.000 francs. Il est à remar
quer que ce dernier canton ne livrera pas un 
seul litre à la concentration. 

Si l'on tient compte des avantages que les 4 
cantons ont retiré et retirent des actions de se
cours de 1948 et 1949, dont le coût atteint 20 
millions, il faut bien convenir que leur partici
pation est juste dans le principe et raisonnable 
dans son étendue. 

La même conclusion s'impose à l'égard de la 
répartition entre cantons. Le Valais est incon
testablement le canton producteur le plus impor
tant. C'est lui — cela est normal — qui béné
ficie en première ligne des actions de secours. 

Le principe de la participation cantonale et 
la répartition entre cantons, ont été admis, il y 
a tantôt un mois et demi, par les 4 chefs des 
départements de l'agriculture et, par la suite, 
sauf erreur, par les 4 gouvernements respectifs. 

Notre Grand Conseil n'a donc plus qu'à dire 
— c'est le but essentiel de ses discussions — com
ment il entend que la somme de 400.000 francs 
soit procurée. La réponse ne souffre pas de 
doute. 

Appliquée pour éviter un effondrement total 
du marché des vins — ce qui serait un malheur 
prenant l'ampleur d'un cataclysme pour le Va
lais entier — il est clair que c'est toute la com
munauté cantonale qui doit supporter la charge 
de cette somme de 400.000 francs. 

Il n'est donc pas besoin de faire appel au 
sentiment de solidarité du Haut, du Centre et 
du Bas, de la montagne et de la plaine. Le sens 
de l'intérêt général est dominant et il ne met 
en cause que la qualité de Valaisan ou d'habi
tant du Valais. 

Il ne peut être question chez nous — comme 
cela se fait dans les 3 autres cantons romands — 
de faire payer notre quote-part que par la collec
tivité, c'est-à-dire par la caisse d'Etat, autrement 
dit sans distinction de « payants ». 

Et surtout pas par les viticulteurs, ni directe
ment, ni indirectement. Ce serait la triste histoire 
renouvelée de l'impôt sur les vins. En l'occur
rence, l'injustice serait d'autant plus criante que 
les producteurs participent directement de leurs 
deniers aux mesures dont il s'agit, attendu que 
malgré elles, le prix de leurs récoltes ne couvrira 
pas les frais de production. 

D'où, perte en 1948, perte en 1949, aggravées 
encore par une taxe ou un prélèvement — peu 
importe la terminologie — qui leur serait im
posé pour payer la contribution cantonale de 
400.000 francs alors même que leurs frères viti
culteurs des autres cantons romands sont traités 
comme tout contribuable, sans plus. 

Sans doute, les vignerons ont le plus grand in
térêt à éviter un effondrement des prix. Mais, si 
on leur fait payer comme tels cet avantage, en
core une fois profitable à tout le canton, on leur 
retire d'une main ce qu'on leur donne de l'autre. 

Or, chacun sait que « donner et retenir ne 
vaut ». Notre Conseil d'Etat a pour devoir 
de proposer au Grand Conseil les moyens de 
paiement des 400.000 francs. Je souhaite que 
seules l'inspireront les conditions et la réelle 
portée des mesures qu'il faut modestement con
tribuer à financer. 

Le Grand Conseil admettra assurément que 
notre canton se tire encore à bon compte d'une 
crise non résolue encore, il est vrai, mais dont les 
conséquences seraient funestes sans l'application 
de ces 4 mesures. 

Lui aussi, soucieux de ne pas créer le décou
ragement dans la population viticole et témoi
gnant du sens de la justice sociale, n'admettra 
qu'un mode de financement évitant une contri
bution spéciale du producteur, quelle qu'en soit 
la forme. 

Te lui fais confiance. 
C. CRITTIN. 

Automne 
saison des raisins 

Dès la fin d'août, les enfants s'impatientaient. 
Les parfaites journées si lumineuses que le mon
de en paraissait plus grand, ils nen appréciaient 
plus la beauté sans poids. Le tricycle que nous 
n'avions pu emporter à la montagne, parce que 
les chemins de là-haut accueillent mal les roues, 
appelait les garçons. La fillette rêvait des pou
pées quelle avait oubliées. Mais surtout, les uns 
et les autres se souvenaient des merveilleux rai
sins qu'ils avaient trouvés, l'an dernier, au re
tour. Le goût de miel leur en restait sur la lan
gue et chaque jour ils soupiraient vers la ren
trée. 

Enfin, le jour arriva du déménagement. Avec 
quelle ingratitude ils abandonnèrent la maison 
à l'orée de la forêt ! Rien ne compta plus sou
dain que l'avenir. Le car emporta vers la ville 
une bande heureuse de retrouver la cage étroite 
du long hiver, heureuse parce qu'au-dessus des 
murailles des petits chemins pendaient les fruits 
presque mûrs. Oh ! Les yeux des enfants quand 
ils découvrirent les grappes déjà blondes, pro
messes d'incomparables festins ! Aucun autre 
spectacle n'eût pu les emplir de plus de convoi
tise. 

Je me suis souvenu, devant cette extase en
fantine, du temps où, seid, un chemin muletier 
reliait la plaine à la montagne. Chaque paysa?i 
des vallées valaisannes avait à cœur de possé
der,, sur les coteaux du Rhône, quelques toises de 
vignes. Toute l'année, il buvait ainsi son propre 
vin. Toute l'année, il devait entreprendre un 
voyage de plusieurs heures qui le conduisait au 
milieu de ses ceps. Quand venait l'automne, il 
prenait le mulet, jetait les « bossettes » sur le 
bât, et s'en allait chercher le fruit de son labeur. 

Non, jamais rien ne pourra me donner plus de 
joie que je n'en éprouvais quand le soir, nous 
entendions le pas des vendangeurs. Ils étaient 
nombreux, sur le chemin du retour, tirant les 
bêtes par la longe. Un parfum de moût flottait 
au-dessus de la caravane. Bientôt, chaque mai
son était en fête. 

Le père renversait les « bossettes » dans une 
cuve. Mais, avant de broyer la vendange, il nous 
laissait le temps de manger. Non, jamais aucune 
gourmandise de la terre n'aura ce goût de pa
radis... Les raisins nous comblaient au-delà de 
toute expression. 

Je retrouve le bonheur qui fut le mien dans 
les yeux de mes enfants. Ils ont oublié tricycle 
et poupées, ne voyant au monde que les graines 
rondes qui les attendent. Et maintenant, les voici 
dans la vigne. C'est un essaim silencieux parce 
qu'il n'y a pas de temps à perdre. Mais la vi
gne sera-t-elle assez grande pour les rassasier ? 

Quels fruits seraient comparables à ces grap
pes de l'Eden ? Les pommes pendent aux arbres 
du verger : personne ne leur a jeté encore un 
regard. De belles poires sont tombées dans l'her
be que les guêpes criblent de trous. Plus tard, 
nous trouverons aussi, un peu moites et velues, les 
pêches à la chair juteuse. Qui s'en inquiète ? La 
première découverte de l'automne, le miracle de 
la saison, ce sont les raisins comme des tresses 
aux sarments nouées dont notre main ne se 
lassera jamais de dénouer les graines, une à une... 

Automne, saison des raisins. L'enfant s'empa
re d'un geste infaillible de la poésie du monde. 
S'il confond la beauté des heures et le goût des 
graines aux ceps suspendues, c'est bien que toute 
la magie de septembre et d'octobre se condense 
dans le fruit merveilleux de la vigne. 

Maurice ZERMATTEN. 

CONFEDERATION 
Au Touring Club Suisse 

Samedi et dimanche s'est réunie à Bâle, la con
férence des présidents du Touring-Club Suisse. 
Elle a décidé de vouer encore plus d'attention 
aux questions de la sécurité et de la signalisa
tions routières. Elle demande à tous les usagers 
de la route, qu'ils soient conducteurs de véhi
cules à moteur, cyclistes ou piétons, d'avoir une 
conduite disciplinée et pleine d'égards pour au
trui sur la route. 

Le r é f é r e n d u m con t re le statut 
des fonctionnaires 

Le comité d'action contre la loi sur le statut 
des fonctionnaires, à Zurich, a remis à la chan

cellerie fédérale, le 27 septembre, un certain 
nombre de listes de signatures à l'appui de la 
demande de référendum contre la loi fédéiale 
sur le statut des fonctionnaires. 

Selon les indications du comité, les listes con
tiennent 34.939 signatures. Elles ont été trans
mises au Bureau fédéral de statistique pour vé
rification. 

L 'heure va sonner 

L'heure va sonner, dans la métropole horlo-
gère, l'heure de l'espoir. 

Le premier octobre, .en effet, le bruit des 
sphères de la « Loterie romande » se mêlera au 
tic-tac régulier des montres. 

Ne laissez pas passer la minute de votre 
chance. 

Billcti!) à prix rédui ts 
pour l a F o i r e de G e n è v e 

Comme ces dernières années, les C.F.F. accorde
ront aux visiteurs de la Foire de Genève, du 5 au 16 
octobre, des billets à prix très réduits. 

Ces billets seront délivrés : 
Tous les jours, du 5 au 16 octobre, au départ de 

Lausanne et de Morges. 
Les samedis 8 et 15 et les dimanches 9 et 16, aux 

départs de Bâle, Zurich HB, Berne HB, Fribourg, 
Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Yverdon, 
Montreux et Vevey. 

Ces billets sont valables à l'aller le jour de leur 
émission et, pour le retour, le jour même ou le len
demain. 

Les réductions n'étant valables que pour certains 
trains, on voudra bien pour le surplus, se renseigner 
dans les gares. 



LE C O N F E D E S S 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
M a r t i g n y - B o u r g . 

La 14e Fête cantonale valaisanne à l'artistique 
dont l'organisation a été confiée à la jeune section 
L'Aurore, aura lieu le dimanche 2 octobre, à Mar-
tigny-Bourg avec la participation des meileurs as 
valaisans et romands et le précieux concours de la 
Fanfare municipale. 

Samedi soir 1er octobre, les champions olympi
ques W. Lehmann, Fehlbaum, Frei et nos as can
tonaux, les frères Thomi, vous émerveilleront par 
la perfection de leurs démonstrations qui paraissent 
défier les lois de l'équilibre. Ces productions alter
nées par celles des pupilles, pupillettes et la Fan
fare municipale seront suivies d'un bal animé par 
un orchestre de grand style. 

L a p a r o i s s e p r o t e s t a n t e î le Mart ig ' i i .v . 
...Vous invite à la vente qu'elle organise les 1er et 

2 octobre 1949 à l'ancienne Halle de Gymnastique. 
Rendez-vous des gourmets pour y déguster une suc

culente raclette valaisanne et une assiette anglaise. 
Buffet chaud et froid, pâtisseries, comptoirs divers 

avec ravaux féminins, fleurs, fruits, plantes vertes, 
poterie, etc. Tombola, jeux. 

La soirée du samedi et le thé du dimanche, seront 
agrémentés de productions du groupe de cuivres de 
la Lyre de Montrcux (Musique champêtre). 

Ouverture des comptoirs : Samedi dès 17 h. Di
manche dès 14 h. 

Voir aux annonces. 
M a r t i g n y - A m b r o s i a n a . 

Tous les sportifs de Martigny et environs atten
dent avec impatience le choc de dimanche qui met
tra aux prises, pour la Coupe, l'équipe de première 
Ligue Ambrosiana et notre onze qui vient de mar
quer à ses adversaires une série de buts impres
sionnante. 

C'est qu'Ambrosiana n'est pas un team inconnu 
à Martigny, peu s'en faut... Chacun garde encore le 
souvenir d'un certain 5 à 2, lors de la finale de 
promotion, il y a deux ans ! Assistera-t-on, diman
che, à la revanche attendue ? En tous cas, le match 
est porté au programme du Sport-Toto et les pré
visions sont prudentes : Tout peut se produire sur 
le terrain de Martigny... C'est dire que la rencontre 
sera disputée avec acharnement et qu'un nombreux 
public ne manquera pas de venir encourager le onze 
martignerain parti, cette saison, sur le bon pied. 

Le match débutera à 15 h. A 13 h. 20, Saxon-
Juniors-Martigny-Juniors. 

C o u r s c o m m e r c i a u x . 

Les Cours Commerciaux de la Société suisse des 
Commerçants de Martigny-Ville s'ouvriront le jeudi 
20 octobre 1949. 

Le programme de ces cours est élaboré par l'Office 
fédéral pour l'enseignement commercial en collabo
ration avec notre Société. Cette dernière a fait un 
effort tout particulier, durant ces dernières scolari
tés, pour augmenter les heures d'enseignement et 
étendre le programme des branches les plus impor
tantes pour là formation professionnelle des appren
tis. D'excellents résultats obtenus régulièrement aux 
examens de fin d'apprentissage témoignent de la va
leur de ces améliorations et de la compétence du per
sonnel enseignant. 

Les branches enseignées dans ces cours et les ren
seignements d'ordre administratif sont présentés dans 
un prospectus largement diffusé. Les annonces parais
sant dans les journaux en font aussi une énumération 
complète. 

Les inscriptions seront reçues les 4 et 5 octobre de 
20 à 21 heures au local de la Société, salle No 4 du 
nouveau Collège communal. 

La fréquentation de ces cours est obligatoire pour 
les apprentis de commerce, de banque et de bureau 
ainsi que pour les apprentis-vendeurs. (Art. 28 de la 
loi fédérale du 26 juin 1930 et art. II de l'Ordonnance 
I du 23 décembre 1932). Les apprentis ont donc 
l'obligation de se présenter à l'inscription aux jours 
et heures indiqués, munis du contrat d'apprentissage. 

Comme l'année dernière, un cours d'Anglais à deux 
degrés pour adultes, avec exercices de conversation, 
sera organisé. Des cours d'Italien, d'Allemand et de 
Français seront ouverts. Toutes les inscriptions seront 
reçues le jeudi 6 octobre de 20 à 21 heures au local 
désigné ci-dessus. 

Tous renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus les soirs d'inscription. On peut le recevoir 
en tout temps du Directeur des Cours, M. Gay-Cro-
sier Chs., Nouveau Collège. 

(Voir annonce). La Commission des Cours. 

« La ro se d u c r i m e » au Corso . 
Dès ce soir mercredi, Victor Mature dans un des 

meilleurs films policiers de la saison : La rose du 
crime. 

« Fab io la », a u Casino-Etoi le . 
Tous les soirs, à 20 h. 15, dès mardi, le film du 

jour : « Fabiola », avec Michel Simon, Michèle Mor
gan, Henry Vidal, Gino Cervi, etc. 

Attention : Ce film ne s'adresse pas à la jeunesse ; 
il est du reste interdit aux enfants en-dessous de 
16 ans. 

Avis : Un 2e train de nuit Martigny-Sion, avec 
arrêts habituels, circulera samedi soir. 

Nous recommandons à ceux qui le peuvent de 
venir de préférence en semaine. 

Tarif spécial, autorisé par le Contrôle fédéral des 
prix, en raison de l'importance du spectacle, qui 
comprend 2 époques. 

»«OP é a v e c 

iÏQfcKO 
e s t a m ° l * é \ » 

I P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
S I O N - T<l. 218 «4 

Roni BOLLIER, pharm. 

Nouvelles du Valais 
Une NOUVELLE PREUVE de l'INCOHERENCE 

DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE : 

Le vote 
de la loi fiscale 
renvoyé ! 

La Chancellerie de l'Etal adresse à la presse 
le communiqué suivant : 

Examinan t , en séance du 26 septembre, les 
inconvénients de toute na tu re que comporterai t 
une consultation populai re fixée au 30 octobre 
prochain, le Conseil d 'Eta t a décidé de fixer au 
4 décembre la votat ion sur la loi concernant les 
impôts can tonaux et communaux . 

En effet, il importe que le corps électoral soit 
en mesure de se prononcer en toute connaissance 
de cause sur cette question si impor tante pour 
l 'avenir d u pays. Or, d 'une part , la rent rée des 
récoltes sera cette année des plus tardives, d 'au
tre par t , le régiment 18 (Haut-Vala is ) et le bat. 
133 seront précisément mobilisés à la date du 30 
octobre. 

Le Conseil d 'Eta t ne pouvai t pas ne pas tenir 
compte de ces faits nouveaux en choisissant la 
date définitive de la votat ion sur la char te qui 
doit donner à notre canton la possibilité de pour
suivre sa marche en avant . 

Cette brusque et inattendue décision de ren
voi illustre de façon frappante l'incohérence et 
le laisser-aller de la politique gouvernementale. 

De deux choses, l'une. 
Si les seules considérations dont on a tenu 

compte pour renvoyer au 4 décembre la vota
tion fixée au 30 octobre sont bien celles exposées 
dans le communiqué ci-dessus (récoltes tardives, 
mobilisation d'unités valaisannes) le Conseil 
d'Etat avoue alors tout simplement qu'il a choisi 
la première date au petit bonheur, sans aucune 
réflexion. Comment nous fera-t-il croire, sinon, 
qu'il ignorait avant aujourd'hui que l'on peut ren
trer encore des récoltes à fin octobre ? Même 
l'excuse du temps ne peut être invoquée : l'été 
exceptionnellement sec que nous avons eu est 
plutôt fait pour hâter la maturité des produits 
du sol, non pour la retarder ! 

Et l'on voudrait nous faire « avaler », de plus, 
que la mobilisation du 133 et du Rgt. 18 est un 
« fait nouveau » ? C'est vraiment se moquer du 
monde... Il y a belle lurette que les soldats de 
ces unités savent quand ils doivent entrer en 
service et les tableaux des écoles et des cours 
1949, publiés en son temps, n'ont pas été modi
fiés en ce qui concerne ces troupes. 

Le Conseil d'Etat pouvait donc savoir, déjà au 
moment où il a fixé la votation au 30 octobre^ 
qu'il y aurait à cette date des soldais mobilisés et 
des récoltes à rentrer. 

Or, s'agissant d'une question que le commu\ 
nique officiel qualifie de « très importante pouf 
l'avenir du pays », on ne comprend pas pour
quoi ces motifs, devenus tout à coup impérieux, ne 
l'étaient pas auparavant ! 

Si, par contre, ces motifs ne sont pas les vrais, 
on essaie tout simplement de nous tromper. 

Dans l'un ou l'autre cas, on se moque du peu
ple et celui-ci risque fort de ne pas goûter la 
plaisanterie ! 

Il est profondément navrant que dans notre 
canton, où le référendum est obligatoire, on 
puisse faire traîner au maximum de longueur la 
présentation au peuple d'une loi dont le gou
vernement le tout premier proclame l'urgence. 

Qu'on se souvienne seulement du long silence, 
dont on a entouré, la loi après les premiers débats 
au Grand Conseil, de « l'ultimatum » qu'a dû 
adresser la commission des finances au Conseil 
d'Etat pour que celui-ci se décide enfin à la 
porter à l'ordre du jour du Parlement, des ren-y 

vois successifs de la session prorogée de ce prin
temps, puis, enfin, de la décision du gouverne
ment de fixer la votation populaire au 30 octo
bre alors que chacun attendait une date beaucoup 
plus rapprochée, avant le plein été... 

Et voilà, comme note finale de cette suite 
d'atermoiements et d'hésitations, un nouveau ren
voi ! 

Décidément, on ne manque aucune occasion, 
à la Planta, de prouver avec quelle navrante im
prévoyance sont traitées les plus importantes 
questions de notre ménage cantonal. 

g r. 

Prolongation de la scolarité 
P a r autorisat ion de l 'Etat , les communes de 

Vionnaz, Glis et St-Nicolas pourront augmen
ter de 2 à 3 mois la durée annuel le de l'école 
pr imaire . 

C i n é m a « R e x », S a x o n 

« La Maternelle » 

Le roman de Léon Frap ié : La Maternelle, 
qui avai t été déjà mis au cinéma voici plus dé 
15 ans a inspiré un nouveau réalisateur et dé 
nouveaux acteurs. C'est une histoire touchante, 
pleine de bons sentiments, les gosses se chargent 
d'y met t re de la vie et de la véri té. Recrutés à 
Mon tmar t r e et à Méni lmontan t , ces petits qui fi
guren t les élèves de l'école maternel le , amusent 
ou at t r is tent à la fois. Que d 'aperçus émouvants 
sur l 'enfance malheureuse. 

MENUISERIE 
EBEN,STERIE Henri VALL0TT0N 

MARTIGNY-VILLE 

Se charge de réparations de meubles en tous genres, 
réfections, transformations. Se recommande. 

T R I B U N E L I B R E 

On nous prie d'insérer la mise au point sui
vante : 

A p r o z . — Fanfare L'Echo du Mont. — P a r 
souci d 'une parfai te objectivité, par respect de 
l 'esprit qui a présidé à la fondation des sociétés 
soussignées, et en appl icat ion des statuts en vi
gueur, nous tenons à informer le public de ce 
qui suit : 

P a r une invitat ion faite en bonne et due forme, 
les membres sympathisants de la Fanfare L'Echo 
du Mont d 'Aproz étaient conviés à rehausser la 
manifestat ion organisée à l 'occasion de la fête 
du 30e anniversa i re du part i socialiste valaisan. 

Samedi , le 24.9.49, veille de la manifestat ion 
précitée, des papil lons étaient diffusés par avion, 
ta isant par t de la présence de la Fanfare L'Echo 
du Mont, d 'Aproz, sans aucune réserve. 

Cette méthode, qui ne nous étonne pas de la 
par t de son auteur , n ' a pas manqué d ' indigner les 
chefs responsables de la société intéressée et bon 
nombre des sympathisants invités même. 

Nous signalons que la Fanfare L'Echo du Mont 
n'a nullement participé in-corpore. et comme il 
se doit, sans son propre drapeau. 

Réitérant notre sincère indignat ion, nous es
pérons vivement que l 'on ne tente plus d 'abu
ser ainsi de la sympathie , et que pareils gestes 
ne se répètent pas. 

Société de Jeunesse, Aproz, section. 
Eanfare « L'Echo du Mont » 

et Chœur mixte « Le Muguet ». 

Après l'assemblée des employés 
de douane 

(Corr.). — La Fédéra t ion Suisse des employés 
de douane , section du 5e Arrondissement de 
Lausanne , a tenu d imanche 25 septembre, ses 
assises dans la cha rman te petite ville de Mar t i 
gny. 

Les par t ic ipants au nombre de 140 environ, ont 
eu leur assemblée à l 'Hôtel Terminus , où l 'ac
cueil et l 'excellent service de ce sympathique 
établissement ont enchanté tous les convives. 

L a presque totalité de ces membres connais
sent ce « Vieux Pays » pour l 'avoir servi en gar 
dan t ses frontières, sur les cols, aux confins de 
ses vallées ; d 'autres , sont des enfants du terroir , 
qui, bien que devant habi ter au dehors, n 'en restent 
pas moins f idèlement at tachés à leur sol nata l . 
Tous sont revenus avec un vif plaisir dans ce 
beau Valais , où restent agr ippés tan t de beaux 
souvenirs et sont repart is , une fois de plus, en
thousiasmés. 

Le point crucial, à l 'ordre du jour, était pr in
cipalement la question du « Référendum » con
tre le nouveau statut des fonctionnaires, qui 
vient d 'aboutir , parce qu'il a t te int tous ces pe
tits employés, au point le plus sensible, qui est 
leur moyen d'existence. Ce nouveau statut est 
non seulement un compromis entre autori té et 
personnel, mais aussi et surtout un gage de paix 
sociale si péniblement élaborée pendan t la guerre 
et qui doit continuer à subsister pour le bien 
de tout notre pays. R. 

M o n t h e y . — Sortie de la « Collombey-
rienne ». — Afin de terminer b r i l l amment la 
saison musicale, le Comité de la « Col lombey-
rienne » avai t convié tous ses membres actifs et 
vé térans à sa sortie annuel le le d imanche 18 
courant , dont le but était la belle et si pi t tores
que vallée d 'Abondance . Ajoutons que les dames 
de nos musiciens étaient de la par t ie . 

A'->rès l 'exécution d 'une marche , les deux cars 
Guignet pr i rent la direction de Morgins où eut 
lieu la hal te d 'usage pour le nassage de la fron
tière. Nous passerons sous silence le petit acci
dent survenu à notre service des vivres et l iqui
des devant le poste de douane. 

A Châtel , la société fut reçue par M. Thoulh , 
maire du vil lage. Après l'office divin, un petit 
concert fut donné devan t ' la Mai r ie sous la di
rection de M. L. Ber tona. Après l 'échange, de 
par t et d 'autre , de paroles aimables, ce fut le dé
par t pour L a Chapel le où avai t lieu le banquet 
officiel à l 'Hôtel des Cornet tes de Bise. Inuti le 
de dire que chacun a fait honneur au civet de che
vreuil admi rab lement servi par M. T r inca rd , 
l 'hôtelier bien connu de la station. 

Quelques marchés sur la place et c'est le dé
par t pour Abondance où M. Vuarend , adjoint au 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Arboriculteurs valaisans 

Les Hoirs de N e s t o r G A I L L A R D 

pépinières, à S a x o n vous offrent 

tous arbres 
fruitiers 

V E N T E À T E M P É R A M E N T 

Fac i l i t és d e p a y e m e n t d e 1 à 5 ans , su r c o n t r a t 

maire, nous fit l 'honneur de nous recevoir dans 
le jardin de son hôtel. Puis ce fut le verre de 
l 'amitié franco-suisse, suivi d 'un émouvant re
cueillement devant le monument aux morts des 
deux dernières guerres. 

Encore un arrê t à Thonon et un autre à St-
Gingolph et nous réintégrons Collombey où le 

président ainsi que le directeur de la « Collom-
beyrienne ». autour du. verre de l 'amitié offert par 
M. T. Diaque, remercièrent les part icipants à cette 
charmante sortie p ré -au tomnale qui laissera dans 
le souvenir de chacun un lumineux souvenir. 

Un parlicipanL 

C o n t h e y . — Un braconnier pris en flagrant 
délit. — Chassant le chamois dans le district 
franc du H a u t de Cry avec une carabine munie 
d'un silencieux, un citoyen d 'Aven a été sur
pris par le garde-chasse. Son a rme a été séques
trée et procès-verbal dressé. 

S i o n . —• Nouveaux travaux à la Majorie. — 
Le Dépar tement des t ravaux publics a été au
torisé par le Conseil d 'Eta t de mettre en chan
tier les t ravaux de restaurat ion d 'une dépen
dance du musée récemment rénové. 

S a x o n . — Le 'fit-Challenge. — Le concours 
« T i r -Cha l l enge des 4 districts du Centre », or
ganisé par la Société de T i r La Patrie, à Saxon, 
le d imanche 25 courant a obtenu un plein succès. 
Favorisé par une splendide journée d'automne, 
194 t ireurs représentant 13 sections de tir ont 
fraternisé dans le meil leur esprit sportif. 

L'assemblée des délégués des' sections — pré
sidée par M. Paul German ie r « en plein air » — 
vota à l 'unanimité l 'admission de 2 nouvelles 
sections, soit Fully et Evolène. Le prochain tir-
chal lenge de 1950 sera organisé par la section 
des soff. de Sion. Le nouveau comité de ce grou
pement est constitué comme suit : M M . Darioly 
René. Char ra t . président ; Volluz René, Saxon, 
secrétaire-caissier ; German ie r Paul . Délèze ].-
L.. Nendaz et HâmmerlL Emile, Sion, membres. 

Palmarès des tirs : 

Chal lenge Section gagné par la Société « Cible 
de Sion ». Chal lenge individuel gagné par M. 
Claret Ludovic , Saxon. 

Classement des sections : 1. Sion, Cible, moy. 
47.415, distinction : Devan thé ry G., 53 ; 2. Saxon, 
46.833, dist. Clare t Ludovic , 54 ; 3. Chamoson, 
46.133, dist. Michel lod Rcmy, 51 ; 4. Leytron, 
45.636, dist. Philippoz Adr ien , 52 ; 5. Bramois, 
44.333, dist. Dubuis Florent in . 50 ; 6. Ardon, 
44.300. dist. Clémenzo Frédér ic , 48 ; 7. Sion, 
soff, 43.500, dist. D:Allèves M., 51 ; 8. Charrat, 
42.857, dist. Chappot Wi l ly , 49 ; 9. Vétroz, 42.090, 
dist. Berner Emile, 47 : 10. Evolène. 40.500, dist. 
Clavien René, 4 3 ; 11. Nax , 40.400, dist. Grand 
René, 42 ; 12. Fully, 39.100, dist. Dorsaz Joseph, 
48 : 13. Nendaz , 37.833, dist. Délèze Gabriel , 43. 

La Cible spéciale « La Pat r ie » mise à la dis
position des tireurs dans le but d'agrémenter 
leur journée, fut fréquentée par plus de 100 ti
reurs. Les distinctions suivantes furent distri
buées à cette occasion : 

C a n o n Robert , Fully, 53 : Ca r rup t Marcel, 
Chamoson, Clémenzo Frédér ic et Gai l la rd E., 
Ardon , 52 ; Posse Joseph, Chamoson, 51 ; Juil-
land A r m a n d , Saxon. Delaloye Ignace, Frossard 
Paul , Ardon , Roduit André , Sion, Chevrier Re
né, Meistre Tean, Evolène. Michellod Marin, 
Leytron et Bocherens Henr i , Bramois, 50. 

La Société cle T i r « L a - P a t r i e » adresse ses 
plus chaleureux remerciements à tous les tireurs 
qui ont contribué à la parfai te réussite de cette 
belle journée. rnv. 

• 

f 
Monsieur et Madame Marcel MABILLARD, leurs 

enfants Gilbert, Andrée et Claude, à Martigny-
Ville ; 

Monsieur Théophile MABILLARD, à Lausanne ; 
Madame Veuve Isaline AUBERT, à Martigny-Ville; 
Monsieur et Madame Camille MABILLARD et fa

mille, à Lausanne ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont le profond chagrin de faire part de la perte 
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de 

Madame Stéphanie MABILLARD 
née DESLARZES 

sage-femme 
leur très chère mère, grand-mère, belle-sœur, tante 
et parente, endormie paisiblement le 27 septembre 
1949, à l'âge de 72 ans. 

Domicile mortuaire : Les Vorziers, Martigny-
Ville. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 
29 septembre 1949, à 10 h. 30. 

Départ du convoi funèbre : Chemin des Bonnes-
Luites, route de Fully. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

La fa mille de 

Monsieur François MÉTROZ 
remercie sincèrement toutes les personnes qui, iff 
près et de loin, leur ont témoigné tant de symp*; 
thie à l'occasion de leur deuil. :r£î 

Un merci spécial aux membres du Clergé, au 
Conseil d'Administration, à M. le Directeur et au 
personnel de la Banque Populaire S. A. de Martigny! 
à la Société de Musique « La Fraternité ». 



L E C O N F E D E R E 

plus Vj» 
lumineusenr 

et 
[économique 

Mordant Buffle 
donne, en une seule et 
même opération, une 
colloration et un éclat 
merveilleux aux plan
chers de sapin. 

Mme et M. Dino LOTTINI-MEILLE informent 
leur aimable et fidèle clientèle qu'ils ont remis leur 
commerce, 

L'EPICERIE DU SIMPLON 
À MARTIGNY-VILLE 

(Chemin de la Moya, entre 
l'av. de la Gare et la rte du Simplon) 

à Mme et M. Albert FASNACHT-CRETTON. Ils la 
remercient vivement de l'attachement et de la con
fiance qu'elle leur a toujours témoigné et la prient 
de les reporter sur leurs successeurs. 

Mme et M. D. LOTTINI-MEILLE. 

ouo P»£ Sans être du savon, S O L O produit 
des montagnes de mousse. Graisse 
et restes d'al iments se détachent 
d'eux-mêmes. La vaissel le bri l le d'un 
éc la t mervei l leux, même si on ne 
l'essuie pas. S O L O est hygiénique 
et absolument insipide. Il ne laisse 
pas de cerc les graisseux dans la 
bassine à relaver. 

pour tout le ménage 

mousse plusfort 
nettoie mieux 

travaille plus vite 
WALZ & E S C H L E S . A . EJALE 

Mme et M. Albert FASNACHT-CRETTON ont le 
plaisir d'informer la population de Martigny-Ville 
qu'ils ont repris le commerce exploité par Mme et 
M. Dino Lottini-Meille. Par un service soigné et une 
qualité irréprochable de la marchandise, ils s'ef
forceront de satisfaire leurs clients et de mériter la 
confiance qu'ils sollicitent. — Service à domicile. — 
Tél. 6 12 38. Mme et M. FASNACHT-CRETTON. 

On engagerait de suite 

conducteur de 
pelle mécanique 

S'adresser à Eugène Gay, 
Fully. Tél. 6 31 86. 

Fûts 
A vendre vases ovales de 
1000 à 2000 litres, parfait 
état. S'adresser Distillerie 
Dubuis, Sion. 

PAROISSE 

V 
| en faveur 

1 et 2 

PROTESTANTE 
DE MARTIGNY ET 

ente 
de ses œuvres et de son 

octobre 1949 

Buffet chaud et froid - Raclette -

Comptoirs divers 

ENVIRONS 

école 

Pâtisseries 

Pépinières I. Vergère, Vétroz 
vous présente grand choix d'arbres fruitiers en ti
ges, mi-tiges et nains toutes variétés. Création de 
jardins et vergers. Demandez offres et devis. 

WM& 
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Enfin un pet i t 

compresseur 
à r é g i m e l e n t 

mKmmmmBamBMa 

Minimum de bruit et d'usure. Moteur Hoover, 
Vg CV, courant, lumière, manomètre, soupa
pe réglable. Peinture directe et continue avec 
notre pistolet PISTOLUX. Gonflage ration
nel et rapide de tous pneus, press. max. 8 kg. 

Prix Fr. 3 9 5 . — 
+ ICHA 

Sur demande facilités de paiement 
Démonstrations à domicile sans engagement 

VISMA 
29, rue Rousseau, GENEVE. Tél. (022) 2 96 98. 

A vendre 

2 pompes de traitement 
Junior. S'adresser à Albert TACHET, atelier mé
canique, SAXON. 

On prendrait en hivernage 

une vache 
portante pour novembre 
ainsi qu'une 

génisse 
de 2 ans jusqu'en juin, 
prix à convenir. Bons soins 
assurés. 

S'adresser au bureau 
du journal. ; 

Achat cont inue l de 

machines à tricoter 
main 

Dubied et Schaffhouse, î 
largeur des aiguilles de- t 
puis 60 cm. deux porte- } 
fils, jauges 7, 8, 10, 12. 
Payable de Fr. 500.— à 
1600.— comptant. I 

A. Moeschler, rue des < 
Deux-Ponts 22, Genève. j 

325 . 
Jaune, brun ou rouge. 
Dans drogueries et mai
sons de la branche. 

POMMIERS 
A vendre 150 pommiers 
mi-tige Ontario et 150 py
ramides Ontario. Les 2 de 
10 ans de plantation. 

S'adresser à Mme Paul 
Juilland, Saxon. 

Le Café-Bar du 
Casino-Etoile Martigny 
engagerait de suite ou 
date à convenir 

SOMMELIER! 
Ecrire à M. Adrien Dar-
bellay, à Martigny. Tél. 
6 13 33. 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines , ven
trières, pour grossesses, descen
tes d'estomacs, contre obésité, 
etc. B a s prix. Envois à choix. 
Indiquer genre désiré. 

Ht Mlchell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

CASINO ETOILE, MARTIGNY 

Tous les soirs, 
dès mardi, 20 h. 15 

F A B I 0 L A 
F| CORSO 

LA ROSE DU CRIME 

IMMEUBLE LOCATIF 
à vendre au centre de Bex, comprenant : 4 appar
tements de 4 pièces ; 1 appartement d'une pièce, con
fort, garage, dépendances et terrain arborisé. Con
ditions à discuter. Faire offre au notaire E. BER-
THOLET, à Bex. 

Tirs d'artillerie 
Des tirs d'artillerie auront lieu le mercredi 
5 et éventuellement le jeudi 6 octobre 1949 
dans la région de 

Créhéta près Crans 

en direction générale de La Motte 

Pour de plus amples détails, on est prié de 
consulter le « Bulletin Officiel du Canton du 
Valais » et les publications de tir affichées 
dans toutes les communes intéressées. 

, Ecole d'officiers d'Artillerie 2, 
Le Commandant : Colonel NICOLA. 

V E L O S 
Par suite de transformations de nos locaux, nous 
vendons un stock de 60 vélos à partir de Fr. 195.—. 

GARAGE LUGON, ARDON. Tél. 412 50 

A VENDRE 
(Urgent) 

Une belle chambre à cou
cher complète, avec lits 
jumeaux, literie bon crin. 
Une salle à manger soit : 
1 meuble combiné, 1 table 
à rallonges, 6 chaises. 
Un buffet de cuisine com
biné, laqué crème, des
sus lino. 
Un table, 4 tabourets as
sortis. 
Un divan-couch, beau tis
sus, 1 tapis de milieu. Le 
tout n'ayant pas servi, à 
liquider pour Fr. 3400.—. 
Faire offres par écrit sous 
chiffre 11063 S, Publici-
tas, Sion. 

A VENDRE 

CHIEN 
de 6 ans avec matériel 
d'attelage, conviendrait 
pour la chasse au blai
reau après dressage. A 
enlever au plus vite. Bas 
prix. S'adresser Chambo-
vey René, Charrat. 

Du nouveau 
en Valais ! 

Il ne s'agit pas de „monstre" 

ni de ,,tremblement de terre", 

mais il s'agit de possibilité à l'avenir de pouvoir 

s'habiller avantageusement 

AUX GRANDS MAGASINS 

A la Ville de Paris 
à Sion 

qui s'est adjoint un 

IMPORTANT DÉPÔT 
de la 

Notre maison est spécialisée pour 

MESSIEURS, JEUNES GENS ET ENFANTS 
et vous offre : 

Complets, Vestons, Pantalons, 
Manteaux d'hiver, Mi-saison, Loden 
Gabardine, Popeline, etc. 
en tous genres ! 

pour le TRAVAIL, les SPORTS, DIMANCHES et FÊTES, pour la 

VILLE, les CÉRÉMONIES ou SOIRÉES 

Il ne vous sera ainsi plus nécessaire de courir au loin pour trouver un 

immense choix 
de la qualité 
à des 

PRIX SANS CONCURRENCE 

Avantage unique : 
Grâce à notre grand stock qui, en plus des 
7 tailles normales, contient plus de 23 tailles 
spéciales, 

tout le monde peut s'habiller 
de confection 

même les personnes élancées, ramassées ou 
ventrues. 
Pour vous renseigner et bien vous conseiller, 
un tailleur spécialiste se tient à votre dispo
sition. 
N'hésitez donc pas à venir, sans engagement 
visiter notre grand assortiment qui comprend 
plus de 

5 0 0 modèles 
COUPE IMPECCABLE, PRIX IMBATTABLES 

Du choix 
De la qualité 

Des prix avantageux 

vous attendent dans nos 
rayons de : 
Lingerie - Bas - Foulards 
Mouchoirs - Trousseaux 
Layettes - Laines -Tabliers 
Bonneterie - Chapellerie 
Chemiserie - Corsets 
Rideaux 

UNE VISITE NE VOUS ENGAGE À RIEN ! 
Que vous achetiez ou non, vous serez toujours bien 
reçus ! 

Se recommande : Famille MARQUIS et Cie. 

COURS C O M M E R C I A U X RÉGIONAUX ? R A N C " E S ; 
sous les auspices de la Société Suisse des Commerçants 

(Association suisse des Employés de Commerce et de Bureau) 

SECTION DE MARTIGNY 

(ENSEIGNEMENT OFFICIEL SOUS CONTRÔLE FÉDÉRAL) 

OUVERTURE 
OCTOBRE 1949 J 

Français, Allemand, Anglais, Italien, Droit commercial, Comptabilité, 
Arithmétique, Géographie économique, Sténographie, Dactylographie, Cor
respondance commerciale, Instruction civique. Economie publique. Techni

que de vente. Finance d'inscription pour chaque cours de 25 à 30 leçons, à verser lors de l'inscription : 
Membres actifs Fr. 5.—. Membres passifs et leurs enfants : 1er cours Fr. 30.— ; 2e cours Fr. 35.— ; 3e 
cours Fr. 40.—. Autres personnes : 1er cours Fr. 35.— ; 2e cours Fr. 45.— ; 3e cours Fr. 50.—. Apprentis : 
cours obligatoire, versement unique Fr. 50.—. 
I n s c r i p t i o n s : m a r d i 4 et m e r c r e d i 5 o c t o b r e 1949, de 20 h. à 21 h. au local de la Société, Nouveau 
Collège, rez-de-chaussée, à Martigny-Ville. Cours spéciaux pour employés. 

Cours d'anglais - Cours d'italien - Cours de français - Cours d'allemand 
Inscriptions le jeudi 6 octobre 1949. 
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GAGNEZ DAVANTAGE 
...en engraissant rapidement vos porcs 
...en produisant plus d'œufs aussi en hiver 

Pour cela, donnez à vos-
sujets 

les aliments 
complets 

ALGA 
P R 0 V I M I 

qui ont fait leur preuve 
depuis près de 20 ans 
en Hollande et dans les 
grands pays d'élevage 

EN VENTE : 

Districts de Sierre et Loèche: Districts de Sion, Hérens, Conthey : Districts de Monthey, St-Maurice, Martigny: 

Coopérative fruitière de Sierre Charles Duc & Fils, denrées en gros Elevage avicole. Domaine Charnot, 
et environs à Sierre. Tél. 516 48 rue du Rhône, Sion. Tél. 21010 Marius Cotture, gér. Fully, tél. 6 3142 

District d'Entremont : 

Agence agricole, à Orsières 

En gros : A L I M E N T S ECOFFEY S. A.9 COSSONAY 

SAISON 
Automne 1949 

CHAUFFAGE AU MAZOUT 
Enfin le brûleur instant très économique et 
avantageux pour petites et grandes installa
tions. Entièrement automatique, silencieux et 
d'une marche garantie. Références à disposition 

Renseignements et devis par le représentant 
exclusif pour la région : 

RODOLPHE FLUCKIGER 
Chauffages centraux — Installations sanitaires 

MARTIGNY-VILLE 
Téléphone (026) 613 74 

A vendre pour 
les vendanges 
Un char No 13 avec bran
cards, à l'état de neuf. A 
la même adresse, à ven
dre un char à pont et une 
voiture à cheval très lé
gère. 

S'adresser à Camille Gi-
roud, Chamoson. 

Vendange 
de Gamay 

J'achète toute quantité de 
Gamay. Ecrire sous chif
fre R 2423 au bureau du 
journal Le Rhône, Marti-
gny. 

Pressoirs 
d'occasion 

Plusieurs à vendre, à l'état 
de neuf 4-8 et 12 bran-
tées. Neuf. Petits pres
soirs hydrauliques nou
veaux modèles. Démons
tration. Tél. 6 24 04. Ro
ger FELLAY, Saxon. 

MUNICIPALITÉ DE MARTIGNY-VILLE 

Mise au concours 
La Municipalité de Martigny-Ville met au concours 

la place de 

Concierge de l'Hôtel de Ville 
Les conditions d'engagement sont déposées au 

Greffe communal. Les offres devront parvenir à 
la Municipalité pour le 10 octobre prochain. 

L'installation d'un 

Brûleur à mazout 

vous procure : 

Confort, sécurité, économie 
Appareil de construction robuste, 100 % suisse, 
conforme aux prescriptions de l'A.S.E. 
20 ans d'expérience, des centaines de réfé
rences. 
Conseils et devis sans engagement. 

Adressez-vous à votre installateur ou direc
tement au f abricant : 

Nouvelle Siam, Bl. St-Martin 26, VEVEY 
Tél. (021) 5 22 47 

[ MACHINES À ÉCRIRE / f ê * ^ 
V S I O N 

"ï 
Ctt. 

Sœurs Grichting 

Avenue de la Gare S I O N Téléphone 2 21 66 

F E U I L L E T O N D U « C O N F E D E R E » N o 33 

LE MAITRE 
DE L'AUBE 

FRANCE ADINE 

— C'est un être dangereux. Il ne croit à la vertu 
d'aucune femme et est d'une fatuité révoltante. C'est 
le type parfait de l'embusqué. Il a évité la guerre et 
n'a jamais travaillé de sa vie. Il passe son temps dans 
les salons, les tea-rooms et les dancings de tout genre 
et de tout ordre. Il a une façon d'avancer de biais 
quand il veut dire une chose, de se ménager des 
échappatoires, qui m'a toujours paru méprisable. De 
plus, il promène le récit de ses bonnes fortunes, 
comme un Indien de Mayne Reid exhibe les cheve
lures pendues à sa selle. 

Brigitte, malgré sa bienveillance naturelle, sen
tait toute la vérité de ce portait. Elle se disait que 
le témoignage d'un Marcel Plantez contre un homme 
de la valeur de Fervalles était, pour le moins, sujet 
à caution. Avait-il espéré que Brigitte, irritée ou 
dolente, aurait pleuré dans ses bras l'infidélité de son 

mari — ou bien qu'elle y aurait cherché une ven
geance toute prête ? Le manque de discernement psy
chologique du conquérant déconfit frappa Brigitte 
comme une preuve d'incurable bêtise. Un instant, elle 
eut l'envie de narrer tout uniment à Claude ce dont 
Plantez l'accusait. Mais une pudeur entrava cet ins-
tinte si sûr, et elle se tut. Fervalles, épiant sa rêverie 
d'un œil jaloux qui cherchait à pénétrer sa pensée, 
fut saisi d'une crainte subite. 

— Il n'a risqué aucun geste ? demanda-t-il d'un 
ton coupant. 

— Croyez-vous que je l'eusse permis ? 
— Non, mais il aurait pu te prendre en traître... 
— Il ne m'aurait pas touchée ! Il n'a pas essayé, 

d'ailleurs. 
Il l'attira dans ses bras. 
— Je ne doute pas de ta sagesse, ma chérie, mais 

l'idée de ce reptile frôlant seulement mon hermine, me 
fait bouillir le sang. Tu es bien sûre qu'il ne vaut pas 
mieux que j 'aille lui casser la figure pour lui appren
dre à respecter mon bien ? 

— Vous faites, dit-elle, beaucoup d'honneur à ce 
monsieur, en m'entretenant de lui si longtemps. 

— Tu as, ma foi, raison ! C'est absurde de gâtei 
une bonne soirée, où je suis seul avec toi. Viens au 
piano, je t'ai rapporté les mélodies de Roussel et de 
Bréville. 

— Et moi, j ' a i transcrit votre chanson. 
— Laquelle ? 
— Celle du Vent du Sud, tout chargé de parfums 

et de pluie... . ,,-
— Et l'autre? / -i ,'\\ 

— J.'ai commencé à la copier, mais elle n'est pas 
écrite aussi clairement que la première, il y a beau
coup de ratures, je me suis trompée deux fois, et j ' a i 
dû recommencer. 

— Oui, je sais, elle est horriblement griffonnée, 
rends-la moi, je l'écrirai mieux. Viens chanter le Vent 
du Sud, j ' a i hâte de l'entendre, et puis si tu veux tu 
liras les chansons de Roussel. 

Il s'assit. Mais comme elle plaçait devant lui les 
feuilles manuscrites, il lui prit les mains et les baisa. 

— Ta voix, dit-il, est bien la panacée suprême. S'il 
flotte encore dans l'air de notre maison quelque souffle 
vénéneux ou quelque mauvais charme, ton chant les 
dissipera. 

Mais ce fut la sérénité de Fervalles qui endormit, 
dans le cœur de Brigitte, le doute qui venait d'y naî
tre. 

, XIII 

Si Brigitte avait subi une déclaration de Marcel 
Plantez, Fervalles, de son côté, n'avait pas été sans 
comprendre que Mme Marney lui faisait des avances, 
sous le couvert de leurs relations amicales. Il se ju
geait, pour une mondaine snob, un ami très envia
ble. Il ne soupçonnait pas Mme Marney de rancune : 
l'ayant oubliée sans difficulté, il ne lui croyait pas 
meilleure mémoire. 

Fervalles. qui ne regrettait aucune de ses fantai
sies les plus folles, ne se pardonnait pas sa première 
aventure. Il se méprisait d'avoir choisi Mme Marney 
comme initiatrice, et plus encore, d'en avoir espéré 
l'amour. j 

Maintenant, elle. apportait à la reconquérir une 
patience, dont il ne l'eût pas crue capable, et qui 
l'eût diverti s'il n'avait été amoureux de lui-même. 
Dans ces circonstances cela l'excédait, et il maudis
sait la rencontre, à Christiania, de Mme Marney, et 
les relations de quasi-intimité qu'elle s'était empressée 
d'établir entre eux. Elle l'avait habilement placé dans 
une situation où il lui fallait accepter l'amitié offerte, 
sous peine de se conduire avec grossièreté. Mais cette 
amitié était un moyen et non un but. A présent, cha
que fois qu'il se trouvait en la présence de Mme Mar
ney, elle lui exprimait, avec une grande suavité de 
gestes et de langage, que son affection pour lui était 
inébranlable et que personne, mieux qu'elle, ne pour
rait le comprendre. Il savait, avec une précision désa
gréable, à quoi s'en tenir sur ce dernier point. Pour
tant, il ne la croyait pas capable de chercher acti
vement à troubler son bonheur conjugal — moins en
core d'éprouver pour Brigitte des sentiments d'inimi
tié. Au fond, depuis sa déception à l'égard de Mme 
Marney, il pensait trop peu à elle pour la bien com
prendre. Il n'est pas dans le caractère masculin de 
chercher à analyser une femme, quand une autre pos
sède votre cœur et votre pensée. Son amour pour Bri
gitte l'absorbait de plus en plus. Il voulait que sa 
femme fût entourée de plus de luxe qu'une maîtresse 
exigeante et choyée. Il dépensait, à l'entourer de beau
té exquise et périssable, des sommes énormes auxquel
les ses revenus n'auraient pas suffi, s'il n'avait sans 
cesse risqué sa fortune en des spéculations hardies, 
toujours couronnées de succès. Brigitte portait des soies 
rares et délicates. (A suivre). 
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