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La France 
sans gouvernement 

La IVe République française est sans gouver
nement depuis trois semaines. Ni M. Jules Moch, 
ni M. René Mayer, régulièrement investis par 
l'Assemblée nationale, n'ont réussi à résoudre la 
crise ministérielle déclenchée par la démission du 
cabinet Queuille. 

M. Georges Bidault tente à son tour d'élabo
rer un programmé susceptible de lui valoir l'in
vestiture et de former un cabinet. 

La presse française accueille avec scepticisme 
ce nouvel essai. La conviction générale est que 
même s'il réussit, il ne résoudra pas les graves 
problèmes que pose la crise de régime dont 
souffre le pays. 

Crise évidente, à considérer le spectacle d'une 
Assemblée nationale ingouvernable. Crise qui ne 
prendra fin que par le retour devant les élec
teurs, avec une loi électorale nouvelle et une 
Constitution revisée. 

Il est indéniable que tel que constitué actuel
lement, le Parlement national ne représente plus 
le pays réel. 

Qu'on le veuille ou non, le R.P.F. (gaullisme) 
joue un rôle important sur la scène politique. Les 
scrutins auxquels il a participé depuis sa fonda
tion en font preuve. Or, ce parti n'est pas repré
senté à l'Assemblée nationale. 

De même ces « indépendants », de tendance 
centriste ou gauche modérée, que l'on a vu arri
ver en nombre imposant au Conseil de la Répu
blique alors qu'ils n'existaient pratiquement pas 
lors de l'élection de l'Assemblée nationale. . 

On va même jusqu'à dire qu'une majorité pour
rait être constituée par ces « absents » du Palais 
Bourbon. 

Vu sous cet angle, le problème appellerait lo
giquement une seule solution : la dissolution. Les 
gaullistes la réclament depuis longtemps. D'au
tres fractions politiques viennent d'exprimer ce 
même avis et l'idée d'en appeler au peuple ga
gne du terrain à mesure qu'en perd l'autorité et 
le prestige du monde parlementaire. 

Mais cette solution ne fait l'affaire ni du MRP 
(conservateurs-catholiques) ni des communistes, 
ni des puissantes associations syndicales comme 
la C.G.T. Les premiers, très affaiblis par la pous
sée gaulliste, ont perdu de gros effectifs. Ils ne 
tiennent pas à des élections qui marqueraient 
pour eux une très forte diminution de leur dé-
putation actuelle. 

Même cas pour les communistes. Les événe
ments survenus en « démocraties populaires » ont 
ouvert les yeux à beaucoup d'électeurs qui leur 
avaient accordé confiance à la Libération, dans 
l'euphorie de la liberté retrouvée. Leur passage 
au gouvernement et le fiasco de la politique des 
nationalisations — sans compter les fameuses af
faires d!usines, comme celle de Gnome et Rhône 
— sont .autant d!autres motifs de l'affaiblisse
ment de ce parti. 

Quant .aux organisations syndicales, leur puis
sance est telle sous le régime actuel qu'elles ne 
sont pas prêtes à lâcher la proie pour l'ombre et 
c'est la raison pour lanuelle elles résistent éner-
giquement à l'idée de la dissolution. 

Qui l'emportera finalement dans ce conflit en
tre intérêt électoral et intérêt national ? L'Assem
blée nationale, devant une crise qui dure, se ré-
soudra-t-elle à voter sa propre dissolution ? 

Il semble bien, en toute logique, qu'on devra en 
arriver là. Sinon, d'ici le renouvellement du Par
lement national, rien de durable ne pourra sor
tir d'une majorité factice, obligatoirement divi
sée sur tous les points importants de n'importe 
quel programme. 

Car on ne trouvera pas chaque fois un homme 
comme le radical Henri Oueuille, aux qualités 
telles qu'il a réussi cet exploit remarquable de 
diriger pendant plus d'un an un ministère auquel 
les plus optimistes n'accordaient que quelques 
jours d'existence. 

EN PASSANT.. 

En guise de prélude 
Le projet de loi fiscale a fait déjà couler beau

coup d'encre et de salive, et ce n'est pas fini, 
car plus le jour de la votation approche et plus 
les esprits s'agitent. 

Pour ma part, je l'avoue humblement, je de
meure assez perplexe : « Voterai-je oui ou non , » 
je n'en sais rien encore. 

Ce dont je suis sûr, c'est que je voterai sans 
enthousiasme. 

Or, mon cas ne présenterait pas le moindre in
térêt s'il ne se confondait avec celui de nombreux 
citoyens qui, eux aussi, manquent d'allant. 

Que voulez-vous, nous devenons sceptiques. 
Sans doute, à raisonner froidement, la loi fis

cale, en dépit de ses imperfections, apparaît 
comme. une nécessité, parce qu'elle instaure un 
peu plus de justice entre les citoyens et parce 
qu'elle favorise un retour à la légalité. 

Mais a raisonner froidement on ne s'exalte pas. 
L'on pense à l'article trois par lequel le Conseil 
d'Etat pourrait majorer de 30 °lo les taux d'im
pôts sur la proposition du Grand Co?iseil, à con
dition que l'argent fût affecté à des œuvres ex
traordinaires. 

Sur ce point, je suis sans illusion : 
Nous n'aurons que l'embarras du choix, parmi 

les œuvres extraordinaires, pour majorer les taux 
d'impôts et dès lors je considère comme fatale 
une telle majoration. 

Ce n'est pas un motif suffisant, je le recon
nais, pour rejeter le projet, mais oe n'est pas 
non plus une perspective propre à m enchanter, 
car je m'aperçois que l'Etat joue au chat et à 
souris avec le citoyen et cela me déplaît. 

Je préférerais une attitude à la fois plus fran
che et plus nette. 

Le Parlement cantonal, bien sûr, est seul à dé
cider d'une majoration, mais malgré le respect 
qu'il m'inspire, il me semble un peu trop facile 
à manœuvrer. 

On l'a vu notamment à propos des allocations 
familiales et à propos des traitements du corps 
enseignant. 

A l'exception de quelques députés indépen
dants, dont la carrière est incertaine à cause de 
cette indépendance même, on voit beaucoup trop 
de sous-fifres accompagner des ténors, le plus 
banalement du monde. 

Le Grand Conseil m'apparaît comme un trou
peau de moutons conduits par des bergers. 

Par conséquent, si je finissais par accepter la 
loi fiscale, ce serait en donnant à l'article 3 sa 

plus large extension et non point en le prenant 
au pied de la lettre. 

J'hésiterais, en revanche, à rejeter la loi pour 
des raisons politiques. 

Que le régime ait fourré le pays dans l'im
passe où le voilà, c'est un fait. 

Mais précisément je suis trop attaché à ce 
propos pour me réjouir de sa détresse en son
geant quelle va nuire au régime. 

Au-dessus des égarements du parti conserva
teur, de sa politique électorale absurde, et de ses 
impairs en cascade, il y a le Valais qui mérite 
de vivre et de prospérer. 

Son salut ne dépend pas de l'échec ou du 
succès de la loi fiscale, et pourtant, ce scrutin 
revêt une extrême importance. 

Un échec de la loi ne marquerait pas, à mon 
avis, le déclin du régime, et en tout cas, il ne 
le renverserait pas. 

Simplement, il créerait une confusion plus 
grande-

Or, le régime à la faveur de cette confusion, 
commettrait probablement de nouvelles fautes. 

Plus j'y réfléchis et moins je me sens disposé 
à subordonner mon jugement sur la loi fiscale à 
la situation politique. 

On me dit : un échec mettrait l'Etat au pied 
du mur, et le contraindrait à une politique d'éco
nomies draconiennes. 
: Vous croyez ? 
b.A supposer que cela fût, un tel immobilisme 

ne serait pas souhaitable et, à la longue, il fau
drait en sortir. 

En réalité, je crois qu'un échec acculerait 
l'Etat à des expédients et le contribuable à des 
sacrifices imprévisibles. 

Il faut être réaliste. 
Je ne sais pas, je vous l'ai dit, si jaccepterai 

la loi fiscale ou si je la refuserai, car il s'agit 
d'un problème épineux. 

Pour l'instant, je me défends — et il m'en 
coûte, allez ! — de transformer mon vote en un 
vote de confiance ou de méfiance à l'égard du 
Gouvernement. 

Il m'en coûte, en effet, tant je me sens las et 
dégoûté de la politique majoritaire. 

Mais, je me dois à moi-même en tant que ci
toyen, de n envisager que le bien supérieur du 
pavs. 

Quand je saurai si la loi sert ou dessert ce bien, 
ma décision sera prise. 

Pour l'instant je m'interroge... A. M. 

La question du pain 

i 

L'association valaisanne des maîtres boulan
gers-pâtissiers communique : 

L'attitude de certains consommateurs 
joue contre la baisse du prix du pain 

L'Association valaisanne des maîtres-boulangers a 
lu avec intérêt les communiqués parus dans les jour
naux et se rapportant au problème du pain. Des 
écrits émanant de consommateurs, elle constate que 
le public est mal informé. Elle juge donc utile de 
publier cet article en précisant que, d'autre part, 
son Secrétariat se tient à la disposition des intéres
sés pour leur donner tous les renseignements dési
rés sur le sujet, en question. 

Quelle est la situation actuelle dans la boulan
gerie ? Les boulangers doivent OBLIGATOIRE
MENT fabriquer le pain noir qui se vend à 48 cts. 
le kilo. Les boulangers doivent FACULTATIVE
MENT produire le pain mi-blanc au prix de 71 cts. 
le kilo. 

Pourquoi cette grande différence de prix entre le 
pain noir et le mi-blanc ? Parce que le pain noir 
est subsidié tandis que le pain mi-blanc est arti
ficiellement renchéri. En 1948, les subsides accordés 
pour le pain ont atteint \22.000.000 de francs. Par 
contre, les bénéfices réalisés par la Confédération 
du fait du renchérissement de la farine mi-blanche 
lui ont rapporté 32.000.000 de francs. 

Qui consomme le pain mi-blanc ? Les Romands 
mangent le 90 à 95 % de leur pain en mi-blanc. Les 
Suisses allemands n'en consomment que le 20 % en
viron. 

Qui donc en définitive est lésé dans le système 
actuel ? Les Romands qui ne bénéficient pas des 
122.000.000.— de subsides et qui par contre four
nissent la grosse part du bénéfice réalisé par la Con
fédération de Fr. 32.000.000.—. L'index du coût de 
la vie tient compte du pain à 48 cts. et il vaut autant 

pour les Romands que pour les Suisses allemands, 
ceci soit dit en passant. 

Où va la farine noire subsidiée qui ne sert pas à 
la fabrication du pain ? Elle est vendue, principale
ment par les grossistes, aux agriculteurs qui la ser
vent pour l'alimentation des animaux. Il est donc 
archi-comique de constater que les mangeurs de 
pain mi-blanc paient en quelque sorte une « taxe » 
qui profite en définitive aux éleveurs. 

Pourquoi les boulangers ont-ils suspendu provi
soirement la fabrication du pain mi-blanc ? Il faut 
se reporter à l'année 1947. Le 20 février de cette 
année-là, l'Administration fédérale des blés motiva 
la nécessité de créer un pain mi-blanc par le fait 
que la Confédération devait écouler un stock de 
40.000 tonnes de farine américaine blutée à 70-72 %. 
Pour réaliser cet écoulement, il fallait le concours 
des boulangers. Cependant, comme le pain noir 
restait le pain officiel et que le salaire de panifi
cation du boulanger était basé sur ce pain, l'Ad
ministration fixa pour le pain mi-blanc un salaire 
très bas, inadmissible. Les boulangers ne l'acceptè
rent qu'après avoir reçu l'assurance de la part de 
l'Administration fédérale des blés que cette fabri
cation n'était que provisoire et qu'une fois ces 
40.000 tonnes liquidées, les boulangers reprendraient 
la fabrication d'un seul type de pain. Comme on 
le voit, les boulangers pensaient en 1947, que cette 
fabrication de pain mi-blanc ne serait qu'un acces
soire de leur production normale. 

Où les affaires ne jouent plus et commencèrent 
à se gâter, ce fut lorsque les boulangers constatèrent 
que la fabrication du pain noir avait progressive
ment cessé et que seul le pain mi-blanc était de
mandé. La situation, les calculs étaient complète
ment bouleversés. Les boulangers ne vendaient plus 
le type de pain sur lequel leur salaire normal était 
calculé mais au contraire, ils ne produisaient plus 
que le pain mi-blanc qui devait être accessoire et 

sur lequel de ce fait, leur salaire avait été chiche
ment réduit. Ils virent également leurs ventes en 
petites marchandises (ballons, etc.) se réduire à fort 
peu de choses du fait de la consommation du pain 
mi-blanc. Bref, les boulangers virent leur chiffre 
de ventes se constituer presque exclusivement de 
pain mi-blanc sur lequel comme dit et répété, ils 
ne gagnent pas de quoi assurer leur existence. 

Leurs démarches auprès des autorités compéten
tes demeurant vaines, les 'boulangers décidèrent de 
suspendre par périodes, ce. type de pain qu'ils ne 
sont pas tenus de fabriquer et de ne produire que le 
pain officiel. 

Quel remède, proposent les boulangers, à la si
tuation actuelle ? Les boulangers proposent de ne 
fabriquer qu'un type de pain et non pas deux. Ce 
pain serait un peu semblable au mi-blanc actuel ? 
Il ne ferait plus l'objet de subsides de la Confédé
ration et se vendrait à 63 cts. environ le kilo. Comme 
le- pain mi-blanc actuel se vend à 71 cts. mais que 
son prix officiel est de 73 cts. (71 + 2 cts.) il s'en 
suivrait une BAISSE DU PRIX DU PAIN pour les 
Romands de 10 cts. le kilo. 

Comment concilier notre annonce de BAISSE avec 
le communiqué de la radio parlant d'une hausse de 
10 à 15 cts. ? Le communiqué en question était as
tucieusement incomplet. L'Administration fédérale 
des blés ne peut pas ignorer que les Romands con
somment le 90 à 95 % de leur pain en mi-blanc. La 
dite Administration aurait donc dû préciser que le 
type de pain unique provoquerait une hausse de 10 
à 15 cts. sur le pain noir ad prix actuel de 48 cts. Le 
nouveau type de pain coûterait donc 48 + 10 ou 
15 = 58 ou 63 cts. chiffre articulé ci-devant. 

L'action des boulangers cadre entièrement avec 
les intérêts des consommateurs romands. Les con
sommateurs de bonne foi doivent le constater. Qu'en 
est-il des bénéfices réalisés par la boulangerie d'une 
manière générale ? Il existe en Valais environ 280 
boulangeries et boulangeries-pâtisseries. Sur ce nom
bre, 35 entreprises sont situées dans les villes. Ce 
sont des boulangeries-pâtisseries dont le sort est 
évidemment moins cruel quoiqu'elles aient aussi à 
lutter pour défendre la bonne marche de leurs af
faires. Sur les 245 entreprises qui restent, 150 en
viron sont des boulangeries ne fabriquant de la pâ
tisserie qu'en petites quantités soit le dimanche et 
les jours de fête, soit tous les jours mais comme 
déjà dit, à petite dose. Enfin, une centaine de bou
langeries ne produisent que du pain. Dans les vil
lages, beaucoup de boulangers ne vendent presque 
pas de pain directement à la clientèle, mais doivent 
le remettre aux épiceries avec naturellement un 
rabais au revendeur. Quel peut être le bénéfice de 
ces exploitations, il est facile de se l'imaginer.% On 
évalue à Fr. 5000.— le gain réalisé aujourd'hui dans 
une boulangerie courante, ceci pris sur le terrain 
fédéral et non cantonal. En Valais, les conditions 
sont pires. Ce gain est celui du patron, de son épou
se. Il doit permettre de payer les intérêts des ca
pitaux investis. 

CONCLUSIONS. — Pourquoi l'homme doit-il tou
jours être un loup pour l'homme ? Pourquoi insulter 
une honorable corporation qui trime dur et ferme 
sans pouvoir gagner sa vie parce que celle-ci compte 
parmi elle quelques fortunés du sort ? 

La BOULANGERIE et ses besoins ne doivent pas 
être appréciés à travers l'un ou l'autre de ses mem
bres, mais bien sur la base de l'ensemble des 280 
membres valaisans et 8000 membres confédérés. 

Le « sombre lundi » anglais 

Le premier ministre, M. Attlee, parlant lundi 
après-midi à la Chambre des Communes, absolu
ment comble, a fait part des mesures d'économie 
qui inaugureront une nouvelle période d'austé
rité pour les Britanniques. 

Le premier ministre a dit que le gouverne
ment a décidé de prendre des mesures permettant 
d'économiser 250 millions de livres sterling par 
année, afin de combattre les dangers d'inflation. 
Ces économies ne touchent pas la défense. Le 
programme de construction sera réduit de 35 
millions de livres par année. Les dépenses pour 
nouvelles installations subiront une diminution 
annuelle de 140 millions. 

Les frais de l'instruction réduits de 5 millions. 
Les dépenses de l'Etat pour l'agriculture subiront, 
d'après des estimations provisoires, une diminu
tion de 6 millions par année. 

Au ministère de l'alimentation, les dépenses 
administratives seront diminuées de 1,7 million. 
En ce qui concerne le service national de la san
té, qui était jusqu'ici absolument gratuit, il sera 
prélevé à l'avenir pour toute ordonnance et pour 
tout médicament un montant de 1 shilling au 
plus, ce qui produira une économie de 10 millions 
de livres. 

M. Attlee a précisé enfin que les mesures d'éco
nomies annoncées devront être discutées lors du 
débat sur le prochain budget. Au sujet des dé
penses militaires, le gouvernement a estimé qu'il 
fallait attendre les résultats de l'enquête actuel
lement en cours effectuée par l'élat-major. » 
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L E C O N F B D K H g 

UN GRAND DISTRICT SANS PRÉFET 

Dans un régime de créatures comme celui de 
notre canton, la nominat ion des fonctionnaires 
est l 'un des actes adminis t ra t i fs qui crée le plus 
d ' embarras aux gouvernants de la maior i té . Cela 
se conçoit aisément. Il y a te l lement de candidats 
devenan t du même coup des compéti teurs ou de 
redoutables concurrents voire des adversaires au 
sein de la g r ande famille, chacun faisant jouer 
ses influences ou recourant aux intrigues les plus 
diverses. Et il n 'y a en général qu 'un seul à con
tenter. Aussi tout le monde — voyez les conseil
lers d 'E ta t — est sur le pont à la séance de no
minat ion. Pour une telle circonstance, M. M a u 
rice Troi l le t se donne la peine de se déranger . 
C'est alors qu'il lui a r r ive de « s 'a t t raper » sé
rieusement avec son collègue Cyri l le Pi t te loud. 
C'étai t du moins ainsi jusqu'à l 'époque du ré ta
blissement appa ren t de la paix. Ca r il y eut entre 
eux t rop de violents accrochages, t rop de durs 
propos, pour qu 'une réconciliation sincère soit 
possible. 

U n e fois de plus, des difficultés semblent avoir 
surgi au sujet de la désignat ion d u préfet de M a r -
tigny. « Le Confédéré » avai t publié une sugges
tion dont l 'acceptat ion aura i t conduit à une so
lut ion de justice à l 'égard d 'une minor i té poli
t ique dont l ' influence est indiscutable et les mé
rites g rands . Solution aussi d 'apaisement . Mais le 
gouvernement fait la sourde oreille. 

Dans ces conditions, il au ra à choisir entre le 
sous-préfet et d 'autres de ses amis politiques à 
qui la préfecture sera plus qu 'une fleur à la bou
tonnière. Cont ra i rement à ce que l 'on pouvai t 
penser, le premier n 'en tend pas se laisser t ra i ter 
en « quant i té » négligeable. On le comprend. Il 
n ' ava i t pas recherché la charge dont il a été in
vesti. En le n o m m a n t sous-préfet, le gouverne
ment deva i t le considérer comme capable et d i 
gne de devenir un jour préfet. 

M. Maur ice Gross, dont le nom avait été a r t i 
culé, est déjà représentan t du Minis tère public 
près le t r ibunal de Mar t igny , fonction incompa
tible avec celle de préfet qu'il t iendra vra isem
blablement à conserver. 

On par le des deux H e n r i . 

H e n r i I pa r r a n g d 'ancienneté , qui n'est pas 
en cour auprès du chef du dépar tement de l ' In
tér ieur auquel appar t i en t l a proposit ion de no 
minat ion . On se demande en outre si après l 'ar 
rê t du T r i b u n a l fédéral annu lan t les élections 
communales de Fully, lui infl igeant ainsi un 
cinglant désaveu, il jouit du prestige et de l 'au-
ri té nécessaires pour exercer la haute charge de 
préfet. 

H e n r i I I , lui, p a r sa parenté , est trop r a p 
proché du chef de ce même dépar tement . Il est 
à c ra indre qu 'en une telle circonstance cela lui 
soit défavorable . Le plus ancien du Palais de la 
P l a n t a et, avec lui, ses collègues, oseront-i ls ? L à 
est la question. 

Les deux H e n r i doivent penser que l 'expé
rience que leur ont procurée les ans, les nom
breuses preuves de leur a t tachement et de leur 
dévouement à la cause sont au tan t de cert i tudes 
de l 'emporter . 

On le voit, ce n'est pas chose facile. Mais après 
tout, un gouvernement d igne de ce nom est là 
pour résoudre les difficultés a u fur et à mesure 
qu'elles se présentent et non à lasser le peuple 
par des combinaisons, des a journements , des dé
robades et, f inalement , de l ' inert ie. 

Le g rand district de M a r t i g n y réclame un pré
fet. Vite , qu 'on lui le donne. 

Monsieur et Madame Armand PETOUD-GIROUD, à 
Ravoire ; 

Mesdemoiselles Bernadette et Solange MORET ; 
Monsieur et Madame Lucien MORET ; 
Les familles PETOUD, MORET, PELLET, GIROUD, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Olivier PETOUD 
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle et cou
sin, survenu le mercredi 26 octobre, à l'âge de 71 ans, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le ven
dredi 28 octobre, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Nouvelles du Valais 
O r s i è r e s . — f Gaston Droz. — Chacun se 

souvient du d r a m e de la Hau t e -Rou te ce pr in
temps et qui a coûté la vie à trois de nos vai l 
lants skieurs : Maur ice Cret tex, Louis Thé taz et 
Robert Droz. 

Or, faut-il encore que la cruelle moisson vienne 
accomplir une fois de plus sa sinistre besogne 
dans les rangs de ce même Ski-Club de Champex-
Fer re t et dans la famille Droz très proche pa
rente de celle déjà si éprouvée pa r la per te de 
ses chers Robert Droz et Louis Thé taz . En effet, 
c'est avec une douloureuse consternation que 
nous avons appris la nouvelle du décès après une 
courte malad ie et à l 'âge de 24 ans seulement 
de Gaston Droz, fils de Maur ice et frère de notre 
ami Albano . 

Gas ton Droz était aussi de cette l ignée de nos 
excellents skieurs valaisans dont l 'avenir et le 
pa lmarès sportif ne pouvaient se révéler que plein 
de promesses. N ' ava i t - i l pas, ce cher Gaston, 
réalisé le meil leur temps des coureurs suisses au 
pr in temps 1947 aux courses nat ionales de relais 
d 'Ade lboden où le nom de Gas ton Droz restera 
inscrit comme ayan t fait g r an d emen t honneur au 
Valais et à son club au sein duquel il laissera, 
n 'est-il pas superflu de le dire, un vide énorme ? 

C'est pourquoi devan t cette nouvel le g rande 
épreuve pour la famille Droz et pour notre Ski-
Club, nous ne savons et nous ne pouvons que nous 
incliner devan t le dessein insondable de la D i 
vine Providence. A u x parents éplorés nous adres
sons l 'expression de not re vive et cordiale sym
pathie . Qu'i ls soient assurés ainsi que tous les 
collègues sportifs du regret té défunt, le souvenir 
ému que nous garderons de ce jeune ami bien 
t rop tôt enlevé. P. Cx. 

P. S. — Les obsèques de Gas ton Droz ont eu 
lieu d imanche à Orsières au milieu d 'une g rande 
affluence de la populat ion. Puissent tant de sym
pathies a t ténuer la douleur de la famille Droz 
pr ivée en quelques mois de trois de ses membres 
à la fleur de l 'âge. 

G r ô n e . — f Marc Bruttin. — Fauché en 
pleine jeunesse, à l 'âge, de 27 ans, pa r une lon
gue et cruelle malad ie qu'il suppor ta avec un cou
rage admirab le , not re ami M a r c nous a quittés 
pour toujours. Ce dépa r t plonge dans la plus 
g r ande douleur non seulement ses jeunes cama
rades rad icaux , mais tout le par t i , auquel notre 
ami étai t a t taché de toute la force de ses solides 
convictions. A i m é et respecté de tous, jeune hom
me correct et exemplai re , M a r c se dévouai t sans 
compter pour l ' idéal poli t ique de la minori té de 
Grône . Il fut l 'un des fondateurs de la Teunesse 
radicale . Sans se lasser, sans se décourager jde-
van t les br imades de l ' adversa i re , il lut ta sfens 
t rêve pour la défense de nos droits démocrat i 
ques. 

Jamais le souvenir de not re cher disparu 1 ne 
qui t tera l 'esprit de ses camarades et son exem
ple nous gu ide ra dans tous nos actes. 

A sa belle famille, si durement éprouvée, nous 
présentons l 'expression de not re sympath ie émue. 

/ . R. Grône. 

V o u v r y . — Après la journée du Prévento
rium. — Cette année Vouvry avai t été chargé 
d 'organiser la fête annuel le en faveur du P ré 
ventor ium érigé à Val d'Illiez pour l 'enfance du 
District de Monthey . 

Ce fut, avec le concours d u beau temps et sur
tout grâce à la bonne organisat ion et au magn i 
fique concours des diverses sociétés du district, 
une réussite inespérée. 

Il convient de noter à ce propos qu 'à par t les 
sociétés locales, aidées des jeunes qui montèrent 
un théât re Guignol et du Club Jod le r de la co
lonie agricole de Barges, on nota la présence des 
sociétés d e musique de St -Gingolph , des Evouet-
tes, de Vionnaz, de Collombey, de Muraz , de 
Monthey ainsi que des Chœurs d 'Hommes et 
Chœurs mixtes de Muraz , Revereulaz, Collombey, 
du M à n n e r c h o r de Monthey et de la société des 
vieux costumes du Val d'Illiez, tour à tour p ré 
sentées avec la verve qu 'on lui connaî t p a r le 
speaker du jour : l ' inst i tuteur Pau l P ignat . 

L a fête fut ouver te pa r le président de la 
commune M. Pot, qui salua les nombreux assis
tants pa r une allocution chaleureusement app lau
die, ainsi que celle de M. le président du Préven
torium du district qui caractérisa la belle œuvre 
fondée il y a quelques années et qui a fait ses 
preuves en sauvegardan t la santé de tant de 
jeunes menacés pa r la terrible maladie . 

Tous , organisateurs et col laborateurs , seront 
ma in t enan t heureux de connaî t re le résultat fi
nancier de leur beau dévouement qui se monte 
au chiffre éloquent de Fr. 12.000.—, chiffre ines
péré et qui se passe de longs commentaires . A 
tous merci . 

B o u v e r e t . — Merci aux donateurs. — L a 
direct ion de l ' Inst i tut expr ime sa reconnaissance 
et celle de tous les enfants aux généreux dona
teurs de fruits, confitures, etc. Leurs gestes per
met tent à 150 enfants nouvel lement entrés à 
l ' Inst i tut , de passer une année scolaire sans t rop 
de pr ivat ions dans l 'hospital ière maison du Bpu^ 
veret . 

M o n t h e y . — Succès universitaires. — Mlle 
Jacque l ine Contâ t , fille de M. le D r Georges 
Contâ t , vient de réussir à l 'Univers i té de F r i -
bourg sa demi-l icence en lettres. 

A la même Univers i té , son frère Tean-Tacques 
a réussi sa demi-l icence en droit . Nos vives f é 
licitations. 

Réponse à un silence 
Le Cartel syndical valaisan nous prie d'insérer : 

Messieurs les conseillers d'Etat, 

Le 20 septembre écoulé nous vous adressions une 
lettre exposant la situation précaire des ouvriers de 
notre canton, nous appellions votre attention sur le 
chômage qui prend dans nos régions des proportions 
de plus en plus inquiétantes et vous demandions de 
prendre des mesures d'urgence pour parer à ses con
séquences. 

Or, un mois plus tard, nous avons la cruelle dé
ception de constater que non seulement rien n'a été 
entrepris, mais qu'aucun signe de compréhension ne 
nous est parvenu. Nous regrettons profondément cette 
attitude de votre part. 

Notre requête vous a été remise au nom des 6500 
membres des syndicats libres du Valais. Votre si
lence les inquiète, car votre silence ne résoud rien, 
pas plus d'ailleurs que les postulats sur le même su
jet déposés dernièrement pour des raisons de galerie. 

Le problème demeure entier. Nombre d'ouvriers 
chôment toujours et attendent une possibilité d'em
ploi. De plus vous connaissez mieux que nous les in
justices de la loi sur le chômage dans notre canton, 
injustice que votre seule volonté pourrait supprimer. 
Vous savez que par vos soins, le chômeur valaisan ne 
peut être indemnisé que pendant une période déter
minée des mois d'hiver. Hors de ces quelques mois, 
vous lui offrez la possibilité de timbrer sa carte. Mais 
ce timbrage ne lui donne aucun droit de secours. Belle 
consolation, certes. 

Vous avez limité à un tel degré le droit d'adhésion 
aux caisses d'assurance chômage, que bien des tra
vailleurs ne peuvent s'y affilier. Que leur conseillez-
vous, à ceux d'entre eux qui se trouvent sans travail ? 
De patienter jusqu'au printemps? L'attente et la pa
tience ne nourrissent pas leur monde, et les mois 
sans gagne-pain sont longs. 

Nous vous rendons responsables de la misère que 
le manque de travail occasionnera et de ses suites. 
Votre silence nous oblige à juger votre attitude pour 
le moins discourtoise et inamicale envers la classe 
ouvrière valaisanne. Les ouvriers valaisans ne veu
lent plus être traités en mineurs. 

Nous ne voudrions pas être poussés à utiliser les 
moyens que le syndicalisme et nos effectifs mettent 
en nos mains. Nous connaissons nos responsabilités. 
Mais la paix sociale dépend de vous. Notre manière 
d'agir se basera sur la vôtre. 

Recevez, etc. 

LES EXPEDITIONS DE MOUTS ET DE RAISINS 
1 9 4 9 

Le département de 1 Intérieur no 
que la statistique suivante : 

Moûts 
Salquenen 
Sierre 
Granges-Lens 
St-Léonard 
Sion 
Ardon 
Chamoson 
Riddes 
Charrat-Fully 
Martigny 
Pont de St-Maurice (camions) 

us commum 

Lit. 
3.424 

91.490 
3.000 

18.670 
.50.861. 

7.740 
34.837 
29.200 

358.488 
43.104 

550.880 

Tota l 1.191.694 

Raisins de table : 1.500.000 kg. environ. 
Von voit, à ces chiffres, que 3 millions et 

demi de kg. de vendange ont été écoulés sous for
me de moûts ou de raisins de table. Si l'on peut 
évaluer à 5 millions le total livré à la concen
tration, la quantité utilisée sous forme non al
coolique atteint donc les 9 millions, soit envi
ron la moitié de la récolte valaisanne, ce qui con
tribuera certainement à dégorger de façon satis
faisante le marché du vin. 

Nouvelle répart i t ion 
des départements à l 'Etat 

Le 1er janvier prochain en t re ra en vigueur la 
nouvelle répar t i t ion suivante, décidée pa r le Con
seil d 'Eta t : 

Finances : M. G a r d : In tér ieur , agr icul ture , 
industr ie et commerce : M. Troi l le t ; Instruct ion 
publique et mil i taire : M. Pi t te loud ; Tustice. po
lice, hygiène : M. Schnyder : T r a v a u x publics. 
forêts : M. An thama t t en . 

Sj l l in s . — Tirage de la Tombola en faveur de 
l'Eglise. — Résultats du tirage : Le No 6390 g;igne 
le lot de 800 francs. Le No 5293 gagne le lot de 400 
fr. Le No 2272 gagne le lot de 200 fr. Le No 1515 
gagne le lot de 100 fr. Les Nos 5556, 502, 7251 ga
gnent chacun un lot de 50 fr. Les Nos 1 S0, 522, 2.5S0. 
7008, 4018, 8514, 3933, 4304, 1001, 2044, 4322, 6220, 
5500, 4864, 2412 gagnent chacun un lot de 20 fr. 

Les Nos se terminant par les trois derniers chif
fres suivants: 588, 708, 045. 817, 311 gagnent cha
cun un lot de 5 fr. 

Les Nos se terminant par les deux derniers chif
fres suivants : 24, 44, 84. 82, gagnent chacun un lot 
de 2 fr. 

S t - M a u r i c e . — Servette au Parc des Sports. — 
Le 30 octobre est bientôt là. Ne laissez pas fuir l'oc
casion de voir à l'œuvre l'une des meilleures équi
pes du pays : Servette. L'équipe des Fatton. Belli. 
Tamini, Eggimann, Pasteur, etc., jouit en Valais d'une 
grande popularité et cela s'explique par la qualité 
de son jeu, tout de finesse, et par la renommée du 
club qui fêtera en mars prochain son 60e anniver
saire et qui fut toujours au premier plan du football 
suisse. St-Maurice doit être dimanche le rendez-vous 
de tous les sportifs. Début du match à 15 h. 

E. y. 

Pour avoir une magnifique Tourte d'anniversaire 

bien crémeuse, commandez chez f a i r r a z , le 
pâtissier d e la rue d u Collège. C'est une garantie. 

NOUVELLES DU JOUR 

M. Georges Bidault semble rencontrer de sérieux 
obstacles à la formation du gouvernement français, 
Les socialistes demeurent réticents. Les radicanj 
demandent des garanties au sujet d'une nouvelle loi 
électorale. On apprend toutefois que le parti socia. 
liste renonce à imposer M. Daniel Mayer au minis. 
tère du Travail, ce qui lève une grande difficulté, 
En effet, M. Mayer a été le « fossoyeur » du cabinet 
Queuille et un président de Conseil ne le reverrail 
pas avec plaisir dans une nouvelle formation rni. 
nistérielle. 

x x x 

Le Sénat belge a commencé la discussion du pro. 
jet de loi organisant un plébiscite sur la question du 
retour du roi. Les partis ne s'opposent pas à la 
consultation populaire, mais sont divisés sur le taux 
du « quorum » que Léopold Ift devra atteindre pom 
pouvoir rentrer en Belgique et reprendre l'exercice 
de ses droits. 

X X X 

Aux communes, l'opposition conservatrice a dé
cidé de repousser les mesures d'économie proposées 
par le gouvernement anglais. 

x x x 

Un quadrimoteur à réaction a couvert la distance 
de Londres-Tripolitaine (2400 km.) en 3 h. 23, soit 
à la moyenne de 708 km. à l'heure. Cette performance 
réduit de moitié le temps normal employé sur ce 
parcours en service régulier. 

X X X 

L'autorail Cerbère-Avignon (France) a déraillé, 
causant la mort de 11 passagers. De plus, une qua-
rantaine de blessés graves ont été retirés des débris 
de la machine. 

x x x 

Les évêques catholiques tchèques ont décidé d'au
toriser les prêtres à jurer la foi au régime commu
niste, ceci pour leur permettre de continuer leurs 
fonctions d'après le service de juridiction de l'Eglise. 

- • 

< 

Grades irrégularités dans 
l'action des vins 1946 et 1947 

Le ministère public de la Confédération commu
nique : 

Au cours de l'exécution de la prise en charge des 
vins blancs du pays de 1946 à 1947 et des vins blancs 
coupés, décrétée par l 'arrêté du Conseil fédéral du 
6 juillet 1948, le département fédéral de l'économie 
publique constata que les quantités de vins annon
cées à l'action ne correspondaient pas toujours, pour 
certaines maisons, aux déclarations d'inventaires ou 
aux inscriptions recueillies par les organisations pro
fessionnelles. Une enquête fut demandée en date 
du 1er décembre 1948 par le chef du département 
de l'économie publique au chef du département de 
l'intérieur qui, le 18 décembre 1948, chargea la com
mission fédérale du commerce des vins des contrôles 
nécessaires. 

Cette commission a déposé son rapport le 8 sep
tembre 1949, après avoir accompli un travail de lon
gue haleine et procédé à des vérifications minutieu
ses. Ledit rapport précise que sur les 263 maisons 
ayant participé à l'action, 17, dont sept dans le can
ton de Vaud, deux dans chacun des cantons de Berne, 
de Bâle-Campagne et de Lucerne, et quatre répar
ties entre les cantons du Valais, de Fribourg, de 
Neuchâtel et de Genève, auraient bénéficié indue-
ment des contributions du fonds vinicole. 

Vu ce qui précède, le ministère public de la Con
fédération a chargé les cantons que cela concerne 
d'ouvrir une enquête préliminaire de police judi
ciaire aussi bien contre les maisons suspectes que 
contre la Coopérative d'achat des vins indigènes à 
Lausanne en tant qu'organe chargé de l'exécution de 
la prise en charge. Cette enquête, qui est en cours, 
a pour but d'établir si des infractions ont été com
mises. Au vu des rapports qui lui parviendront, le 
Conseil fédéral décidera, le cas échéant, s'il convient 
de confier l'instruction et le jugement des infrac
tions aux cantons respectifs, ou de remettre l'affaire 
au Tribunal fédéral. 

Un essai de télévision en Suisse 
La direction générale des P.'T.T. communique : 
Samedi et d imanche prochains, le service fran

çais de télévision fera, depuis le Salève, une dé
monstra t ion de télévision, à laquelle prendront 
par t du côté suisse la Société suisse de radiodif
fusion, le studio de Genève et le Labora to i re de 
recherches et d'essais de l 'adminis t ra t ion des 
P .T .T . Cette démonst ra t ion est faite uniquement 
à titre d'essais pour les milieux intéressés. 

DIABLERETS 
L'APERITIF COMPLET 

P H A R M A C I E NOUVELLE 
DROGUERIE 

S I O N - Tél. 218 64 
René» BOLLIER, pharm. 



L E C O N F E D F R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
M a r i i g n y , p l a c e d ' a r m e s . 

Notre ville est devenue, depuis cette année, la place 
de mobilisation d'un bataillon d'élite et de quelques 
autres unités spéciales. Lundi, le 133 mobilisait à son 
tour au nouvel arsenal du Vivier. Ce même jour ar
rivait à Martigny l'E. R. de téléphonistes et radio
téléphonistes de Fribourg, commandée par le Lt.-Col. 
Piguet. A noter que cette école est la première à for
mer des cp. de renseignements motorisées. 

Bon service à tous ! 

L.e c a m b r i o l e u r d e l a L a i t e r i e 
M o d è l e s o u s l e s v e r r o u s . 

Dans la nuit du 15 au 16 octobre, une tentative de 
cambriolage avait lieu à la Laiterie Modèle, dont 
un inconnu avait brisé la porte d'entrée. 

L'enquête menée avec diligence par le cpl. Udriot, 
de la Police de Sûreté, en collaboration avec l'agent 
Franc, de la police locale, a permis d'identifier l'au
teur de cette tentative de cambriolage. Il s'agit d'un 
ressortissant fribourgeois, domicilié à Martigny, qui 
a fait des aveux complets après plusieurs jours de 
détention. 

La population de Martigny apprendra avec satis
faction la mise hors d'état de nuire de cet individu. 

Au rythme accéléré dont se produisent vols et 
cambriolages ces temps, il convient de féliciter la 
Sûreté des rapides succès qu'elle obtient dans sa tâche 
difficile. 

U n i n c e n d i a i r e a r r ê t é . 

Tout récemment, le feu détruisait complètement 
la maison de week-end de M. R. Moret, sise à Mar
tigny-Ville dans le quartier du Nouveau Collège. Les 
dégâts causés atteignaient cinq à six mille francs. 

La police de sûreté entreprit immédiatement une 
enquête pour découvrir la cause de cet incendie. Les 
soupçons se portèrent sur un jeune homme de Mar
tigny, qui vagabondait dans la région au moment du 
sinistre et qui avait pénétré dans la maison de M. 
Moret. Il a été arrêté et ne tardera pas à entrer- dans 
la voie des aveux car les preuves de sa culpabilité 
sont accablantes. 

A v e c l e s p r e m i e r s f ro ids . . . 

...nous arrive le premier loto de la saison. Comme 
chaque année, l'Harmonie se fait un plaisir de con
vier ses nombreux amis à assister au loto qu'elle or
ganise les samedi 29 et dimanche 30 octobre, au Café 
des Messageries. Un étalage des plus alléchant, com
prenant toute la gamme des poulets, viandes, froma
ges, vins, friandises, etc., réjouira le goût de cha
cun. N'oubliez pas : samedi à 20 h. 30, et dimanche 
dès 16 heures. 

A t r o c e c r i m i n e l l e o u f o l l e a m o u r e u s e . 

Dans le rôle passionnant d'Irène Dumesnil, Viviane 
Romance, dans le plein épanouissement de sa beauté 
et de son talent, interprète « Carrefour des passions », 
un drame d'espionnage et de vengeance. 

Le film se déroule à Lisbonne en 1943, dans les 
hôtels de luxe, parmi les troubles éléments interna
tionaux que la guerre a refoulés, prêts à toutes les 
<:.affaires », à toutes les «trahisons». Une action in
tense. Des acteurs remarquables : Fosco Giachetti, Va-
lentina Cortese, Clément Duhour. 

Dès jeudi au Casino-Etoile. Un film qui plaît au 
public. 

A u C o r s o . 
Dès ce soir, mercredi, Victor Mature dans « Le 

massacre de Furnace Creek ». Un film qui vous arra
che de votre fauteuil. 

Club Alpin. 

- Dimanche 30 octobre, si le temps est beau, aura lieu 
au col de la Tour de Bavon la bénédiction d'une pla
que commémorant la mort de Gérard Cretton, ense
veli sous une avalanche le 2 mars 1947, à l'âge de 
16 ans. 

Les parents, connaissances et amis du défunt, les 
membres de l'O.J. et du C.A.S. sont conviés à assister 
à cette cérémonie. 

Si le nombre des participants est suffisant, un car 
partira d'Orsières pour Liddes, à l'arrivée du premier 
train. Inscriptions jusqu'au vendredi soir 28 courant, 
et renseignements, tél. 6 13 23. 

K é c l a m e i n g é n i e u s e . 

En fin d'après-midi et le soir, on peut voir dans 
Ja vitrine du magasin de confection Ducrey Frères, 
à Martigny, un « robot » présenter des complets. Est-
ce une ingénieuse mécanique ou autre chose, les avis 
sont fortement partagés. Vous pourrez juger ce soir 
ou demain. Comm. 

...L'apéro, au C a s i n o -

Grande Salle de l'Union - LEYTRON 
Dimanche 30 octobre 1949 à 15 h. et à 20 h. 30 

Unique représentation de gala de la 

COMPAGNIE PAUL PASQUIER 

5CÂMPCLO 
Comédie en 3 actes de Niccodemi. Adaptation de 
Berthe Bovy de la Comédie Française avec Véronique 
Deschamps, Nanine Rousseau, Violette Fleury, Paul 
Pasquier, Claude Mariau, Charles Gleyvod, René 
Almand. Mise en scène de Paul Pasquier. 

POT POURRI DU MILIEU DES VIGNES 

Plancerisiei% vendanges 1949 f 
(Suite) 

Le morceau préféré par la Chorale des Durs 
était le « Gian Loi a battu sa fenne, to sin po 
se dèmora. » On me parla bien des « Vêpres de 
Bovernier ». Je n'eus malheureusement pas le 
loisir de les entendre, malgré mon ardent désir 
de les connaître. Dans le Jura bernois, on parle 
des « Vêpres de Monfaucon » ! Il m'intéresserait 
beaucoup de connaître les deux. Comme tout dé
sir se réalise avec le temps il suffit de l'avoir 
toujours présent à la mémoire, je ne doute point 
de les entendre une fois ou l'autre. 

La circulation automobile, autre progrès de la 
science, se fait intense au temps des vendanges 
à Plancerisier. La Place des Durs devient en 
quelque sorte une sorte de garage en plein air. 
Le moment ne semble pas loin où la commune 
de Martigny-Combe devra engager un agent ré
gulateur de la circulation muni de gants blancs 
ou d'un bâton blanc ou encore d'un « sommo-
tieu ». Cet agent devrait être, si possible, mem
bre de la Croix-Bleue, car pour résister à tous 
ces courants attractifs que constitue. l'ensemble 
des caves où la générosité de leur propriétaire ne 
connaît pas de borne, il faut être vraiment un 
caractère fort. En effet, cet agent devrait être 
un émule de Saint-Antoine qui sut et put résis
ter à toutes les tentations physiques et morales. 
Où serait cet homme ? En tout cas, pas à Plan-
cerisier. 

L'année dernière, l'auteur de ces lignes fut té
moin d'un grave accident de circulation qui n'eut 
pas l'air de plaire au propriétaire de la grande 
limousine à plaque française. Il faut dire que sur 
les coussins de cette machine avait pris place une 
joyeuse compagnie qui se mit en route aux accents 
redoublés de : « Là-haut sur la montagne, il est 
un vieux chalet ». A peine eût-elle parcouru une 
dizaine de mètres que tatatra, l'auto accrocha 
par le côté un char chargé d'une bossette qui se 
mis en branle pour aller, de tout son poids, em
brasser un vieux mazot qui n'aurait pas deman
dé autre chose que de vivre en paix avec ces 
bossettes qu'il avait appris à aimer et à caresser 
d'un tendre amour, tant il en avait vu passer au 
cours des ans. La collision arracha un phare à 
l'auto et un pan de mur à ce bon vieux mazot. 
La joyeuse compagnie se remit alors en branle 
— l'auto n'avait pas souffert dans ses parties es-

Carrefour des Passions 

Carrefour des Passions 

Carrefour des Passions 
Un drame d'espionnage et de ven
geance avec Viviane Romance, 
Fosco Giachetti, Valentina Cortese 

(interdit sous 18 ans) 

Dès jeudi au Casino-Etoile ggj 

CORSO I v i c t o r Mat"1"6 I CORSO 
• ii I t i n s I 

L'embuscade 
de Furnace Creek 

Un film d'action qui vous emballera 

sentielles — en chantant à titre de marche funè
bre : « Là-haut sur la montagne, il est un vieux 
mazot »... qui souffre du progrès ! 

L'homme des vendanges qui, sans contredit, 
évoque le plus de poésie par son activité et ses 
allures est certainement le « brantar ». Brante 
vide ou pleine, on le rencontre à la vigne, sur les 
chemins, au pressoir. C'est l'homme de liaison 
entre les vendangeuses occupées à la vigne et la 
maîtresse de maison qui prépare son dîner au ma
zot. C'est l'homme qui voit le plus de monde, qui 
a un bon mot' pour Pierre, Jacques et Jean, qui 
colporte les cancans de cave à cave, et qui, puis
qu'il sue beaucoup, ne dédaigne point ne pas' ac
cepter un « verre à boire » par-ci, un verre à 
boire par-là. Suivant leur allure les brantars ne 
sont pas tous les mêmes. Il y a le brantar costaud 
qui porte ses 50 à 55 litres de raisin foulé, qui 
va par les chemins en balançant ses bras à la 
cadence de ses pas sans se soucier si les bretelles 
de la brante pénètrent profondément ou non dans 
les chairs. C'est le brantar qui mérite la meilleure 
note, c'est-à-dire la note 1. Il y a le brantar 
moyen qui porte bien les 45 litres mais, disons-le, 
avec un peu de peine. Ses bras ne se balancent 
pas à la cadence de sa marche. Au contraire, il 
les porte repliés sur eux-mêmes collés à la poi
trine. Son corps fait << boule » pour résister au 
poids de la brante. Ses allures déclenchent déjà 
un peu la compassion de la gent vigneronne 
d'âge mûr, alors que le brantar à note 1 attire 
le regard polisson des jeunes et belles vendan
geuses à la vue d'un beau et solide gars. Le bran
tar Ko 3 est le vieil homme qui plie sous le poids 

• ans et sous le poids de la brante quand bien 
même elle n'est remplie qu'à moitié ou au quart. 

{A suivre). 

GRAND CHOIX DE CHAPEAUX DE DAMES 

depuis F r . 1 3 . 5 0 
Notre choix est encore important, profitez. Girard 
Modes. 

Monsieur Louis MICHELLOD, à Villette, Bagne ; 
Monsieur et Madame Maurice MICHELLOD, leurs 

enfants et petits-enfants, à Bagnes ; 
Madame et Monsieur Marius PASCHE, leurs enfants 

et petits-enfants, à Fribourg et Bagnes ; 
Madame et Monsieur Jules PILLET, leurs enfants 

et petits-enfants, à Martigny ; 
Madame et Monsieur William METROZ et famille, à 

Paris ; 
Madame et Monsieur Robert KEIM-METROZ et leur 

enfant, à Martigny ; 
La famille de feue Louise FILLIEZ, à Bagnes ; 
La famille de feu Louis OREILLER, à Bagnes ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Julie MICHELLOD 
née FELLEY 

leur bien chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, 
grand-mère, arrière-grand-mère, tante et cousine, dé
cédée à l'âge de 82 „ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes, le vendredi 
28 octobre 1949, à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

La famille de feu 

Monsieur Louis G i lOUD 
i 

à Martigny-Croix 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
de près ou de loin lui ont témoigné tant de sympa-

; thie dans le grand malheur qui vient de la frapper. 
! Un merci tout particulier aux Contemporains de 

la Classe 1907, à la Société des Cafetiers du District 
de Martigny, à l'Administration Communale de Mar-

| tigny-Combe, ainsi qu'à la Société de Laiterie de 
1 Martigny-Croix. 

Riddes 
t 

Dimanche 30 octobre 1949 

BAL des vendanges 
organisé par la section F:O.B.B. de Riddes • 

J-.-•>•.• .-..•- . .-..' i"„ Invitation cordiale. • 

ST-MAURICE - Parc des Sports 

Dimanche 30 octobre à 15 heures 

POUR LA COUPE SUISSE 

SERVETTE 
S T - M A U R I C E 

A 13 h. Monthey Jun.-St-Maurice Jun. 

\ 
î Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoi

gnages de sympathie reçus dans l'épreuve cruelle qui 
les a frappés 

Monsieur Maurice D I0 I et famille 
! aux Arlaches, Orsières 
| 

prient toutes les personnes qui ont pris part à leur 
grand deuil de bien vouloir accepter ici leurs remer
ciements émus. Un merci spécial au Ski-Club Cham-
pex-Ferret, à toute la jeunesse de la vallée et à 
l'entreprise Edmond Joris. 
wHÊÈÊËÊmasÊÊÊÊÊËBÈÈBËÊmm 

La famille de Maurice DELEZE 
à Haute-Nendaz 

se fait un devoir de remercier bien sincèrement toutes 
les personnes qui de près ou de loin ont pris part 
au grand deuil qui la frappe. Un merci tout spécial 

. va à la Société de chant La Davidica. 

w V I N C K L E R vous offre une maison familiale 
de haute qualité aux meilleures conditions du moment 

Construction soignée. Isolation thermique et 

phonique de premier ordre • Budget précis 

Rapidité d'exécution. 

Renseignez-vous sur nos méthodes uniques 

en Suisse. Demandez noire brochure illustrée 

au moyen du bon ci-dessous à envoyer sous 

enveloppe non cachetée et affranchie à 5 cl. 

» • • • • • • • • • • • < > • • • • • • • • • ! 

WINCKLER S.A. 
FRIBOURG 

Chalels - Villas „Novelly" - Bungalows 

Maisons „Multiplan" 

I BON NO 121 : 
l Veuillez m'envoyer sans, (rais ni en- . 

• gagemenl voire brochure richement « 

• illustrée • 

Nom 

rue 

Localité 

Les familles Henri Granges et Clément Bender 
à Fully, remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui de près et de loin ont pris part à leur 
grand deuil. 

Je cherche à louer petit 

APPARTEMENT 
de 2 à 3 pièces. Télépho
ner au No fi 10 25. 

Grand CAFE 
angle de rues près gare, 
appart. 3 pièces, confort, 
agencement moderne, à re
mettre de suite. Fr. 30.000. 
S'adresser O. Martigny, 
PL Synagogue 2. Genève. 

2 0 0 
calorifères 

d'armée 
en tous genres. Bas prix. 
Sans concurrence. 
A Chabbey, Charrat. Tél. 
6 30 02. 

F A V O R I S E Z 

LE COMMERCE 

N A T I O N A L 

Profitez des derniers jours de notre Vente réclame du Centenaire 
LUNDI 31 OCTOBRE, DERNIER JOUR 

NOTRE CADEAU 1 5 % d'escompte sur tous les articles en stock 
Articles réclames et commandes spéciales exclus plus ICnA 

1 0 % sur tous les meubles et accessoires •*« '<*' 

Frères ucrey 
Martigny 

La maison de la qualité vous offrant le plus de choix 



L E C O N F E D E R E 

économique. 

--" """TTT'j 

CHAUFFAGE AU MAZOUT 
Enfin le brûleur ins tant 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 : 

R O D O L P H E F L U C K I G E R 
Chauffages centraux — Installations sanitaires 

MARTIGNY-VILLE 
Téléphone (026) 613 74 

Démonstration gratuite 
par Esthéticienne de la maison 

Helena Rubinstein 
Vous y trouverez gracieusement 

UN DIAGNOSTIC 

Des CONSEILS ÉCLAIRÉS pour vous SOIGNER 
• • 

Des directives de massage et maquillage. Exactement 
sur rendez-vous mercredi 26 octobre au 

Salon de Coiffure Favre-Cotter, Martigny 
Tél. 6 1118. 

%.« & • # : 

0^° dai*s 

.™™ i!ÎL Grande baisse sur le bœuf O Î \ 

SOMMELIERE 
Fille de restauration 
sachant l'allemand et le 
français. Place à l'année. 
Personne n o n capable 
s'abstenir. Restaurant des 
Vignettes, Montana. Tél. 
5 23 31. 

ON D E M A N D E 
de suite 

Personne 
de confiance 

30-40 ans, pour s'occuper 
d'un ménage de campa
gne de 3 personnes. Pla
ce à l'année. Faire offres 
par écrit sous chiffres 16G 
à Publicitas, Martigny. 

\e 

ARDOISES 
Pour vos besoins en ardoises de couvertures, 
consultez la maison spécialisée. Des milliers 
de m2 de toits sont couverts chaque année 
avec nos ardoises. 

Pourquoi cette faveur? 
Parce que nos ardoises sont de qualité re

connue. 
Parce que nos prix sont raisonnables. 
Parce que notre grande production permet 

une prompte livraison dans toute la Suisse. 

JORDAN FRÈRES 
Ardoisière de Sembrancher, à Dorénaz 

Tél. (026) 6 58 64 

Fenêtres et miroirs, planchers et 
parois, baignoires et carrelages se 
nettoient en la moitié moins de temps 
avec SOLO. Point n'est besoin de 
rincer ou de polir longuement. Exempt 
de savon, SOLO ne laisse pas de 
traînées nuageuses. — Exceptionnel 
aussi pour les tapis. — Dans la ma
chine à laver, son efficacité est 
extraordinaire ! 

pour tout le ménage 

mousse plus fort 
nettoie mieux 

travaille plus vite 
W A L Z & E S C H L E S . A . B A L E 

Bâches 
OCCASION 

provenance d u Comptoir 
Suisse, toutes dimensions. 
Prix très avantageux. 

BACHES - TENTES 
' et CORDAGES 

/to/Aoy&FiLJ 

Nous achetons au comptant 

Machines à tricoter 
DUBIED 

aussi celles d'années an
térieures. De préférence 
No 8, 10 et 12. Offres à 
Contini, Magliaso (Tessin). 

Rôti Le kg. Fr. 5.— Ragoût 4.50 
Bouilli 4.— Faux-filet sans os 8.— 
Filet 9.— Saucissons extra 7.— 

Saucisse réclame porc et bœuf le kg. Fr. 4.—. 

Ainsi que toute la gamme des viandes de porc à des 
prix très avantageux. Les expéditions se font partout 
et contre remboursement. Se recommande 

La Boucherie Copt, Orsières 
(Valais) 

TUTEURS MÉLÈZE 
3 m. 
2 m. 50 
2 m. 
1 m. 50 

Fr. 2.40 
2.— 
1.65 
1.20 

Tuteurs pour pépinières 
0.50 pièce, 5 % escompte 
à partir de 100 pièces. 

S'adresser à Fernand Copt, 
Praz-de-Fort, Orsières. 

A vendre une 

Scie à ruban 
volant de 60, châssis bois, 
roues à rayons, légère, une 
machine à couper le bois 

un char à pont 
10 lignes 

S'adresser au téléphone 
(025) 5 42 28. 

Une propreté sans égale 

en un temps record grâce à 

Répartition très facile grâce au gou
lot-gicleur. Enlève sans peine taches 
et crasse. Ravive la teinte et donne 
un brillant superbe. 

Fabricant: A. SUTTER, Miinchwilen Thurg. 

Je cherche d'occasion une 

pompe de cave 
à main avec tuyauterie, 
en bon état et complète. 
Faire offres sous R. A. 
1903. Bureau du journal, 
Martigny. 

Propriétaires ! 
Arboriculteurs ! 

Ne cherchez pas ailleurs ce 
que vous trouvez sur pla
ce ! Le soussigné peut vous 
livrer de ses pépinières 

tiges, mi-tiges 
et basses-tiges 
dans les variétés commer
ciales les plus recomman
dées. 

E. Roch, pépiniériste, Pont 
de la Morge. Tél. 4 31 42. 

PUBLICATION 
DE TIR 

A VENDRE 

BETTERAVES 
S'adresser à Ulysse Ro-

cîuit. Saxon. 

Des exercices de tirs auront lieu comme suit : 

mercredi le 26 et jeudi le 27 octobre 1949, 0800-1800. 

1) Dorénaz Carr ière ; 2) Evionnaz Stand; 3) Sal-
van Stand ; 4) Salvan Ravoère ; 5) Entre le pont de 
Dorénaz et Follatères sur la rive droite du Rhône ; 
6) Gravières et glacis à l'est de Collonges, sud de 
la route de Plambuit. 

La circulation sur les chemins menant aux buts 
est interdite pendante toute la durée des tirs. 

La poursuite pénale se.on l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

BAT. 133. 
Le Commandant : Lt.-Col. J. HAENNI. 

Ouvriers ! ! 
Economisez de l'argent en achetant les formi
dables pantalons velours Adolphe Lafont, de 
Lyon. Nouveau prix en baisse de 48 fr. au 
lieu de 52 fr. Velours bleu Lafont côtelé, lar
geur 73 cm. à 14 fr. le mètre. Importation 
directe. Exclusivité pour Valais, Tessin et 
Grisons. 

Magasins 
Pannatier à Vernayaz 

Ouvert les dimanches de 13 à 15 heures 

F E U I L L E T O N D U « C O N F E D E R E » N o 42 

LE AITRE 
DE L'AUBE 

FRANCE ADINE 

Puis elle rangea en deux tas les revues et les 
journaux arrivés pendant la maladie de Claude et 
qu'il avait refusé de voir. 

Quand il entra, il lui parut plus svelte, et même plus 
grand que de coutume, dans son costume bleu som
bre. Ses joues amaigries rendaient ses pommettes plus 
saillantes, mais une lueur de gaîté brillait dans ses 
yeux et il était facile de voir qu'il jouissait de son 
retour à la santé. Avide de reprendre contact avec 
les objets qui lui étaient familiers, il flânait dans la 
chambre, effleurait le clavecin, regardait par la fe
nêtre, se penchait pour voir la musique ouverte sur 
le piano. C'était L'Oiseau blessé. 

— L'Aube est presque terminée, dit-il. Ce qui me 
reste à faire n'est plus qu'une question de métier... 

— Ne voulez-vous pas voir votre courrier ? 
— Tu trouves que j 'a i assez remis au lendemain les 

affaires sérieuses ? Tu as peut-être raison, mais c'est 
bien ennuyeux. 

Il prit ses lettres et les classa, mettant à part trois 
enveloppes bleues qu'il ouvrit les dernières. En par
courant l'une d'elles, il ne comprit pas le sens de 
ce qu'il lisait. Il déchira les deux autres enveloppes, 

regarda attentivement la date des lettres et commen
ça à les lire dans l'ordre. Il rejeta la première avec 
un mouvement d'insouciance, mais la seconde retint 
son attention, et la troisième, fort courte, le laissa 
stupéfait et incrédule. 

— Veux-tu sonner et commander l'auto, demanda-
t-il à Brigitte. 

— Vous n'allez pas sortir ! 
Il eut un geste d'impatience. 
— Si, je vais sortir, parce que c'est indispensable. 
— Vous vous ferez du mal ! Ne pouvez-vous té

léphoner ? 
— Non. D'ailleurs, je suis guéri à présent. 
Elle comprit qu'il ne céderait pas. Avec hésita

tion, elle demanda : 
— Voulez-vous que je vous accompagne ? 
Malgré sa préoccupation, il lui sourit. 
— Non, mon petit, je te remercie, mais je désire 

sortir seul. Il s'agit d'affaires, vois-tu, de question de 
banque... Je ne resterai pas longtemps dehors, et je 
garderai l'auto. 

— Pourtant, après trois semaines de lit, vous pour
riez vous trouver mal à l'aise, pour le moins. 

— Rassure-toi, je ne vais pas m'évanouir comme 
une jolie femme, et encore, c'est là un vieux cliché 
hors d'usage. Les jolies femmes ne s'évanouissent plus 
depuis qu'elles ne portent plus de corset. 

Quand elle fut seule, Brigitte demeura quelque 
temps sans rien faire. Elle était perplexe et se deman
dait si quelque chose menaçait cette joie de vivre 
qu'elle avait lue sur le visage de Claude, à son en
trée dans la chambre. Mais elle ne cédait pas volon
tiers à un pressentiment et l'inaction chez elle, ne 
durait guère. Elle ouvrit une fenêtre de la loggia où 
elle s'assit, sur une chaise basse, dans l'intention de 
lire tout à loisir le manuscrit de L'Aube. 

L'air était tiède et déjà printanier. Les pensées sou

cieuses de Brigitte s'apaisèrent comme par magie. Elle 
se sentait contente et douce, apte à comprendre et à 
sentir plus vivement, plus profondément que de cou
tume. Par un revirement étrange, une satisfaction pai
sible prenait possession d'elle. On eût dit que quelque 
chose, à cette heure, devait changer son destin et 
l'aiguiller vers une voie heureuse. Un vent léger lui 
toucha le visage. Elle leva la tête pour mieux le sen
tir. Il avait passé par la forêt et apportait à ses sens 
en éveil une jouissance subtile, la caresse délicate et 
le parfum d'un printemps encore endormi. 

Elle soupira d'aise, appuyée au haut dossier de son 
siège. Puis elle se décida à ouvrir le cahier qu'elle te
nait sur les genoux et savoura lentement la lecture de 
l'Adagio qui commençait la symphonie. Combien de 
temps Fervalles avait-il porté en lui son chef-d'œu
vre pour l'épurer au creuset de son esprit toujours 
en éveil ? Depuis quand se développait secrètement 
cette radieuse merveille prodigieusement éclose en une 
seule nuit ? 

Les autres productions de Fervalles avaient affirmé 
son génie, mais celle-ci l'élevait, d'un vol aisé, au-
dessus de son œuvre même. 

Jamais Brigitte ne devait oublier cette lecture de 
L'Aube. Elle éprouvait ce jour-là un bien-être physi
que et moral tel qu'elle n'en avait pas connu depuis 
plusieurs années. Le cadre où elle se trouvait était 
harmonieux et tranquille. Le vent du sud caressait son 
front : nul bruit discordant ne venait troubler sa so
litude enchantée. L'œuvre que Fervalles avait con
sacrée à la Beauté pure s'élevait devant elle, non 
comme un mirage, mais en une forme tangible qu'elle 
pourrait retrouver chaque fois qu'elle le voudrait. Elle 
la vit, ainsi qu'elle ne l'avait pas vue encore, elle subit 
l'enivrant fardeau de sa grandeur avec une sorte 
d'avidité heureuse. L'émotion humaine qui animait 
cette création sublime la pénétra tout entière, étrei-

gnant son cœur d'un délice nouveau, imprévu et si 
doux qu'elle ne l'eût échangé contre aucune volupté 
connue. 

Ce fut un regard humide et extasié qu'elle leva vers 
Claude à .son retour, et ils se dévisagèrent quelques 
instant, elle, mal dégagée de la splendeur de L'Aube, 
lui, sombre, le visage d'une pâleur grise, le pas alour
di. Elle se leva. 

— Etes-vous malade ? demanda-t-elle. 
Il fit signe que non, et elle se rendit compte qu'elle 

n'avait pas cru à un malaise physique. Ce qui le bou
leversait devait être bien plus grave. 

— Puis-je vous a ider? 
— Non. 
— Alors vous préférez peut-être que je vous laisse 

seul ? 
Il l'étudia âprement, comme si cette question tran

quille l'offensait. 
— Non, tu peux rester, dit-il. 
Elle suivait des yeux ses mouvements. Il alla à 

son secrétaire, prit dans un tiroir plusieurs livres et 
une liasse de papiers, et, s'accoudant se mit à les exa
miner avec attention. 

Brigitte regagna son siège dans la loggia. Quelle ca
tastrophe pouvait abattre Claude ? Elle y songea lon
guement. Aucune raison ne semblait expliquer chez 
le jeune homme cette attitude de vaincu. Il ne pou
vait être question, pour elle, de lui parler en ce mo
ment. Avec l'inlassable patience qu'elle avait eu trop 
souvent l'occasion de pratiquer, elle attendit. Une heu
re passa de la sorte. De temps à autre, Claude déchi
rait et froissait un papier. Brigitte entendait, sem
blable à un grignotement irrégulier, le bruit menu d'un 
crayon qui traçait des chiffres. Puis ce bruit s'arrêta. 
Claude classa diverses feuilles, et sans se retourner, il 
appela Brigitte. Elle s'approcha de lui et il lui fit 
signe de s'asseoir. (A suivre). 


