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Sages décisions 

Le Conseil national a donc mis à profit sa 
session extraordinaire d'octobre pour « épurer » le 
projet transitoire de réforme des finances fédé
rales et l'on doit à la vérité de reconnaître que, 
sous l'empire encore du verdict du peuple suisse 
relatif au retour à la démocratie directe, il a fait 
du bon travail. Il n'est pas jusqu'au groupe so
cialiste qui, après avoir traité l'initiative romande 
comme une manœuvre purement réactionnaire, a 
réclamé ensuite à cor et à cris le respect strict du 
nouvel article 81 bis de la Constitution fédérale. 
D'ici quelques mois, on assistera vraisemblable
ment à d'autres conversions, à d'autres renverse
ments sensationnels de certaines positions... Bref, 
la représentation du peuple a été généralement 
fort bien inspirée. Elle a eu la sagesse de limiter 
à deux ans, au lieu de cinq (formule Nobs) ou de 
trois (décision de la majorité de la Commission 
parlementaire) la durée du régime « provisoire » 
qui péra. obligatoirement soumis au verdict popu
laire après une année d'expérience. Elle a refusé 
de se rallier aux suggestions démagogiques des 
popistes, qui proposaient des exonérations fisca
les beaucoup plus larges que celles préconisées 
par le Conseil des Etats, sans tenir aucun compte 
du préjudice sensible que ces largesses à bien 
plaire auraient causé à la caisse fédérale. Elle 
s'est ralliée, sur la base d'un texte assoupli, à la 
décision du Sénat de subordonner à un vote de 
la majorité absolue des deux Chambres les aug
mentations de crédits demandés par le Conseil 
fédéral. Les porte-parole de l'extrême-gauche 
prétendaient qu'une telle restriction porterait at
teinte aux droits sacro-saints du Parlement en 
matière de dépenses publiques. Là aussi, la crainte 
du souverain a marqué un bon pas en avant dans 
la voie de la sagesse. Le droit reconnu aux can
tons de disposer dorénavant du 50 % du produit 
des droits d'entrée sur les carburants liquides, en 
vue de l'entretien de leurs réseaux routiers, cons
titue également une de ces décisions propres à 
satisfaire une imposante phalange de contribua
bles indirects. 

Les résultats généraux de ces débats ont. donc 
été réjouissants. L'essentiel, à nos yeux, était que 
le régime « provisoire » ne soit pas indéfiniment 
prolongé, qu'il soit soumis à la sanction popu
laire après un laps de temps raisonnable et que 
la consultation populaire ne soit pas organisée 
dans des conditions telles qu'une équivoque pût 
subsister quant à la volonté du corps électoral et 
des Etats confédérés d'édifier un programme de 
redressement d e s finances fédérales exempt du 
maintien de la fiscalité directe au profit de l'Etat 
central. Les grands ténors de l'extrême-gauche 
ont cru devoir fixer sur un ton pathétique les 
responsabilités relatives à l'échec de la formule 
initiale de réforme financière. Ils ont dénoncé 
celles du Conseil des Etats, des groupes parle
mentaires bourgeois, des fédéralistes et des gran
des associations économiques. Le point intéressant 
serait cependant de savoir si ces divers éléments, 
en agissant comme ils ont agi, étaient oui ou non 
en harmonie avec l'opinion publique et avec les 
sentiments de la majorité de ce peuple suisse au
quel la Constitution fédérale attribue les droits 
et prérogatives de la souveraineté. Or, nous con
tinuons à penser que dans son ensemble et hor
mis ceux qui se laissent diriger par des considé
rations idéologiques, par un doctrinarisme rigi
de et inflexible, la collectivité helvétique est lasse 
du régime des pleins-pouvoirs et de la toute-
puissance des bureaux fédéraux. Elles estime que 
le moment est venu de repenser l'aménagement 
de nos institutions et de procéder à cette « réfor
me de structure » qui doit restituer aux entités 
cantonales leurs attributions naturelles, leur tra
ditionnelle souveraineté fiscale inclusivement. 
Toute formule « définitive » de réforme des fi
nances fédérales ne trouvera donc grâce devant 
le peuple suisse que si elle tient largement compte 
de l'inébranlable volonté du souverain. 

P. 

Un quotidien de 480 pages 
Le journal Slar Telegram a sorti cette semaine 

un numéro d'une ampleur inégalée de 480 pages, 
le journal le plus volumineux qui ait jamais été 
vu. 

La partie publicitaire comprend 272 pages en
tières d'annonces. 

Cette édition est destinée à célébrer le cente
naire de Fort-Worth, ainsi que l'achèvement du 
projet d'un nouveau Star Telegram et de sta
tions de radio et de télévision. 

E N P A S S A N T . 

Le fabuliste et le financier 
La loi fiscale, ainsi que je l'ai dit, me rendait, 

jusqu'à présent perplexe et ne me causait aucun 
enthousiasme. 

Le projet, tel qu'il était conçu dans ses grandes 
lignes, me semblait raisonnable, à Vexception de 
quelques points de détail. 

Surtout, il me paraissait malaisé, d'en déter
miner les conséquences lointaines. 

On accepte une loi de confiance et l'on s'aper
çoit plus tard quelle comporte ses surprises. 

Mais, un citoyen vient de me rassurer : 
M. Etienne Dallèves. 
Dans un article qu'il adresse à la « Feuille 

d'Avis du Valais » il combat farouchement la loi. 
Alors, je songe, avec de nombreux lecteurs, que 

si elle porte ombrage à ce gros capitaliste c'est 
qu'elle doit comporter des avantages pour le com
mun des mortels. 

Ce raisonnement, je ne suis pas seul à le faire 
et plusieurs citoyens qui semblaient hésitants ont 
été convaincus de voter la loi par la réaction de 
M. Etienne Dallèves. 

Je ne sais s'il poursuivait ce but, mais en tout 
cas c'est celui qu'il a manifeste?nent atteint. 

L'argumentation à laquelle il a recours, en ap
pelant La Fontaine à son secours m'a fait sourire. 

Il prétend, en effet, que l'article 3 de la loi 
constitue un retour aux pleins pouvoirs et qu'en 
principe il ne peut l'adopter. 

On sait que par cet article épineux qui ne m'a 
jamais enchanté, l'Etat peut majorer ou réduire 
les taux d'impôts, dans une certaine mesure, et 
sur la proposition du Grand Conseil, mais pour 
des cas exceptionnels. 

,Or, cette disposition se retrouve dans ïancienne 
législation et dans d'autres législations. 

Ce n'est pas le principe qui m'émeut c'est l'ap
plication qu'on en peut faire. 

Mais je m'amuse à voir M. Etienne Dallèves 
revendiquer la compagnie de ce bon La Fontaine 
et je doute un peu que le charmant poète eût re
cherché la sienne. 

Le fantaisiste et le financier... 
Quel charmant sujet de fable ! 
Je crois, décidément, qu'il serait temps de dis

siper certains malentendus. 

Les gros capitalistes auraient tort de s'imagi
ner que leur sort personnel pût encore toucher la 
masse, et qu'elle fût disposée à se jeter à l'eau 
pour eux. 

Ces temps sont définitivement révolus. 
Si quelques-uns d'entre eux souhaitent un 

échec de la loi fiscale ils peuvent l'obtenir par le 
silence. 

Mais dès qu'ils prennent ouvertement position 
on ne peut s'empêcher de penser que leur argent 
est en cause et dès lors on est tout naturellement 
enclin à prendre à rebours leurs conseils. 

Je ne mets pas en doute, il convient de le no
ter, le patriotisme et le désintéressement de M. 
Etienne Dallèves. 

Il est possible, après tout, qu'en combattant la 
loi fiscale il nuise héroïquement à ses intérêts 
propres. 

Ce serait bien dans la ligne de l'esprit chré
tien. 

Simplement, je prétends que le public, d'un na
turel méfiant, accueille avec froideur ses propos, 
et qu'il ne les prend pas aveuglément pour du bon 
argent. 

M. Etienne Dallèves joue, au surplus, de mal
heur, en commentant les fables de La Fontaine, 
lui que l'on croyait surtout familiarisé avec les 
rapports des conseils dadministration. 

La Fontaine était un bohème impénitent qui se 
préoccupait beaucoup plus de vivre au jour le 
jour que d'amasser une fortune, et quand il se 
moquait de la cigale il se plaisantait lui-même 
avec une amère et tendre ironie. 

L'indépendance, il l'aimait autant que M. 
Etienne Dallèves en personne. 

Mais il savait ce que l'avocat sédunois ne sait 
pas : 

C'est que l'argent est le plus sûr moyen pour 
les mis d'asservir les autres. 

Libre à M. Etienne Dallèves de s'opposer à la 
loi fiscale. 

On lui serait simplement reconnaissant de se 
retrancher derrière une autre autorité que celle 
de bon La Fontaine, car celui-là au moins, n'était 
pas de sa famille ! 

A. M. 

Valse des millions 
et routes haut-valaisannes 

L'article que nous avons publié récemment sous 
ce titre nous vaut une lettre de M. Antoine Es-
cher, président de « Pro-Sempione ». Celui-ci 
tient à préciser que l'association dont il est le 
président poursuit « un but essentiellement tou
ristique » et qu'elle est « loin d'être le défenseur 
du gouvernement, vu l'état déplorable de la roule 
internationale du Simplon ». 

Mais, poursuit la lettre, « l'article cité contient 
de telles erreurs qu'une mise au point s'impose ». 

Nous publions volontiers celle-ci, qui comporte 
les 3 points suivants : 

1) Le bisse de Torbel et Zeneggen a été cons
truit avec l'aide efficace- de la Confédération et 
du Fonds pour les montagnards. Les communes 
intéressées ont contribué d'une large mesure à 
cette œuvre absolument nécessaire pour qui con
naît la régioji. Nous invitons vivement le gou
vernement à publier les chiffres. 

2) Concernant la route de Grund à Saas-Fêe, 
le canton a pris à sa charge 35 °/o sur le devis 
de 900.000 francs et non un million. La Confé
dération a également pris 35 °lo et le reste est à 
la charge des communes, Saas-Fêe spécialement 
avec 150.000 francs. 

3) Mais dans l'article en question il y a un 
passage qui ne peut laisser indifférent ni ï Union 
Valaisanne du Tourisme ni le Haut-Valais tout 

entier. Il est dit que dans la région de Saas-Fêe 
le tourisme est minime, comparativement à d'au
tres parties du Valais, par exemple La Forclaz, 
Monlhey (!), Champéry, etc. Nous n'avons pas 
l'intention de provoquer une polémique infruc
tueuse sur le tourisme en Valais, mais il nous 
sera certainement permis de publier ici les chif
fres de la « taxe de séjour » publiés par les soins 
de l'Union Valaisanne du Tourisme, dont ni le 
président ni le directeur sont des des Haut-Va-
laisans. 

Ces chiffres montrent que Zermatt vient en 
tête, devant Montana, Crans, Saas-Fée, Loèche-
les-Bains, Champéry, Champex et Brigue. 

M. Escher ne revient pas sur les raisons pour 
lesquelles les autorités se sont finalement pro
noncées en faveur du tracé Grund-Fée, les ayant-
exposées, dit-il, dans un journal haut-valaisan. 

« Mais, conclut le président de « Pro-Sem
pione », nous regrettons vivement le ton froid qui 
sévit dans l'article du « Confédéré » qui reflète un 
peu l'atmosphère du temps où le Haut et le Bas 
se faisaient la guerre. Nous n'hésitons pas de 
dire que dans un point nous sommes d'accord 
avec l'article : c'est que la route de la Forclaz 
doit être ?nise en état moderne en même temps 
que le Simplon. Nous sommes aussi de l'avis que 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
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le Gouvernement doit sortir de sa réserve et nous 
donner connaissance détaillée sur ses démarches 
à Berne et orienter le public sur son programme 
des routes. Le cas échéant, nous craignons fort 
bien que les amis de la route refuseront à donner 
leur approbation à la nouvelle loi fiscale au mois 
de décembre. Caveant consules ! 

Cette mise au point que nous publions par souci 
d'objectivité appelle de notre part quelques com
mentaires. 

On ne peut s'empêcher, tout d'abord, de trou
ver un peu... candide et par trop intéressée la rai
son qu'a « Pro-Sempione » de n'être pas le dé
fenseur du gouvernement « vu l'état déplorable 
de la route du Simplon ». 

A ce taux, ce pauvre gouvernement n'aurait pas 
un seul défenseur en Valais « vu l'état déplora
ble de la route cantonale St-Gingolph-Brigue », 
sans parler des griefs particuliers que soulèvent 
les cas de la route de Morgins, de Champéry, de 
la Forclaz, etc., et sans parler non plus des accès 
d'impatience que pourraient avoir les promoteurs 
du Sanetsch, du Rawyl ou de la Gemmi ! 

Concernant le bisse de Torbel et Zeneggen, la 
mise au point précise qu'il a été construit avec 
l'aide efficace de la Confédération et du Fonds 
pour les montagnards, mais que les communes 
intéressées ont contribué d'une large mesure à 
cette œuvre. 

Il nous semble qu'il n'y a là rien d'extraordi
naire à ce que les communes intéressées partici
pent aux frais d'une œuvre dont elles sont les 
premières bénéficiaires ! Ou croit-on que dans 
le reste du pays il en va autrement ? 

Le canton et la Confédération, nous apprend-
on encore, participent pour 70 %> aux frais de la 
route Sàas-Grurtd-Saas-Fée, soit 3 5 % chacun-sur 
un devis de 900.000 francs. Ce qui mettrait la 
part du canton à 315.000 francs et non 1 mil
lion. Mais entre le devis et le coût réel... on en 
arrivera probablement à ce chiffre. Toutefois, ce 
n'est pas de cela qu'il s'agit, mais bien plutôt de 
l'inutilité d'une pareille dépense. Personne ne 
songe à nier la nécessité d'une route reliant Saas-
Fée à la plaine, mais personne ne comprendra ja
mais pourquoi, au lieu d'améliorer une route qui 
existe déjà et dont les travaux coûteraient 5 fois 
moins cher, on s'est obstiné à faire dépenser une 
grosse somme au canton, à la Confédération et 
aux communes en en construisant une nouvelle ! 

Au courant d'un tel gaspillage, il est bien na
turel que des contribuables élèvent de vives pro
testations. 

Il est certes erroné de dire que le tourisme est 
minime dans la région de Saas-Fée et nous com
prenons la réaction de « Pro-Sempione ». Chacun 
sait que cette station attire de nombreux touris
tes, été comme hiver, et qu'un bel effort de pro
pagande a été fait, qui porte aujourd'hui^ ses 
fruits. Nous ne pensons pas qu'il était dans l'idée 
de l'article incriminé de contester cette vérité 
évidente, mais bien de faire remarquer qu'une 
route internationale comme le Simplon, la For
claz, était plus importante qu'une artère desser
vant une vallée fermée. Plus importante et sur
tout plus urgente, car à quoi servirait le réseau 
interne le plus perfectionné si les voies d'accès 
de l'étranger à notre canton demeurent impra
ticables ? 

« Pro-Sempione » défend d'ailleurs ce point de 
vue en reconnaissant l'urgence d'une améliora
tion de la Forclaz et du Simplon. 

Or, l'aménagement de la route existante pour 
relier Saas-Fée à la plaine n'aurait coûté en tout 
et pour tout qu'environ 200.000 francs, tandis que 
le projet d'une route nouvelle atteindra et même 
dépassera le million. 

M. Escher n'admettra-t-il pas que ces quelques 
800.000 francs économisés auraient été précieux 
pour le début de travaux d'amélioration et de 
notre lamentable route cantonale et de nos dé
plorables artères internationales ? (Réd.). 

CHEZ a * k 

Adrien |JarbeIlay 
AU CASINO 

Demain soir samedi, dancing 
au • Foyer », de 21 h. à 1 h. 
Entrée libre, mm 

Samedi 12 novembre, 1er grand 
bal de la saison : 4e cham
pionnat de danse. 

Au Calé, tous les soirs, as
siette au fromage, fondue, ar
rosées du Fendant du patron. 
Spécialité de café-express. 



LB C O N F É D É R É 

DE LA PRÉFECTURE 
AU REGISTRE FONCIER 

DE MARTIGNY 

La correspondance intitulée « Autour de la 
préfecture de Martigny » parue dans Le Nou
velliste de dimanche vaut qu'on s'y arrête. Son 
auteur commence par jeter le pavé de l'ours au 
Conseil d'Etat en stigmatisant la lenteur qu'il met 
dans la nomination du préfet. Il a les termes sui
vants : « L'accouchement (sic) commence à pa
raître un peu long, bien que celui du sous-préfet, 
nommé il y a quelques mois, ait pris à peu près 
deux ans ». 

Puis, sans transition, il brosse un tableau flat
teur de l'un des candidats présumés, Henri I, de 
Fully, qu'il représente comme un préfet suscep
tible d'exercer le même autoritarisme qu'à Fully, 
capable de terroriser tous les radicaux du district. 
C'est exactement' la même qualité majeure que 
requièrent de leurs dirigeants tous les pays au-de
là du rideau de fer, à commencer par la « Sainte 
Russie ». Ce régime policier sera toutefois épar
gné aux radicaux. Plein de miséricorde, le cor
respondant du Nouvelliste s'empresse de leur 
annoncer que le Conseil d'Etat ne leur infligera 
vraisemblablement pas ce préfet « à poigne ». 

Et d'un. 

Mais l'autre, Henri II, que le Confédéré a aussi 
indiqué comme amateur de l'écharpe préfecto
rale ? Silence complet autour de son nom. C'est 
donc qu'il reste un concurrent dangereux pour le 
sous-préfet. Que celui-ci se rassure. Selon l'in
formateur de l'organe conservateur, il est plus 
que probable que le gouvernement suivra la filière 
qui est d'appeler au. poste principal le substitut 
actuel. Ce serait normal, dès l'instant où la majo
rité ne veut pas même entendre parler d'un pré
fet radical. Et c'est justement parce qu'une telle 
nomination se fait pareillement attendre que la 
porte reste ouverte à toutes sortes d'hypothèses : 
pluralité des candidats, tiraillements, combinai
sons, etc. 

C'est de la sous-préfecture que son défenseur 
lance une pointe de malice à propos de la nomi
nation du directeur actuel du Registre foncier de 
Martigny, en faisant état de sa parenté avec un 
des chefs du parti radical. Tout d'abord, ce der
nier, chacun le sait, n'est pas « personna grata » 
auprès du Conseil d'Etat. La nomination de ce 
fonctionnaire s'imposait par ses capacités, par la 
façon consciencieuse avec laquelle il a rempli sa 
tâche alors qu'il était déjà le substitut du re
gretté Gilbert Dévayes. Encore et surtout par les 
mérites qu'il s'est acquis pendant tout le temps 
qu'il a dû travailler avec M. Exquis. Il est de toute 
évidence que si le Gouvernement, en application 
de la règle que Le Nouvelliste réclame aujour
d'hui pour le sous-préfet Tissières, avait nommé 
M. Georges Morand au lieu de M. Exquis, le 
Valais n'aurait pas eu à déplorer ce qu'à tout Ir 
moins on peut appeler les graves désordres du 
Registre foncier de Martigny. 

Nouvelles du Valais 

Ç£££â ne vm*é — 

Non! . . . KAFA fail disparaître rapidement (es 
douleurs périodiques! Les 

POUDRES KAFÂ 
sont également efficaces contre maux de têfe, 
névralgies, migraines, lumbagos, maux de 
dents, crampes, attaques de goutte, rhumalimes. 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

Ne laisse aucun arrière-goût. 
Ne cause pas de dérangements d'estomac, 

ni troubles cardiaques. 

La boite de 10 poudres fr. 7.50. 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Phunnacie Principale, Genève 

Les enfants l'adorent 
Demandez aux enfants ce qu'ils pensent d'AN-

DREWS, la boisson délicieuse que l'on prépare en 
diluant une demi cuillerée à café de sels de santé 
ANDREWS dans un petit verre d'eau. ANDREWS 
est une boisson agréablement pétillante, délicieuse 
au goût, que l'on prépare soi-même en un clin d'œil. 
Toutes pharmacies ou drogueries. 

M a s s o n g e x . — f Pierre Cettou. — Diman
che dernier une foule d'amis a accompagné au 
champ du repos M. Pierre Cettou, ancien con
seiller communal et ancien juge pendant de nom
breuses années. Agé de 82 ans le défunt fut a u 
trefois à la tête d'une importante entreprise de 
matériaux de construction ainsi que d'un com
merce de bois d'ébénisterie. 

Homme très intelligent, il était connu avanta
geusement dans un rayon étendu surtout pour sa 
bienveillance et sa courtoisie dans ses relations 
particulières. Les épreuves ne lui ont pas été épar
gnées au cours de la vie. Malgré tout il conservait 
une douce philosophie avec un courage vaillant 
donnant encore l'exemple de l'activité, prodiguant 
ses bons conseils à chacun jusqu'à son dernier 
jour. 

Ami Pierre, il y a dix jours tu me confiais en-, 
core un petit secret, aujourd'hui te voilà dans la 
tombe ! Ce secret sera gardé fidèlement. De même 
ton bon sourire malicieux, ton humour désabusé, 
ta finesse d'esprit, ta bonté et ton jugement sûr 
resteront dans la mémoire de tes amis. 

C. 

M o n t a n a - V e r m a l a . — Parti radical-dé
mocratique de Montana-Vermala et environs, — 
Notre sympathique président M. le député Edgar 
Wyss, a été appelé à la présidence du Comité du 
Parti radical du district de Sierre, lors de la der
nière assemblée des délégués. Nos félicitations. 

X X X 

Maîtrise fédérale de coiffeur 
Nous apprenons avec plaisir que notre membre 

dévoué M. José Gasser, Salon de coiffure « Pour 
Vous », à Montana-Vermala, a subi, avec succès, 
les examens pour l'obtention de la maîtrise fédé
rale de coiffeur. Nous sommes heureux de l'en fé
liciter. 

X X X 

Visite du nouveau sana bernois 
Dimanche dernier, les membres du Parti et leur 

famille ont été cordialement invités à visiter les 
installations des plus modernes du grand sanato
rium Bellevue. Nos sincères remerciements sont 
adressés à MM. R. Matthys, administrateur et F. 
Hartmann, architecte, qui se sont montrés des 
guides aussi sympathiques que dévoués. 

S i o n . — A la Paroisse réformée. — L'Eglise 
évangélique du Valais a procédé, au temple, à 
l'installation de son synode. La cérémonie se dé
roula en présence des délégués des Eglises pro
testantes. M. Alfred Comtesse, de Monthey, a été 
nommé président du Conseil synodal. 

ELey t ron . — Sl-Marlin. — La Société de 
Musique « La Persévérance » organise ses bais 
traditionnels de la St-Martin les dimanches 6 et 
13 et le vendredi 11 novembre prochains. 

Le fameux orchestre « Andréson » de Lausan
ne, fera tourner jeunes et vieux. 

Vins excellents. Invitation cordiale. 

S i - M a u r i c e . — Avis aux sapeurs-pompiers. 
— Les exercices d'automne de la Cp. sapeurç-
pompiers sont fixés aux dates suivantes : 

Officiers/Sous-officiers : Vendredi 4 novembre 
1949, de 20 h. à 22 h. 

Cp. au complet : Samedi 5 novembre, de 20 h. à 
22 h. Dimanche 6 novembre, de 8 h. à 10 h. du 
matin. 

La section d'Epinassey travaillera sur place le 
samedi soir et se joindra à celle de St-Maurice 
le dimanche matin. 

Les sapeurs sont rendus attentifs aux disposi
tions du règlement cantonal concernant les ab
sences. Commission du Feu. 

Notre réseau rout ier 
Faute d'argent, l'état de nos routes laisse à dé

sirer. Le chef du Département des travaux pu
blics ne s'est pas fait faute d'attirer l'attenion 
du Grand Conseil sur les conséquences de l'in
suffisance des sommes budgétaires affectées à 
l'entretien de nos voies de communication ter
restres. Il ne saurait donc être rendu responsa
ble de cette déficience car là où il n'y a rien 
ou pas assez, le roi perd ses droits. 

Il n'empêche que non seulement notre activité 
économique interne va en souffrir, mais encore 
notre tourisme. En effet, la presse vaudoise an
nonce qu'après avoir dépensé le crédit de 15 
millions alloué en 1947 pour l'amélioration des 
routes du canton voisin, le Conseil d'Etat va dé
mander dans ce même but un nouveau crédit de 
20 millions de francs. 

Il faut convenir que sur ce point comme sur 
d'autres, notre canton est dans un état de nette 
infériorité. 

Une nouvelle étoile dans le ciel 
valaisan 

Les astronomes qui fouillent le firmament, ont, 
de temps en temps, l'heureuse surprise de décou
vrir une étoile nouvelle et de nous l'annoncer. 

Mais chacun de nous peut, lui aussi, en levant 
les yeux, attacher son regard à une petite lu
mière : 

Celle de l'espoir. 
Il y a une étoile nouvelle dans le ciel valai

san et samedi prochain elle brillera de tout son 
éclat. 

C'est le 5 novembre, en effet, qu'aura lieu le 
tirage de la « Loterie Romande » et parmi tous 
ceux qui auront tenté leur chance avec bonne hu
meur, des centaines et des centaines verront se 
réaliser leur espoir. 

Pourquoi pas vous , 
Mais avez-vous songé à prendre des billets ? 

S a x o n . — Arrestation. — Ces derniers 
temps, plusieurs vols par effraction avaient été 
commis dans la région. La police, alertée, se li
vra à une enquête serrée qui vient d'aboutir à 
l'arrestation d'un jeune homme, C. F., qui a fait 
des aveux complets. 

Son dernier « coup » a été le vol d'une ca
mionnette appartenant à M. Amoos, commerçant 
à Riddes. Dès qu'il aperçut la disparition de sa 
machine, celui-ci avertit le cpl. Heymoz, chef 
de poste à Saxon, qui parvint à mettre la main 
au collet du jeune délinquant à Chamoson, où il 
s'était rendu avec la machine volée. 

Deux heures après, le malandrin était sous les 
verrous. 

On ne peut que féliciter la police de la rapidité 
avec laquelle elle a réussi à découvrir l'auteur de 
ces vols. Quant au jeune homme, déjà récidiviste, 
espérons qu'une bonne leçon le fera enfin quitter 
la mauvaise voie dans laquelle il s'est engagé. 

X X X 

Au Ski-Club 
Sous la présidence de M. Veuthey, le Ski-Club 

a tenu sa 28e assemblée générale samedi passé au 
Café du Centre, au cours de laquelle un nouveau 
règlement pour les passages à la Cabane a été 
admis. Le programme d'activité a été fixé comme 
suit : 

6 novembre : Soirée annuelle au Casino. 
11 décembre : Cours de perfectionnement. Der

by de la Pierre-à-Voir et Tour de Saxon pour 
O..T-

18 décembre : Loto au Café du Centre. 
6 et 7 janvier 1950 : Cours à la Cabane. 
8 janvier : Course-surprise. 
11 et 12 février: 10e Coupe de Saxon. 
19 février : Slalom géant. 
26 février : Sortie officielle à Gstaad. 

A l'issue de l'assemblée, M. Charly Veuthey, 
président, se plut à saluer la présence de MM. le 
Révérend Curé André Luisier, Oscar Mermoud, 
président de la commune, Fama, conseiller, Bra
diez, président d'honneur, Rentsch, vétéran, les 
représentants des sociétés de Football, Gymnasti
que et Tir. Puis il rendit hommage à nos trois 
malheureux patrouilleurs de la Haute-Route et 
remit à M. Pierre Crettex, Président du Ski-Club 
Champex-Ferret, la souscription pour l'érection à 
Orsières du monument en souvenir de nos trois 
amis. M. Crettex avec émotion, remercia le Ski-
Club et la population de Saxon pour ce joli geste. 

Il appartient ensuite au major Rodolphe Tis
sières de présenter et de commenter le film de la 
Haute-Route, qui laissa une forte impression à la 
centaine de participants à cette belle assemblée. 

X X X 

Le bal des vendanges 
Le grand BAL des vendanges organisé 

par la Concordia dimanche dernier au Casino 
remporta un plein succès, au-delà de toute attente. 
Tant la grande salle que le Café-Bar ont abrité 
une assistance nombreuse qui, avec entrain et 
gaîté, s'est amusée jusqu'à 2 h. du matin. L'at
mosphère qui y régnait est bien le reflet de la 
réputation qu'a su acquérir le Casino de Saxon. 
Dimanche prochain une représentation théâtrale 
s'y jouera. Les organisateurs, le Ski-Club de 
Saxon, ont fait appel à la troupe des « Comédiens 
Sédunois » qui nous promettent un spectacle du 
meilleur goût. 

X X X 

Au Cinéma Rex 
« Le Carrefour des passio?is » 

Lisbonne 1943. Dans des hôtels de luxe parmi 
les troubles éléments internationaux que la guerre 
a refoulé prêts à toutes les affaires, à toutes les 
trahisons, profitant d'édifier une immense for
tune pendant que les masses souffrent... tel est 
Le Carrefour des passions, avec Viviane Romance 
et Clément Duhour. C'est un drame sensation
nel, mystérieux, troublant, une action intense, 
des émotions fortes, un film d'espionnage .et de 
vengeance. 

Classe 1S99 
Toutes les personnes âgées de cinquante ans du dis

trict de Martigny sont invitées à se rencontrer nom
breuses dimanche 6 novembre 1949, à 14 heures, à 
l'Hôtel Suisse, à Saxon, en vue de la préparation d'une 
sortie-agape avant la fin de l'année. 

Le Comité provisoire. 

BANQUE TR0ILLET 
MARTIGNY 

BAGNES, ORSIÈRES, LEYTRON-SAXON 

SALVAN-FINHAUT 

Prêts el billets 
Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois 

Certificats à S et 5 ans 
AUX MEILLEURES CONDITIONS DU JOUR J 

CHRÉTIENS-SOCIAUX 
vaudois et valaisans 

_. Des catholiques croyants et pratiquants ont 
jugé habile de créer dans le canton de Vaud un 
parti d'apparence politique, mais à caractère net
tement confessionnel. Plusieurs tentatives avaient 
déjà été faites dans ce canton et dans celui de 
Neuchâtel. Chaque fois, le chef du diocèse qui 
s*étend sur les cantons romands à l'exception du 
Valais, Mgr. Besson, dont le sens politique était 
connu, avait dissuadé ses fidèles vaudois et neu-
châtelois de donner suite à leur projet. Mieux que 
personne, ce grand prélat savait que le catholi
cisme n'avait rien à y gagner. Que l'on pense, en 
effet, à la place en vue que des bons catholiques 
comme Maxime Reymond, par exemple, tenaient 
dans le parti radical vaudois. Depuis quelques an
nées, c'est un catholique pratiquant, ancien pré
sident de la Jeunesse radicale de Neuchâtel, qui 
est chancelier d'Etat dans ce canton. Quel exem
ple de liberté de conscience et de large tolérance 
pour nos majoritaires conservateurs valaisans ! 

C'est de l'étiquette chrétienne-sociale que s'est 
affublée la nouvelle formation vaudoise. Elle 
participera aux prochaines élections communales 
dans quelques localités, entre autres à Lausanne. 
Il est intéressant de signaler ici les prétentions 
des chrétiens-sociaux lausannois publiées dans 
Le Nouvelliste de mardi. 

« Les hommes du parti chrétien-social lausan
nois — avec leurs frères conservateurs suisses — 
ont compris ce rôle et ce devoir. Ils mettront tout 
en œuvre pour ne pas faillir à leur tâche et ils 
sont prêts à assumer leurs responsabilités et de 
porter haut dans la Cité le nom de Chrétien et 
de Social. 

Ses hommes .sont intègres, dévoués, qui font 
abstraction de leurs personnes. Ce ne sont pas des 
« combinards » politiques. Et leur ambition n'est 
pas d'instaurer un clan de sectarisme et de favo
ritisme. Ils travaillent pour la société et sa pré
cieuse valeur : l'homme. » 

Autant de promesses et d'affirmations qui, si 
elles sont tenues ou si elles s'avèrent réelles, em
pêcheront les chrétiens-sociaux lausannois de 
s'identifier avec leurs frères conservateurs valai
sans et fribourgeois. 

Il est au surplus fort à craindre que dans le 
grand canton voisin comme ailleurs, la religion 
catholique n'aura rien à gagner à se voir mêlée 
à la politique. 

o 

LETTRE DU HAUT-VALAIS 

Dimanche, en présence d'une foule nombreuse, 
Viège a inauguré sa nouvelle maison de com
mune. Après un discours très applaudi, M. l'ar
chitecte Burgener, de Sierre, a remis les clés du 
bâtiment à M. le président Fux. 

L'ancienne maison de commune avait été cons
truite en 1708. Le nouveau bâtiment abritera les 
bureaux communaux, la gendarmerie, le Tribu
nal du district et la Bourgeoisie. Dans l'annexe, 
une grande salle a été aménagée pour les socié
tés et l'école secondaire. 

Le nouvel édifice fait honneur à la population 
de Viège et à son conseil communal progressiste. 

La génération contemporaine peut être fière de 
ia réalisation de cette oeuvre nécessaire, pour la
quelle aucun sacrifice n'a été épargné. Elle sa
tisfera pour longtemps aux besoins de l'active cité 
des bords de la Viège. 

X X X 

Dimanche également eut lieu à Brigue l'assem
blée des délégués de la fédération haut-valai- ' 
sanne des musiques. Entre autres, il a été décidé * 
que c'est Ried-Brig qui organisera la fête de 1950. 

L'approche de l'hiver n'est pas sans causer de 
graves soucis à la main d'oeuvre haut-valaisanne. 
Le chômage sévit dans la construction et aucune 
perspective de gain n'apparaît. La situation est 
d'autant plus précaire que les quelques vignobles 
que compte cette région du pays ont fourni une 
récolte médiocre. 

Un téléférique au glacier d'Aletsch 

Un comité d'initiative vient de se constituer 
pour la construction d'un téléférique Môrel-
Riederalp. Le projet prévoit une navette avec 
deux cabines. Le point de départ est à l'altitude 
de 767 m. et l'arrivée à Riederalp (1800 m.). La 
longueur du parcours est d'environ 3 km. 

Demandez à l'apéritif une 

gcjTf^sJli 
pour la finesse de son bouquet 

RENE ROULET 
TOUTES ASSURANCES 

SION 
informe ses connaissances et le public qu'il a 
transféré ses bureaux à son domicile : 
Sion, rue du Petit-Chasseur. Tél. (027) 213 71 

Trente ans d'expérience et de loyauté 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 4 novembre 

1949. Ko 12/ 

La honteuse affaire du 

trafic des vins 

La Fédération valaisanne des vignerons com
munique : 

Le Comité de la Fédéra t ion va la isanne des vi
gnerons, dans sa séance du 29 courant , a pris 
connaissance avec indignat ion du communiqué du 
ministère public de la Confédérat ion, concernant 
les fraudes commises dans la prise en charge des 
vins blancs du pays 1946-1947. 

L 'act ion courageusement entrepr ise par nos au
torités pour l 'écoulement de la récolte 1949 et qui 
a abouti à la solution que l 'on sait (action du ra i 
sin de table, vins concentrés, etc), a exigé, de 
la par t de la Confédéra t ion et des cantons vi t i -
coles, des sacrifices impor tan ts consentis sous 
forme de subventions. On sait que, pour ce qui 
concerne notre canton, c'est le v igneron qui devra 
encore faire les frais de la pa r t de ces subven
tions afférentes au Valais . 

L 'act ion entreprise l 'année dernière pour l 'écou
lement des vins blancs 1946-1947 du pays, avai t 
été rendue possible grâce à des subventions p ré 
levées (en tout ou en g r a n d e partie) sur le fonds 
vinicole de la Confédérat ion. 

Nous apprenons , par le communiqué du minis
tère public de la Confédérat ion, que certains peu 
scrupuleux marchands de vins de la Suisse ro
mande ont profité de cette action de subvent ion-
nement pour s 'enrichir d 'une façon illicite, mé
prisable et indigne. 

Ces agissements sont de na tu re à engendrer des 
répercussions néfastes sur l 'ensemble du vignoble 
et des vignerons , ainsi que sur toute la Suisse 
occidentale, en généra l . 

Il va de soi que le vigneron valaisan, comme 
celui des autres cantons romands producteurs de 
vins, sera le premier à pât ir de cette scandaleuse 
affaire. 

Toutes ces actions de subvent ionnement ont été 
entreprises pour lui venir en aide, pour assurer 
tout d 'abord l 'écoulement des vins qu'il p rodui t 
et lui donner , ensuite, la possibilité d ' encavage 
de la future récolte. 

C'est donc contre lui que se re tournera — bien 
à tort — l 'opinion pas toujours bienvei l lante de 
la Suisse or ientale . 

Nous considérons que les malpropre tés commi
ses pa r ces marchands de vins nous causent un 
tort considérable et nous en demandons r épa ra 
tion. 

Nous protestons, avec force, contre d'aussi in
qualifiables procédés. Nous demandons que le 
nom de ces maisons soient connus du. public et 
que des sanctions excessivement sévères, a l lant 
pour les pr inc ipaux fautifs jusqu'à la suspension 
de leur commerce, leur soient infligées. 

Enfin, nous rendons h o m m a g e à M. le conseil
ler d 'Eta t Maur ice Troi l le t , chef de notre agr i 
culture va la isanne , pour toutes les démarches 
qu'il a entreprises auprès des autori tés fédérales 
et pour les résultats qu'il en a obtenus dans l 'épi
neux problème de l 'écoulement de nos vins. 

Nous rendons également hommage à M. le 
conseiller fédéral Rubat te l , pour la g rande acti
vité qu'il déploie dans la défense des intérêts de 
notre agr icul ture et de notre vi t iculture. 

Nous gardons à ces magis t ra ts notre entière 
confiance et nous espérons v ivement qu'ils n ' au 
ront pas à enregistrer de nouveaux scandales de 
la par t de ces mécréants qui t raf iquent honteu
sement avec la sueur du paysan. 

Fédération valaisanne des vignerons. 

UNE TRANSFORMATION 
QUI NE DIT RIEN QUI VAILLE 

Si nous analysons les préoccupations princi
pales des sections nat ionales de la I l l e In te rna
t ionale, il appa ra î t aussitôt qu'elles visent toutes 
à accroî tre de manière décisive le « potentiel ré
volut ionnaire » des part is communistes. Dans 
tous les pays, et surtout dans les démocraties oc
cidentales, la reprise en main du par t i se t radui t 
par des mesures diverses dont l ' examen fournit 
des éléments intéressants d 'apprécia t ion sur la 
tact ique actuel lement appl iquée pa r les commu
nistes. L a situation générale est dominée présen
tement pa r un vaste repli des part is communis
tes dans tous les pays, l ' avant-scène à ce que l'on 
nomme les organisat ions paral lèles ou crypto
communistes. Ce sont ces organisat ions, en effet, 
qui camouflent leur vér i table na tu re en se don
nan t des objectifs économiques, culturels ou pa
cifistes, qui sont pr inc ipa lement chargées, au
jourd 'hui , de l 'agi ta t ion des masses. Les chefs 
communistes doivent met t re à profit ce repl iement 
du par t i sur lu i -même pour élever le niveau 
idéologique des cadres et des mil i tants de base, 
épurer les rangs révolut ionnaires et augmenter 
le « potentiel d 'act ion subversive » en corrigeant 
les défauts de s tructure intér ieure du mouvement . 
Le but recherché pa r de telles mesures est assez 
bien caractérisé par le terme, communément usi
té à l ' ex t rême-gauche , de « durcissement » du 
par t i . 

Il est intéressant de noter et de souligner que 
le par t i du t ravai l , pa r toute son at t i tude pré
sente, mont re exac tement les mêmes préoccupa
tions que celles de ses « part is-frères » des au
tres pays , part is dont l 'action est directement pla
cée sous la direction du Kominform. Lors de son 
dern ier Congrès à Bâle, en juin dernier , le P .d .T. 
a décidé de met t re do rénavan t l 'accent de son 
activité sur le re lèvement idéologique de ses 
membres et sur la refonte de son organisat ion 
interne. Pour accomplir ces réformes, le part i du 
T r a v a i l s'est ret iré du premier p lan de l 'action 
pour laisser jouer à l 'Association « Suisse-
U R S S », à la « j eunesse Libre », au « Mouvemen t 
popula i re féminin » et a u « Mouvement des par 
tisans de la paix » le rôle qui leur est dévolu dans 
le p lan communiste . On doit bien reconnaî t re , 
lorsque l 'on suit de près l 'évolution de la tacti
que de l ' ex t rême-gauche , qu'il y a entre le 
compor tement du par t i du T r a v a i l et de ses or
ganisat ions satellites, et le compor tement des 
part is communistes et des organisat ions qui leur 
sont inféodées, dans les autres pays, une absolue 
concordance dont on ne peut p ré tendre qu'elle 
n'est que le fruit d 'une simple coïncidence. 

Il est impor tan t de souligner surtout la pro
fonde t ransformat ion qui s'opère actuel lement 
au sein du par t i communiste suisse, alias parti du 
T r a v a i l . Jusqu'à ces derniers mois, le P.d.T. , dans 

son ensemble, à pa r t quelques éléments « durs », 
se préoccupait de questions essentiellement élec
torales et semblait l imiter, appa remment , son ac
tivité au plan par lementa i re . Te l n 'é ta i t pas en
t ièrement le cas, certes, mais il est évident que 
le P .d .T . s 'écartait quelque peu du parfai t L é 
ninisme qui professe à l ' égard d u par lementa 
risme un mépris aussi total que total i ta ire . Sous 
la houlet te nicoléenne, le par t i s 'était organisé 
en groupes régionaux et, dans les villes, en grou
pes de quar t iers et de secteurs qui correspondaient 
aux divisions électorales t radi t ionnel les . Il avait , 
en revanche, négligé un peu par tou t d 'o rgani 
ser ces cellules d 'entreprise dont Lén ine a dit 
qu'elles sont par t icul ièrement importantes « car 
la force pr incipale du mouvement réside dans 
l 'organisat ion d u prolé tar ia t au sein des g r a n 
des usines, é tant donné que celles-ci englobent la 
par t ie non seulement la plus nombreuse de la 
classe ouvrière mais également la plus influente, 
la plus développée et la plus combatt ive ». Il 
faut, a joutai t d 'ai l leurs Lénine , que chaque en
treprise soit no t re citadelle. » 

En décidant , à Bâle, lors de son dernier Con
grès, de « durcir » son organisat ion, le par t i du 
Trava i l a, du même coup, déplacé totalement la 
direction de son effort pr incipal . De par t i « for
mat ion électorale » il veut devenir un par t i ré
volut ionnaire , au plein sens du terme, organisé, 
formé et dir igé en vue de la révolut ion, en vue 
de la prise du pouvoir et de « l 'affranchissement 
du prolé tar ia t », affranchissement « qui est im
possible, dit Lén ine 1), non seulement sans une 
révolution violente, mais aussi sans la suppression 
de l'appareil du pouvoir d'Etat qui a été créé par 
la classe dominante. » 

Il serait temps de p rend re acte, chez nous 
aussi, des promesses de l iquidat ion « par la vio
lence ». Et c'est d 'ai l leurs pour se p répare r acti
vement à t radu i re dans la réali té les principes 
de ce marxisme- lén isme que ce même par t i du 
T r a v a i l a décidé de met t re sur pied, dans le 
pays tout entier, un vaste réseau de cellules agis
sant en sous-main dans nos entreprises indus
trielles comme aussi dans les adminis t ra t ions of
ficielles. 

1) «L'Etat et la Révolution», I.V. Lénine, Edi
tions sociales, p. 15. 

*1 Mascara • Oasis 
GRANDS V I N S D ' A L G É R I E 

aux meilleures conditions 

C h a r l e s D a r b e l l a y & C i e 
VINS - MARTIGNY-BOURG 

S.26 

Le savon Sunlight a une force 
détersivemaximum,dégage 

une mousse épaisse et 
douce, ménage cou
leurs, vernis, tissus et 
mains . . . et est si 
avantageux! 

fat? 

Ce savon à emploi si varié se prête 
de plus à bien .d'autres fins, telles que la lessive, 
les mains, les soins corporels. 

Savon 
Sunlight 

extra-savonneux et doux 

ON D E M A N D E 

JEUNE FILLE 
de 17 à 19 ans de toute 
confiance pour s'occuper 
d'un ménage de 3 person
nes. Place à l'année. 
Faire offre par écrit sous 
chiffre 12482 S, Publicitas 
Sion. 

Maison de commerce de 
Martigny cherche 

apprenti 
de commerce 

Ecrire sous chiffre 169, 
à Publicitas, Martigny. 

Employé à traitement fixe 
cherche 

Appartement 
de 3 pièces à Martigny ou 
environs. S'adresser à 
Francis Dubois, Epinassey-
s.-St-Maurice. 

POMMADE 
VALÉSBA 

protège vos mains et vos lè
vres de la morsure du froid 
et des intempéries. Efficace 
contre peau rugueuse, cre
vasses aux mains, gerçures, 
engelure, lèvres fendues. 

Pots à Fr. 1.50 et 2.50 dans 
toutes pharmacies et drog. 
VALESIA-LABOR, Weinfel-
den. 

2 0 0 
calorifères 

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

Les assises de 
l'Association cantonale valaisanne 

de gymnastique 

Dimanche dernier s'est tenue à Ardon , l 'assem
blée annuel le de l 'Association cantonale va la i 
sanne de gymnast ique sous la présidence de M. 
Auguste Schmid, de Sion. 82 délégués, représen
tant 29 sections et 4 associations étaient présents. 

M. Paul Morand , président central de la SFG, 
rehaussait l 'assemblée de sa présence. On notai t 
également la présence de M. Charles Ber t rand , 
honora i re fédéral , M. Constant in , chef de l'office 
cantonal I. P. , M. Curdy , inspecteur cantonal de 
gymnast ique et M. Clemenzo, représentant l 'as
sociation amie des t ireurs valaisans. Les rappor ts 
du Comité cantonal , du Comité technique et des 
diverses commissions furent tous acceptés sans 
opposition, ainsi que les comptes et le budget 1950. 

Pa rmi les décisions prises, signalons que les 
délégués ont fixé leur choix pour la prochaine 
fête cantonale sur Sion et celle des pupilles et 
pupillettes sur Vernayaz . L a première au ra lieu 
les 24-25 juin et la seconde vers la fin mai. 

L 'assemblée nomma ensuite M M . Anton Kus-
ten, de Brigue et M a r c Renaud, de Monthey , 
membres honoraires cantonaux pour tous les ser
vices rendus à la cause de la gymnast ique en Va
lais. M M . Charles Wi rz , de Monthey et Mar ius 
Bonvin, d 'Uvr ier , se virent décerner un diplôme 
pour 25 années de moni tar ia t . Toutes nos félici
tations à ces gymnastes . Ce fut ensuite au tour 
de 15 nouveaux vétérans de toucher leur diplôme 
de membre vé téran de l 'A.C.V.G. 

A l'issue de l 'assemblée les délégués euren t le 
plaisir d ' en tendre M M . Ch. Ber t rand , G. Cons
tant in et Clemenzo leur appor te r félicitations et 
vœux de prospérité. 

Et c'est le prés ident central de la S.F.G., M. 
Paul Morand , qui mit le point final à ces assises, 
en appor tan t le salut du Comité central tout en 
faisant un tour d'horizon sur la situation actuelle 
de la S.F.G. 

Ce fut une assemblée riche en enseignements 
qui mon t ra toute la force et la vital i té de la" gym
nast ique en terre vala isanne. 

Ra. C. 
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A g r i c u l t e u r s , u t i l i s e z 1 ' H U M U S E 3 V G R A I S 

I / e s s a y e r , c ' e s t l ' a d o p t e r 
Dans tout ouvrage d'agriculture on peut lire ceci : 

le fumier de ferme est le seul engrais complet. 
Rien à redire à première vue. La nature a certai

nement prévu la manière dont les plantes doivent se 
nourrir. 

Cependant, ici comme ailleurs, la science ne peut-elle 
pas aussi apporter sa contribution, d'autant plus que 
souvent nécessité fait loi. 

Dans bien des exploitations le fumier de ferme fait 
défaut. Nombreux sont les agriculteurs qui ne possè
dent pas de bétail et, qui, par conséquent, pour ne pas 
voir péricliter leurs cultures doivent acheter de pré
cieux engrais, rares et toujours chers. 

C'est pourquoi on s'est demandé s'il n'y aurait pas 
moyen de trouver quelque chose d'équivalent, sinon 
de supérieur au fumier de ferme, et en tout cas à la 
portée de tous les agriculteurs. 

Il y a une cinquantaine d'années, à Paris, des sa
vants trouvèrent la solution, en ayant l'idée d'utiliser 
les excréments de l'homme. 

Aujourd'hui, la Maison Beny Fils, à la Tour-de-
Peilz, fabrique selon les procédés mis au point à Paris, 
un Humusengrais qui donne ample et entière satisfac
tion. 

Cet Humus provient des défécations humainae col
lectées à Zurich. Le produit est d'abord désinfecté, 
puis séché et enfin réduit en poudre. Avant de le li
vrer au commerce on lui additionne encore 9 % d'acide 
phosphorique ; 3 °/o d'azote ; 9 °/o de potasse, ce qui 
donne un engrais absolument supérieur au fumier de 
ferme et qui le remplace avantageusement. 

Sur ce dernier il a encore les avantages suivants : 
il est facile à transporter, à être épandu, il est immé
diatement assimilable et nourrit la plante pendant plu
sieurs années. 

Tous ceux qui en ont fait usage n'ont eu qu'à s'en 
féliciter. Que ce soit pour les vignes, les arbres frui
tiers, les cultures maraîchères, les asperges, les frai
ses, les céréales et lés prairies, le succès a toujours été 
complet. La Maison Bény tient à la disposition de tous 
les intéressés des attestations flatteuses. 

Essayez et vous l'adopterez... 

MOTOS 
CAMIONS 
VOITURES 
CARS 

Sion 
Téléphone 218 04 

Cala du Marcha : 2 10 52 



LSi » ON F Kl» F H? ' 

Abatage d'arbres 
et emploi d'explosifs 

à proximité des 

lignes électriques aériennes 

Toutes les personnes qui se proposent d'abattre des 
arbres ou de faire sauter des troncs à proximité de 
lignes électriques aériennes sont rendues attentives 
au fait que le Service de l'électricité met gratuite
ment à leur disposition le personnel spécialisé et, 
cas échéant, le matériel nécessaire aux mesures de 
précaution en vue de ces travaux. 

Ceux-ci doivent être annoncés au Service de l'élec
tricité, téléphoniquement ou par écrit, quelques jours 
à l'avance. 

Toute personne qui ne prend pas cette précaution 
et qui, en abattant des arbres ou en faisant sau
ter des troncs, cause des perturbations dans la dis
tribution de l'énergie électrique, en est directement 
responsable et sera poursuivie conformément à la 
loi. 

Le Service de l'électricité décline de son côté toute 
responsabilité en cas d'accident de personne ou de 
dégâts matériels. 

Sion, le 26 octobre 1949. 

LONZA, Forces motrices valaisannes. Tél. Ver-
nayaz 6 58 01 (026). 

SERVICES 
5 15.56 (027). 

INDUSTRIELS D E SIERRE. Tél. 

SERVICES INDUSTRIELS DE SION. Tél. 2 22 56 
(027). 

Union des Centrales suisses d'électricité 

f _ ; • • > 

Tabac 
Virginia 
N2444 

^ 

im * & 

80 g nef 
cts. 

-cm 
artwtrfaœétt*' 

ARBRES FRUITIERS 
Sujets de 1er choix provenant de greffons sélection
nés. Pommiers lignes, variétés américaines : Golden 
Delicious, Starking, Gravenstein rouges. Abricotiers 
couronnés, Louis-Bonne, hautes tiges et pyramides 
3-4 ans. 

JOS. SPAHR, SION 

Ne tardez pas trop ! 
Vos manteaux et vêtements d'hiver ont-
ils besoin d'un sérieux nettoyage chimi
que ? Envoyez-les nous aujourd'hui en
core. 

MARTIGNY: «A l'Art féminin», Av. Gare. 
RIDDES : Mme Céline Pelfini-Darbellay. 
SAXON : Mme L. Fellay-Farinet. 

Adresse postale : Teinturerie MODE, Neu-
châtel 8. 

S. A. des Caisses enregistreuses « National » 
M. VUILLE-ANTHAMMATTEN, SION tél. 22067 

GRANDE BAISSE 
J'expédie viande de chèvre de première qualité à 
prix spéciaux : 

Chèvre entière Le kg. Fr. 2.50 
Quartier antérieur 2.40 
Quartier postérieur 3.50 
Moutons entiers 4.80 
Saucisses de chèvre 1ère quai. 2.50 

- Salametti nostrani 9.— 
Saucisses de porc 4.80 
Mortadelle nostrane 6.80 
Mortadelle de Bologne 6.70 
Salami nostrano 10.— 
Salami nostrano 2e quai. 7.50 
Lard salé 4.20 

Service prompt et soigné contre remboursement : 
Se recommande : Grande Boucherie A. FIORI, 

Cevio (Tessin). Tél. 8 7118. 

ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois 
^ '^SX Diplômes fédéraux en 3-4 mois (par cor-

funcuiçf respondance en 6 mois). Prolongation 
[TAMÊJ gratuite si nécessaire. 

Ecoles Tamé, Sion, Condémines. T.2 23 05 
Lucerne, Zurich, Neuehâtel, Fribourg, 

Bellinzone. 

La société d'achat du négociant privé 

CHOIX 
QUALITÉ 
BON MARCHÉ 

I 

Huile d'arachide pure Fr. 2 80 •• n * . 
(IChA et 5% d'escompte inclus) 

GraiSSe niOl le (graisse comestible) avec 10% de 
beurre, économique, plaque de 500 gr. Fr. 1.95 
IChA et 57° d'escompte inclus 

avec 25% de beurre Fr.2.75 IChA et 5% d'esc. inclus 

RlZ CarOl ine (Blue Rose Fancy) 
délicieux pour le risotto 

Fr. 1.55 le kg. 5% d'escompte inclus 

I v O I S e i i e S en paquets Col lux'. 
200 gr. Fr.-.85 5% d'escompte inclus 

Bananes séchées USEG0 
par excellence 
subsistance intermédiaire 
Paquet de 140 gr. Fr.-.55 5% d'escompte inclus 

DISPONIBLES DANS LES MAGASINS 

net Fr. 2.66 

net 

net 

net 

net 

net 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

1.852 

2.612 

1.473 

-.808 

-.523 

Trousseaux 
de lingerie 

complets, tous les draps de 
dessus et de dessous en pur 
coton double-fil, au prix 
avantageux de 

Fr. 3 9 0 . -
Le trousseau peut être livré 
tout de suite ou réservé 
pour plus tard. Monogram
mes et broderies compris 
dans le prix. Commodités de 
paiement. Demandez tout 
de suite échantillons. Mlle 
S. Bornstein, Riimelinbach-
weg 10, Bâle. 
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©IV C H E R C H E 

piano 
d'occasion 

Offres écrites sous chif
fre P 70-72 S Publicitas, 
Sion. 

A remet* re 
intéressant 

commerce 
très bien situé à Sion 
Ecrire sous chiffre P 

12500 S, Publicitas, Sion. 

DACTYLOFFICE 
Rapport de gestion, programme d'activités et de ma
nifestations, prix-courants, circulaires en tout gen
re, imprimés, etc. Exécution rapide. Conditions avan
tageuses. Demandez offre à Francis Tro^nbert, Cham-
péry. 

AGRICULTEURS-
VITICULTEURS ! 
DEMANDEZ 

L'HUMUS-BEN Y 
25 ans de succès 

La Maison qui a toujours livré pendant la 
guerre. Le plus puissant des engrais organi
ques : remplace le fumier dans toutes les cul
tures. La seule solution dans les périodes de 
crise, qui procure des bénéfices. 

H. BENY, La Tour-Vevey. 
Fédération valaisanne des producteurs de lait, 
Sion. Tél. 214 44. 
ou son représentant : Lucien Cottagnoud, Vé-
troz. Tél. 412 47. 

Arbres fruitiers 
Pommiers Canada et Francroseau tiges. Abricotiers 
1 et 2 ans Luiset et Paviot. Poiriers s/franc Louise-
Bonne, Passe-Crassane, 1, 2 et 3 ans. Trévoux, Gif-
fard, Louise-Bonne, 1 an s/cognassier. 

Darioly René, pépiniériste, Charrat. Tél. 6 30 76. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix . 
Envols à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

Rt M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

Occasion unique ! \ 
Tissus pour tabliers, très avantageux, coton ren
forcé, largeur 80 cm., div. dessins, seulement Fr. 
2.50 p. m. Coton Merino, largeur 100 cm. div. des
sins, seulement Fr. 2.90 p. m. 

Profitez, jusqu'à épuisement du stock 

Magasin de la Place, Martigny-Bourg 

SION 
H» vJFtfWSft Tél. 2 17 33 

A vendre à Martigny-Ville (5 minutes de la gare) 

bel immeuble 
construction avant-guerre, comprenant : 1265 m3 de 
locaux industriels en rez-de-chaussée et sous-sol, 1 
cour de 97 m2 et 2 appartements de 3 et 4 pièces et 
chambres indépendantes. 

Offres sous chiffre P X 23779 L, à Publicitas, Lau
sanne. 

r " \ 

Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

Depuis Fr. 850.— 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

buffet, bois dur : Depuis Fr. 590.— 
Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FILS S. A., Naters-Bïigue 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur 
Magasin de vente : Tél. 3 10 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 
Représentants : Jos. PATTAKONI, Martigny, 
Tél. 6 14 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
V Tél. 5 14 03. 

PEPINIERES 

BOLLIN 
MARTIGNY-VILLE 

TOUS ARBRES FRUITIERS 
Création de vergers et jardins fruitiers. 
Plans et devis sans engagement. Facilités 
de paiement. Baisse jusqu'à 25 % sur les 
prix de l'an dernier. 

ICI 
Service technique diplômé 
renforcé pour réparations 
promptes, soignées, à prix 
modérés de radios, pick-
up; Ventes, échanges, lo
cations, facilités. 

M . F e s s i e r , musique 
Martigny-Ville 

Gesucht, 16-17 jàhriges 

Màdchen 
zur Mithilfe in allen Hau-
shaltarbeiten, sowie alteren 

Mann 
als Knecht, der 5-6 Kûhe 
melken kann. Familienleben 
und gute Behandlung. 

Pitteloud, Le Mont s. Lau
sanne. Tél. (021) 3 0162. 



L E C O N F E D F H E 

Chronique de Martigny 
£ ia s a i s o n d u C a s i n o - E t o i l e . 

Les semaines qui viennent apporteront de gran
des surprises. Gardons-en encore le secret et ré
jouissons-nous de revoir sur la scène du Casino-Etoile 
le célèbre acteur Constant Rémy entouré de la com
pagnie du Studio des Champs-Elysées de Paris qui 
jouera la pièce policière : « Un inspecteur vous de
mande ». 200 représentations de cette pièce à Paris, 
des centaines à New-York n'ont pas épuisé le succès 
de cette pièce de Priestley. Constant Rémy, de l'avis 
de la critique, a trouvé un rôle qui lui convient à 
merveille. Jamais on ne l'a vu meilleur. 

I>es v e i i i a r d s ! 
Des veinards, oui certes, il y en aura, et vous pou

vez en être, mais à une condition : c'est de prendre 
une part active au grand LOTO que le Chœur 
d'Hommes organise au Café des Messageries samedi 
5 novembre, dès 20 h. 30 et dimanche 6 courant dès 
16 h. 

Comme d'habitude, ne voulant pas faillir à sa ré
putation, le Chœur d'Hommes a prévu une magnifi
que planche de lots. Poulets, canards, langues fu
mées, fromages, vacherins, etc., alterneront avec de 
non moins succulentes quines. 

Venez donc tenter votre chance. Vous emporterez 
très certainement un lot qui réjouira votre famille, 
tout en ayant apporté votre aide précieuse à une So
ciété. 

Lie c i n é m a C o r s o e s t h e u r e u x . . . 
...de pouvoir annoncer au public qu'il devient à par

tir de cette semaine une salle de première vision. 
Grâce à l'appui et à la confiance des principales fir
mes cinématographiques, il pourra présenter, direc
tement après les grandes villes, des films nouveaux 
dans tous les genres. Cette semaine, dès ce soir ven
dredi, la belle et trépidante Ann Sheridan et Errol 
Flynn dans « La rivière d'argent ». Actualités. 

Dimanche soir : train de nuit du Martigny-Orsières. 

D e u x v e d e t t e s m o n d i a l e s . . . 

...Ray Milland et Marlène Dietrich se trouvent réu
nis dans le film « Les anneaux d'or » que présente 
le Casino-Etoile. Ray Milland, en colonel de l'In
telligence Service, déguisé en tzigane, donne la répli
que à Marlène Dietrich qui a campé un rôle de bo
hémienne qui vaut son pesant d'or. 

Une ardente histoire d'amour entre une .farouche 
gitane et un homme traqué. 

C S. F A 
Dimanche 6 et 11 novembre, sortie-brisolée à Plan-

Cerisier. Départ de Martigny-Gare, à 11 h. 45, mon
tée par le Château de La Bâtiaz et chemin des vignes. 
Brisolée prévue pour 13 h. environ. Inscriptions au 
tél. 6 11 16' jusqu'à samedi 18 heures. 

Samedi TR IPES 
C A F É DU V A L A I S 

Nouvelles suisses 
B a g a r r e t r a g i - c o m i q u e e n t r e 

social istes e t popistes lausanno is 
Lundi à 8 heures s 'ouvrait le délai pour le dé

pôt des listes de candidats pour les prochaines 
élections communales vaudoises. 

A Lausanne , manda ta i r e s socialistes et popis
tes se t rouvèren t ensemble à cette heure précise 
pour déposer les listes de leurs part is . Les socia
listes ayan t toutefois une avance de quelques... 
secondes, le syndic — M. Graber , socialiste —• 
marqua leur liste du numéro 1. Fureu r des popis
tes, qui tenaient absolument à ce numéro 1, pro
pos a igre-doux, violente discussion... Les popis
tes formulèrent derechef un recours à la C h a n 
cellerie, laquelle décida de procéder à un t i rage 
au sort. Ce fut la liste socialiste qui sortit la 
première et qui por tera donc le numéro 1. 

Cette bata i l le autour d 'un chiffre a fait les 
gorges chaudes des Lausannois et un quotidien 
de l 'après-midi la qualifiait i roniquement de 
combat des... Voraces et des Coriaces ! 

L e b u d g e t d e la C o n f é d é r a t i o n 
p o u r 1950 

Le Conseil fédéral a remis à l 'Assemblée fé
dérale le budge t 1950, accompagné d 'un messa
ge. Les recettes sont évaluées à 1 mil l iard 151 
millions tandis que les dépenses f igurent pour 
1 mill iard 466 millions. Le déficit est donc de 
315 millions. 

Le budget comporte une certaine réduction des 
frais adminis t ra t i fs et une d iminut ion du poste 
des subventions. 

Pas d e f r a n c t o u r i s t i q u e 
La Société suisse des hôteliers en commun 

avec la Fédéra t ion suisse du tourisme avai t p ro
posé diverses mesures a u Conseil fédéral afin 
d'éviter que les industries touristiques ne subissent 
cet hiver des pertes i r réparables . 

Or, le Conseil fédéral , tout en af f i rmant l ' in
térêt qu'il porte aux problèmes touristiques, vient 
de répondre néga t ivement sur deux points. Il re
fuse d ' in t roduire un franc tourist ique et un sys
tème de compensat ion de change no tamment en 
faveur de la G r a n d e - B r e t a g n e . Le Conseil fédé
ral ne veut pas que la fermeté du franc suisse 
puisse être mise en doute par des mesures de ce 
genre. En revanche, il assure que nos négocia
teurs redoubleront d'efforts pour que les contin
gents globaux et les quotes-par ts individuelles de 
devises at t r ibués aux touristes désireux de se 
rendre en Suisse soient aussi élevés que possible, 
tant en G r a n d e - B r e t a g n e que dans d 'autres pays. 

Les c h a m p i o n n a t s d u m o n d e 
de t i r à B u e n o s A i res 

Plus de 20 pays par t ic iperont aux championnats 
du monde de tir organisés cette année par l 'Ar
gentine à Buenos-Aires . L 'équipe suisse est sur 
place depuis quelque temps et s 'entraîne ferme. 
Les épreuves débuteront demain . 

Aujourd 'hui a lieu l 'ouver ture officielle des 
championnats en présence des représentants du 
gouvernement et de l ' a rmée d 'Argen t ine . 

L e s p o r t e n A m é r i q u e . 
Les sportifs valaisans verront avec intérêt cette 

semaine sur l'écran du Casino-Etoile l'entraînement 
d'une célèbre équipe américaine. Si nos braves foot
balleurs valaisans appliquaient cette méthode, il y a 
longtemps qu'ils trôneraient en ligue nationale ! 

C u n i c u l t u r e 
Eleveurs de Martigny et environs, un appel vous 

est adressé en vue de la formation d'une section cu-
nicolé locale. 

Une association cunicole cantonale valaisanne a été 
constituée. Les sections de Monthey, Sion, Sierre, 
Viège et Brigue la composent. 

Chaque année l'association organise une journée 
cantonale cunicole, c'est l'occasion pour tous les éle
veurs du canton de se serrer la main et de puiser 
les conseils nécessaires à un élevage sérieux. 

Cette année, en vue de favoriser le départ de la 
future section locale, Martigny a été choisie comme 
lieu de réunion. 

Dimanche 6 novembre, à la Grande Salle du Res
taurant. Terminus, dès 14 heures, l'un des meilleurs 
conférenciers et plus ancien juge cunicole romand, 
M. Wagnières, de Lausanne, vous entretiendra sur 
la façon rationnelle d'élever des lapins. 

Des projections lumineuses vous intéresseront au 
plus haut point, les quelques 29 races du standard 
vous seront présentés et vous fixeront sur la race que 
vous désirez élever et l'utilisation des fourrures. 

Cette conférence est gratuite, nous prions les éle
veurs de la région d'apporter des sujets qui seront 
jugés à l'issue de la conférence. 

Les dames et les enfants sont cordialement invités. 
Le Comité de VA.C.C.ZJ. 

A u M a r t i g n y - S p o r t s . 

Deux matches intéressants, dimanche, au Stade mu
nicipal : à 12 h. 45, Martigny III sera aux prises 
avec la jeune équipe d'Evionnaz II, puis à 14 h. 30, ! 
Martigny I donnera la réplique à Aigle I dont les ! 
progrès sont remarquables et même inquiétants... 

Le public martignerain ira donc nombreux encou- ] 
rager ses représentants et applaudir la rentrée dans 
l'équipe-fanion du talentueux et sympathique Gene
vois Perréard. 

O n d a n s e . . . 
...demain soir samedi, et tous les quinze jours, au j 

Foyer du Casino-Etoile. Nouveaux enregistrements 
américains. Entrée libre. De 21 h. à 1 h. 

B ALS DE LA ST-MARTIN 

A c c i d e n t m o r t e l p r è s d e Sp iez 

Mercred i mat in , peu avan t 8 heures, M. E. 
Fr iedl i , insti tuteur, 50 ans, se rendai t à vélo à 
Zweiss immen pour y tenir sa classe, roulant sur ! 
un chemin étroit. Au moment où il aborda la 
g rand- rou te , il se jeta contre une auto qu'il avai t 
r emarquée sans doute t rop tard . Il fut jeté à terre, j 
On le transporta* à l 'hôpital gr ièvement blessé à 
la tête et vers le soir il rendai t le dernier soupir. | 

T u é p a r le t r a i n 

Mercred i soir, en gare de Lavorgo , M. Luca 
Tot t i , ouvrier des C F . F . , âgé de 61 ans et or i 
g inai re de Biasca, était occupé au déchargement 
d 'un wagon de marchandises quand, en t raversant 
les voies, il a été happé par la locomotive d 'un 
t ra in et tué sur le coup. Le malheureux était au 
service des C F . F . depuis 42 ans. 

A c c i d e n t m o r t e l 
e n g a r e d ' I n t e r l a k e n 

L'ouvr ie r H a n s Wyss , 22 ans, qui t raversai t 
les voies avec un t racteur à marchandises en gare 
d ' In te r laken-Es t , a été at teint par un t rain de 
m a n œ u v r e et tué sur le coup. 

U n e C o n f é d é r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e 
d u c h e v a l 

M a n d a t é e par la Confédéra t ion européenne de 
l 'agr icul ture , la Société des agricul teurs de 
France organise à Par is , a u début du mois de 
novembre , une conférence in ternat ionale à la
quelle ont accepté de p rendre par t les délégués 
de presque tous les pays. 

M. le D r G e r m a i n Carna t , de Delémont , dé
légué à la Confédéra t ion européenne de l 'agr i 
culture, présentera un rappor t sur la défense d u 
cheval au point de vue in ternat ional . A l'issue de 
cette conférence sera créée la Conférence inter
nat ionale du cheval, qui se propose d 'é tudier la 
mise en va leur de ce précieux auxi l ia i re de 
l 'homme. 

Heureuse ini t iat ive, dont l ' intérêt et l 'uti l i té 
paraissent bien motivés pa r la crise inquiétante 
que traverse, en ce moment , l 'élevage cheval in 
dans le monde entier. 

M o r t d 'un conse i l l e r d ' E t a t 

M. Ernest Graf, conseiller d 'E ta t de Sa in t -Gal l , 
est mor t d 'une embolie alors qu'il assistait à la 
project ion d 'un film sur la circulation dans un 
c inéma de Sa in t -Gal l . 

L E Y T R O N GRANDE SALLE 
m O B H B H F DE LA COOPÉRATIVE 

Dimanches 6 et 13 novembre 
Vendredi 11 novembre 

C A S I N O ! CORSO 
Tous les soirs à 20 h. 30 — Dimanche mat. à 14 h. 30 

Dimanche soir 2 trains de nuit : CFF et M.-O. 

RAY MILLAND 

et 

MARLÈNE DIETRICH 

dans 

LES 

ANNEAUX D'OR 
La musique tzigane — La vie ardente des gitanes 

LE CORSO EST HEUREUX 

DE V O U S AVISER Q U ' I L DEVIENT 

UNE SALLE DE PREMIÈRE V I S I O N 

Celte semaine 
dès vendredi 

Errol Flynn 
le héros de „Robin des Bois" 

et 

A N N SHERIDAN 
dans 

LA RIVIÈRE 
D'ARGENT 

NOUVELLES DU JOUR 

La ville de Bonn a été choisie comme capitale dé
finitive de l'Allemagne occidentale par le Parle
ment appelé à se prononcer à ce sujet. Francfort a 
obtenu 176 voix, contre 200 à Bonn. 

X X X 

Impliqué dans une vaste affaire d'escroquerie por
tant sur 100 millions de francs, le député français 
Antoine de Récy a été arrêté après que l'Assemblée 
nationale eut voté la levée de l 'immunité parlemen
taire couvrant tout représentant du peuple au Palais 
Bourbon. M. de Récy serait le complice de bandits 
notoires, coupables de vols et de crimes dont cer
tains ont été accomplis pendant la Résistance, sous 
prétexte « d'épuration ». 

X X X 

Les catastrophes aériennes se succèdent ces jours 
à un rythme inquiétant. Après la mort des 48 pas
sagers du « Constellation » aux Açores, une nouvelle 
tragédie aérienne s'est produite à Washington. Deux 
appareils sont entrés en collision au-dessus de l'aé
rodrome et se sont abattus au sol. Cette catastrophe 
a coûté la vie à 55 personnes. On annonce aujour
d'hui même que deux appareils de la R.A.F. se sont 
télescopés au-dessus de la Manche. L'un était un 
bombardier, occupé par 7 hommes et l 'autre un chas
seur à bord duquel se trouvaient 2 hommes. On est 
sans nouvelles des deux équipages, ni des avions qui 
sont tombés en mer. 

x x x 
A la suite de divergences, certains ministres du 

cabinet italien ont donné leur démission. M. de Gas
peri se trouve dans une situation embarrassante. Les 
possibilités de règlement de cette crise partielle, vues 
par les milieux parlementaires, sont le remaniement 
général du gouvernement, qui devrait démissionner, 
nomination aux ministères vacants de personnalités 
démo-chrétiennes dont l'entente avec le chef du gou
vernement est parfaite afin de recréer l'homogénéité 
rompue. 

f 
Monsieur et Madame Marius DEFAGO-FRANC et 

leurs enfants Huguette et Liliane, à Montreux ; 
Mademoiselle Lina DEFAGO, à Morgins ; 
Monsieur et Madame Ephrem DEFAGO-MONAY et 

leurs enfants Josiane, Ernest, Carmen, Jean-Paul 
et Bernard, à Morgins ; 

Madame et Monsieur Gérard GENOUD-DEFAGO et 
leurs enfants Christiane, Ariette et Charles-André, 

. à Pully ; 
Mademoiselle Aline GEX-COLLET, à Morgins ; 

ainsi que les familles parentes et alliées GEX-COL
LET, DEFAGO, MARIETAN, WOEFFRAY et 
SAILLEN, 

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

Madame 

Veuve Ignace DEFAGO 
née GEX-COLLET 

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, 
tante et cousine, décédée subitement à Morgins le 
3 novembre 1949 dans sa 75e année munie des Saints 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Illiez samedi 
5 novembre, à 10 h. 45. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

f 

Orchestre renommé - Tombola - Vins de choix 
Invitation cordiale 

Monsieur Gaston MICHAUD, 
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amies, 

font part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

Madame 

Marie-Louise MICHAUD 
née MAGNIN 

leur bien chère mère, parente et amie, enlevée à leur 
tendre affection le 29 octobre 1949, à l'âge de 72 ans. 

L'incinération a eu lieu à Lausanne, dans la plus 
stricte intimité, le mardi 1er novembre 1949. 

BIBLIOGRAPHIE 
« M e s s a g e r b o i t e u x «le B e r n e e t V e v e y » 

L'automne est là, déjà les veillées sont longues. C'est 
le moment qu'a choisi le bon vieux « Messager boi
teux » pour venir, comme chaque année, apporter à 
ses fidèles lecteurs le contenu de ses pages si inté
ressant et si varié. 

En effet, une fois de plus, c'est avec plaisir qu'on 
feuilletera ce vénérable almanach qui relate les faits 
principaux de l'année passée et donne le calendrier 
détaillé de l'année à venir avec, ne l'oublions pas, la 
liste complète des principaux marchés et foires de 
Suisse et des départements limitrophes de France. 

Nouvelles, articles scientifiques et divers, conseils, 
boutades, etc., se suivent avec un rare bonheur. Ri
chement illustré, le « Messager boiteux » contient 
un peu de tout ce qui en fait un agréable et indis
pensable compagnon de la vie de tous les jours. 

Réservons à l'almanach du « Messager boiteux de 
Berne et Vevey » un accueil favorable. 

Le véritable « Messager boiteux de Berne et Ve
vey » pour 1950, 243e année. — Edition Klausfelder 
S. A. Vevey. — Prix Fr. 1.— (impôt compris). 

G. 

IREX - SAXON M i t 
VIVIANE ROMANCE 

DANS 

CARREFOUR 
DES PASSIONS 

Ri DUES, Place du champ de foire 
Samedi 5 et Dimanche 6 novembre 

FÊTE FORAINE 
Pour la première fois dans votre 
localité 

Âuto-Skooter 
Ses voitures ultra-modernes, 1er 
Prix de Londres 1949. De l'entrain 
et du sport. 

Lisez attentivement nos annonces, 

elles peuvent vous rendre service 

Calorifères 
Buanderies 
Fourneaux-

potagers 

Ustensiles de ménage 

CHARBONS 
MAZOUT 

Pfefferlé & C« 
SION - Av. du Midi 

Téléphona 110 21 

LEÇONS DE PIANO 
Mme Suzy Moreillon, prof, 
diplômé, reprendra ses le
çons dès le 10 novembre. 
S'inscrire au domicile, Av. 
Grand St-Bernard, Marti
gny-Ville. Tél. 6 15 58. 

Porte-monnaie 
Trousses 
de voyage 

S u p e r b e cho ix 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

Martigny Tel 6 il 19 



L E C O N F Ë D Ë R f i 

MARTIGNY-VILLE 

C a f é des M e s s a g e r i e s 

Samedi 5 novembre dès 20 h. 30 
Dimanche 6 novembre dès 16 h. 

GRAND LOTO 
organisé par le Chœur d'Hommes 

Volailles — Vacherins — Fromages, etc. 
Invitation cordiale. 

2000 manteaux 

pour clames, messieurs et enfants 

Pour enfants, dep. Fr. 45.— 

Pour dames, dep. Fr. 59.— 

Pour messieurs, dep. Fr. 98.— 

Robes, depuis Fr. 29.— 

Complets, dep. Fr. 98.— 

Manteaux Teddy-Bear, dep. Fr. 138. 

Manteaux fourrure, dep. Fr. 290.-

Profitez-en ! 

11, rue Haldimand, Lausanne 

Confection à l'étage — 

/ / 
A vendre 

2 pompes „Junior 
pour traitements. S'adresser à Albert Tachet, Atelier 
Mécanique, Saxon. Tél. 6 22 43. 

Pérusia 0,30 
P R O D U I T S 

Spécialités au chocolat 
Toujours MEILLEURS 

C'est l 'automne 
une cure de CIRCULAN s'impose ! Pourquoi ? Chaque organisme doit se préparer à affronter la 
saison froide et pauvre en soleil. Grâce à CIRCULAN, vous combattrez l'engourdissement des 
membres : mains, bras, pieds et jambes et vous vous protégerez contre les engelures. En activant 
votre circulation, CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre l'excessive sensibilité au 
froid. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. 

Flacon original 4.75 
Cure moyenne 10.75 
Flacon de cure 19.75 

(Economie Fr. 4 . - ) 
Recommandé par le 

Corps médical 

contre: artériosclérose, hypertension arté
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver
tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles 
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), 
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, 
bras, pieds et jambes froids ou engourdis 

CURE Cixjcalcui 
C h e z V O t r e p h a r m a c i e n e t d r o g u i s t e Extraits du plante» du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Elj.R. Barborot S.A., Genève 

Belles châtaignes 
kg. 10 fr. 6.50 plus port 
et emb. 

Ed. Andreazzi, Dongio-
Tessin. No 12. 

Jeune fille, 19 ans cherche 
place comme 

fille de salle 
ou sommelière. Libre de 
suite. Faire offres sous P 
12598 S, Publicitas, Sion. 

POU1I LES J O U K S F R O I D S 
Un choix incomparable en 

Gilets et pullovers pure laine pour messieurs 

VOYEZ MON ÉTALAGE 

B . R O C H - R O S S E T T I 

A V E N U E DE LA C A R E S I O N 

As eu l i n 

. . . • . ';'•-..* 

A vendre jolie 

jument 
6 ans, Franches-Monta-
gnes, sage garantie tous 
points de vue, une jeune 
vache portante printemps 
2e veau, 8000 kilogs de 
foin 1ère qualité et 20M 
kilogs betteraves. 

Tél. 4 25 20. Berra Raj. 
mond, Monthey. 

M o b i l i è r e S u i s s e 

Soc ié té S u i s s e p o u r l ' A s s u r a n c e d u Mobi l i e r , à B e r n e 

Mutuel le fondée en 1826 

Nous avons l 'honneur de por ter à la connaissance de nos as
surés et du public en général q u e l a gestion de notre agence gé
néra le pour le canton du Valais est assumée, à par t i r du 1er no
vembre 1949, par 

Monsieur Werner Wydenkeller 
en r emplacemen t ' de Monsieur René Roulet, ancien agent généra l 

Monsieur Wydenke l l e r a été pendan t 17 ans au service de la 
direction de la « Mobil ière Suisse » en quali té d ' inspecteur. Pen
dan t de nombreuses années il s'est spécialement occupé des affai
res vala isannes . Ses connaissances et son expérience le met tent en 
mesure de vous conseiller pour la conclusion d 'assurances contre 

l'incendie, le vol avec effraction, le bris des glaces 
et les dégâts des eaux (par polices spéciales ou 
combinées). 

Nous recommandons notre nouvel agent à tous nos sociétai
res et les prions de lui faire confiance. 
Berne, novembre 1949. Société Suisse 

pour l 'Assurance du Mobil ier 

L a Direction. 

Les bureaux se trouvent comme par le passé à la rue de Lausanne, No 21 
S i o n 

Nouveau téléphone No 2 26 85 — Compte de chèques postaux No II c 70 

/ N> 
BANQUE 

POPULAIRE VALAISANNE 

Faire de la publicité dans « L e C o n 
f é d é r é » c'est atteindre, à coup sûr, 

le consommateur qui achète et qui 

•reste fidèle. 

Agences à 

Monthey et Saxon SI0N 
Agences à 

Monthey et Saxon 
Capital et réserves : Fr. 1.955.000.— 

reçoit des dépôts en comptes courants , sur carnets 
d ' épa rgne et sur obligations, aux meilleures conditions 

C H A N G E E T T O U T E S A U T R E S O P E R A T I O N S D E B A N Q U E 

Location de cassettes dans la chambre forte 

r 
Problèmes actuels 

L'augmentation constante du coût de la vie, l'accroissement continu 
des charges sociales et fiscales, les impondérables qui grèvent l'épar
gne forcée à longue échéance, sont autant de facteurs qui militent en 
faveur de 1' 

ASSURANCE RISQUE DE DÉCÈS 
pratiquée par la Société pour le développement de la prévoyance 
familiale (Providentia). 

Agence générale pour le canton du Valais : 

Oscar Mutter, Sion 

> 

V. 

Bureau : La Planta. Tél. 2 13 46 

Renseignements : Etude Charles de Kalbermatten, notaire, La Planta-
Sion. Agence principale de l'« Helvetia-Accidents ». 

A VENDRE 

terrain 
arborisé de .2400 mètres, 
abricotiers et pommiers. 

Ecrire sous chiffre 172 
à Publicitas, Martigny. 

Tuteurs 
Mélèze, 1er choix, 2 m. 20 
à Fr. 1.30. 

S'adresser à Léon Vuit-
tenez, " SAXON. 

Terrain 
Suis acheteur, région Rid-
des-Saxon-Charrat, plaine 
ou coteau. 

Faire offre par écrit 
sous chiffre 170 à Publi
citas, Martigny. 

A r e m e t t r e 
dans centre important du 

Valais 

boucherie-
charcuterie 
S'adresser à Martin Ba-

gnoud, agence immobiliè
re, Sierre. Tél. 5 14 28. 

A v e n d r e 
à Charrat une 

Maison 
d'habitation 

a v e c deux logements, 
grange, écurie, chambre à 
lessive et poulailler. 

S'adresser sous P 12484 
S Publicitas, Sion. 

BAISSE MOMENTANEE 
DE 10% 

sur tous nos travaux de 

Cannage 
de chaises 

Exécution en jonc natu
rel de 1er choix. Li
vraisons rapides. Devis 
sur demande. 

ASILE 
DES AVEUGLES 

LAUSANNE 

Av. de France, 13. Tél. 
2 85 54. Brosserie. Van
nerie. Rempaillage de 
chaises. Tricotage à la 
main. 

A VENDRE 

mi-tiges 
surgreffés Red-Delicius. 

S'adresser à Roger Ber
ner, La Lettaz-Martigny. 
Tél. 6 15 77. 

A VENDRE 

Fiat 1500 
d'occasion, en parfait état 
de marche. 

S'adresser au Tél. (021) 
2 23 59. 

Achat continuel de 

Machines à tricoter 
main 

c Dubied » et « Schaffhou-
se », largeur des aiguilles 
depuis 60 cm., deux portes-
fils, jauges 7-8-10-12. Paya
bles de Fr. 500.— à 1600.-
comptant. 

A. MOESCHLER, rue des 
Deux-Ponts 22, Genève. 

A vendre à Saxon 

propriété 
au lieu dit «Les Pralongs» 
conviendrait pour terrain 
à bâtir. 

Ecrire sous chiffre 171 
à Publicitas, Martigny. 

F E U I L L E T O N D U « C O N F E D E R E » N o 44 

.MAITRE 
DE L'AUBE *~^~ 

FRANCE A D I N E 

Il emporta la coupe et son rutilant trésor. Quand il 
revint, il tenait à la main un petit coffret en écaille 
que Brigitte ne connaissait pas. Il contenait quelques 
bijoux, un bracelet et un nœud de forme ancienne, en 
diamants, une broche formée d'une très grosse perle 
entourée d'une torsade de petits brillants, un camée 
d'une finesse exquise, une bague ornée d'une perle, 
une autre, d'un brillant « solitaire », et un petit ca
chet en or, dont Fervalles montra à Brigitte les ini
tiales M. F. Il prit au fond du coffret une bourse en 
peau et en tira un fil de perles, plus petites que celles 
que la jeune femme venait d'enlever de son cou, mais 
d'une pureté parfaite, teintées de ce reflet rose et 
très faiblement bleuté qui donne aux plus belles per
les cette radieuse apparence de vie. Claude le ca
ressa en le faisant glisser entre ses doigts, et le baisa 
longuement sans fausse honte. Puis il dit à Brigitte, 
d'une voix grave et tendre qui n'était pas très assu
rée : 

— Ces quelques joyaux te sembleront-ils aussi 
l'emblème d'un esclavage, ma chérie ? 

Des larmes d'émotion voilèrent les yeux de Bri

gitte, tandis que Claude lui attachait au cou le collier 
de sa mère. A son tour, elle le porta à ses lèvres, et 
cette ferveur délicate émut le jeune homme. Il était 
assez bon psychologue et, de plus, il avait patiem
ment observé sa femme. 11 comprit qu'il ne fallait 
pas vouloir mettre à profit sa faiblesse passagère. 

Il s'assit, et, la tenant par la main, il lui fit part 
de ses projets. Elle s'y intéressa immédiatement et 
témoigna, par ses avis, d'un esprit pratique qu'il ne 
pouvait manquer d'apprécier. 

Il la prit sur ses genoux. Elle se laissa faire, sans 
véritable abandon, mais sans contrainte. Il lui parla 
de Paris qu'elle ignorait et qui l'attirait comme un 
foyer d'art. 

Bentôt, un peu lasse, elle s'appuya à son épaule. 
Il parlait plus lentement en s'interrompant parfois 
pour contempler les images qu'il décrivait ensuite. 

Elle écoutait, mais le sens des paroles lui devenait 
vague ; de temps à autre un mot, représentant pour 
elle une idée trop nette, trop claire, brillait dans sa 
somnolence, empêchait son esprit de suivre la pensée 
qui se continuait. Les doigts de sa main gauche, qui 
effleuraient les perles du collier de Marie Fervalles, 
s'immobilisaient sur sa gorge. Ses paupières alanguies, 
se fermèrent lentement, Fervalles se taisait. Il venait 
d'évoquer le cadre de leur nouvelle existence et, à 
présent, il rêvait à ce qu'elle pourrait être, embellie 
par un labeur commun, et par le vivace espoir de 
gagner l'amour de Brigitte. 

Le souvenir de sa mère, évoqué ce soir, était plus 
puissant que de coutume. Il comprenait mieux que 
jamais tout ce qu'elle avait été pour lui. Il se dit 
qu'elle eût été contente du lien nouveau que sa mé
moire avait établi entre lui et sa jeune femme. Ce soir-
là, les bijoux, dont il avait fait des reliques jalou

sement gardées, consacraient l'entrée de Brigitte dans 
la famille. Ce n'était plus seulement la bien-aimée, 
c'était l'épouse, à qui reviennent de droit les tré
sors des générations précédentes. Il sourit de se croire, 
un moment, si bourgeois. 

Ce qui le séduisait infiniment, c'était que Brigitte 
avait acquis le droit de devenir la fille de Marie 
Fervalles. Il imaginait les mains de sa mère, les plus 
douces mains du monde, posées sur les cheveux de 
Brigitte en une caresse et en une bénédiction. Il in
voquait, sans presque s'en douter, celle qui avait été 
son bon génie. 

— Elle est digne de toi, elle est à toi aussi, puisque 
je l'aime... Toi qui m'as toujours aimé, fais qu'elle 
m'aime, prends ce cœur indocile et donne-le moi. ' 

Il avait cru, en ce jour, voir s'écrouler toute sa 
vi£. Il<t s'apercevrait que jamais encore, depuis la 
mort de sa mère, il n'avait pas été aussi heureux. 
Sur la table à quelques pas de lui, se trouvait la 
partition de L'Aube, dernier envol de son génie, qui 
le plaçait aux côtés des plus grands musiciens des 
siècles passés. 

Dans ses bras reposait l'enfant qu'il avait dure
ment asservie. Aujourd'hui, il lui avait dit : 

— Tu es libre. Je m'en vais seul, vers une rive 
inconnue. 

Elle avait répondu : 
— Je veux vous suivre. 
Il lisait, dans cette résolution, la loyauté d'une âme 

généreuse. Elle s'était sentie liée à lui, par son ma
riage, « pour la bonne et la mauvaise fortune » — 
des deux, il avait fallu la mauvaise pour le lui rap
peler. 

Elle lui avait dit : « Je serai votre compagne, bien 
davantage, dans une existence modeste ». Quelles 

possibilités ne s'ouvriraient pas, dans une vie plus 
humble et plus intense, où ils seraient plus près l'un 
de l'autre ? Et puis, la générosité, le sentiment du 
devoir — et même l'attrait artistique — avaient-ils 
seuls déterminé Brigitte à le suivre ? Tout au fond 
d'elle-même, à son insu, sans doute, l'amour n'était-il 
pas près de naître ? Il devait — s'il existait — être 
encore bien frêle, et Claude s'attendrissait à l'idée 
de veiller sur l'étincelle divine. Pour l'aviver, il eût 
donné le souffle et le sang de son cœur. 

En 'ce moment, il ne souhaitait que d'obtenir sa 
confiance. Il ne rêvait rien de plus doux... 

Ce fut alors qu'il la regarda, voulant lire sa pen
sée dans son beau regard éloquent. Mais la frange 
soyeuse des grands cils courbes était abaissée sur les 
joues à peine teintées de rose. L'expression du cher 
visage était tranquille et sur les traits apaisés, il y 
avait comme l'ombre d'un sourire. 

Pour la première fois sans qu'il l'y obligeât, elle 
venait de s'endormir dans ses bras. 

TROISIEME PARTIE 
L ' a u r o r e 

Et son amour me pénétra 
jusqu'à l'âme. Et elle finit 
par me faire don de sa chair, 
comme elle m'avait fait celui 
de sa voix. Et elle orna ma 
vie... 

(Le livre des Mille Nuits 
et une Nuit, tome XVI). 
XVII 

Du bord de la loge, Brigitte regardait la salle se 
remplir : l'orchestre, déjà au complet, attendait le 
maître. (A suivre). 




