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Unelourde tâche 
attend les nouveaux députés à Berne 

La nécessité pressante de l'équilibre budgé 
taire et de l'amortissement de la dette écrasante j 
de la Confédération exige une profonde réforme 
fiancière. Ctte tâche à elle seule exigera, pour 
être menée à bien, un très gros effort du Parle
ment, et elle accaparera la majeure partie de son 
temps. 

A côté de cela il faudra ériger en lois les me
sures de protection de l'agriculture et de la vi
ticulture dont le principe se trouve inscrit dans 
la Constitution depuis la votation des « nouveaux 
articles économiques ». Que l'on y ajoute le vote 
du budget, l'examen de la gestion, de nombreu
ses autres décisions de caractère plutôt adminis
tratif et l'on conviendra qu'il y a de quoi mettre 
à contribution le savoir et le dévouement des nou
veaux députés pendant 4 ans. 

Notre parti enverra incessamment à chaque 
électeur une brochure énonçant en dernière page 
quelques-uns des problèmes nationaux impor
tants à résoudre. Ce sera -en quelque sorte l'as
sise de la campagne de propagande qui s'ouvre. 

La marque du combat — dont le Nouvelliste 
a ouvert les feux avec trop de hâte et de témérité 
— sera avant tout une lutte d'idées, une confron
tation des programmes, un examen des œuvres 
accomplies par les partis politiques. 

Je l'affronte, pour ma part, en traitant un ob
jet qui touche de très près tous les vignerons 
valaisans et tous les milieux intéressés à la viti
culture suisse : 

Un nouvel impôt sur les vins 
Sous le nom d'impôt général sur les boissons, 

\«, experts financiers proposent une recette an
nuelle de 60 millions. Selon une échelle de taux 
d'imposition ad valorem les boissons non alcooli
ques supporteraient 2 % sur un prix de 20. à 40 
cts le litre, tandis que le vin indigène serait 
imposé à concurrence de 15 % sur un prix de 2,50 
à 3 francs pour la qualité courante et de 3 à 5 fr. 
pour les crus de choix. C'est dire que le litre de 
vin suisse produirait un impôt de 35 à 45 centi
mes ou de 45 à- 75 centimes suivant la qualité. 

Par contre, les vins étrangers d'une valeur de 
1 fr. 60 à 2 fr. le litre seraient soumis à une taxe 
de 24 à 30 centimes le litre. 

Singulière politique de protection du vin du 
pays contre la concurrence du dehors ! 

Il faut ajouter que la bière sera touchée que de 3 
à 5 cts le litre et les eaux de table, limonades, 
produits similaires que d'un demi à un centime. 

Un pareil système fiscal conduirait à ce résul
tat inconcevable que le produit de la vigne serait 
assujetti à concurrence de 45 millions (sur une 
recette totale de 60 millions) pour une consom
mation de 1,5 million d'hectolitres, alors que 2 
millions d'hectolitres de bière, 1,5 million d'hec
tolitres de cidre doux et fermenté et 1 million 
d'hectolitres d'autres boissons ne rapporteraient 
au fisc que 15 millions ! 

S'ils avaient montré moins de désinvolture, les 
experts auraient appelé tout court leur trouvaille 
•mpôt s u r l e v i n au lieu de impôt général 
sur les boissons. 

On peut sans excès qualifier l'imposition ainsi 
définie de criante injustice. 

Elle serait d'autant plus intolérable que les 
'rais de culture de la vigne s'accroissent sans ces
se. Ils s'élèvent aujourd'hui à 130 °/o de ceux 
d'avant 1939. Et déjà se présentent de sérieuses 
difficultés d'écoulement des vins du pays. 
_ D'autant plus maladroite encore que — comme 
'autre fois ! — elle va creuser un fossé entre Suis
se romande et Suisse alémanique cependant que 
Pour résoudre le problème financier la bonne en
tente générale sera indispensable. 

* * * 

C'est pourouoi le parti radical démocratique 
valaisan a inscrit dans sa déclaration électorale : 
Opposition i r r é d u c t i b l e e t s'il l e faut , 
organisée, à t o u t n o u v e l i m p ô t s u r 
te vin. 

Par sa représentation à Berne, comme par son 
ac«on en Valais, il combattra cette mesure fis
cale avec la même volonté inflexible et une force 
^conviction aussi grande que celles qu'il opposa 
a 1 impôt de Jean-Marie Musy, de fâcheuse mé
moire. 

En désignant des candidats tous issus de fa-
Jû'lles de viticulteurs, eux-mêmes vignerons aver-
's pour la plupart, notre parti s'est assuré la con-
"ance des électeurs les 25 et 26 octobre. 

C. Crittin. 

En passant 

L'inconnue 
A dix jours des élections aux Chambres fédé

rales, la situation politique apparaît assez em
brouillée en Valais. 

Il serait vain, par conséquent^ de se hasarder 
à des pronostics. 

La double dissidence conservatrice au Conseil 
des Etats, comme aussi le jeu déconcertant du 
P.O.P. valaisan sont favorables à la droite, à ne 
considérer que l'échiquier électoral. 

Si nous insistons derechef, sur ce point, c'est 
pour donner conscience aux radicaux de la né
cessité d'une lutte à outrance. 

L'abstention demeure, en effet, la grande in
connue. 

Le parti socialiste et le parti radical n'ont con
tracté un apparentement que pour tenter d'enle
ver, au profit de l'un ou de l'autre, un fauteuil 
au parti conservateur. 

Ils n'ont pas conclu d'alliance. 
Mais leur but, ils ne l'atteindront pas sans mo

biliser la totalité de leurs effectifs. 
On aurait grand tort de se bercer d'illusions en 

tirant des scrutins passés de réconfortantes statis
tiques. 

Une situation politique évolue, et si le problème 
essentiel demeure, il n'en comprend pas moins 
de nouvelles données. 

Le devoir du parti socialiste est de démontrer 
à ses adhérents que le moindre appui qu'ils pour
raient accorder au P.O.P. profiterait mathémati
quement aux conservateurs. 

Le devoir du parti radical est d'éviter toute 
apathie et d'engager ses adhérents à se rendre au 
scrutin en masse. 

A ce prix seulement, l'opposition pourrait rem
porter la victoire escomptée. 

Quelques défections suffiraient, cependant, à 
incliner la balance à droite... 

Il n'entre, en ces considérations, aucun pessi
misme. 

Simplement il faut se montrer réaliste et ne 
pas S'imaginer qu'on gagne une bataille en se 
croisant les bras. 

Le. dénouement du combat ne tiendrait qu'à 
quelques suffrages que cela ne serait pas pour 
nous surprendre. 

Chacun sait, dès lors, ce qu'il doit faire. 
Reste à savoir si chacun le fera. 

» » » 

M. Haegler, en journaliste adroit, cherche à di
viser les radicaux sur le chapitre de l'apparente
ment. 

C'est de bonne guerre, avouons-le, mais pour, 
tomber dans ce panneau, il faudrait témoigner 
d'une naïveté peu commune. 

D'ailleurs, le P.O.P. valaisan en cherchant aux 

socialistes une querelle d'Allemands, pour ne 
pas dire de Russes, montre assez qu'entre eux et 
lui, la rupture est complète et que M. Dellberg ne 
nage pas dans les eaux de M. Léon Nicole. 

Ce fait ne saurait échapper aux radicaux et 
M. Haegler aura beaucoup de peine à leur présen
ter M. Dellberv comme un chambardeur qui pren
drait ses mots d'ordre — ou plutôt de désordre ! 
— à l'étranger. 

Les conservateurs ont le sentiment qu'ils ne 
parviendront à leurs fins qu'à la faveur de la 
confusion. Or, ce n'est pas un mauvais calcul. Il 
appartient à l'opposition de le déjouer. 
# La confusion qui sévit dans le Haut-Valais 
où deux dissidents s'opposent à M. Petrig com
promet l'union du parti conservateur, mais en 
soulevant des passions, elle amenuise infaillible
ment le danger de l'abstention dans ses, propres 
rangs. 

La confusion qui naît de la profusion des can
didats présente un profit analogue : 

Ces messieurs vont se livrer une guerre au 
couteau, et du même coup, ils mobiliseront les 
indécis et les tièdes. 
. Or, s'ils pouvaient encore exploiter la con

fusion que l'inexistant P.O.P. valaisan cherche 
à jeter dans les rangs socialistes et créer chez les 
radicaux une confusion à propos de l'apparente
ment, lés conservateurs joueraient sur le velours 
et gagneraient sur tous les tableaux. 

Cela saute aux yeux, encore convient-il de le 
souligner à l'intention des étourdis qui ne sont 
pas au courant de la situation politique. 

m m * " » ' — * « > « -

Le P.O.P. valaisan ne comprend que deux ou 
trois cents membres clairsemés dans le Bas-Va-
lais, mais il entend détacher certains éléments du 
parti socialiste, afin de se venger de M. Dell
berg. 

Le succès de sa manœuvre ou son insuccès dé
pendront donc de la discipline et de la cohésion 
des socialistes. 

A eux de serrer les coudes. 
Quant au parti radical, il doit manifester un 

esprit combattif s'il ne veut pas, au gré des abs
tentions, laisser passer sa chance. \ 

Au cours de plusieurs scrutins, nous avons co?is-
taté que nombreux étaient les citoyens qui, par 
indifférence ou détachement, n'usaient plus de 
leurs droits civiques. 

S'ils tiennent à leur parti ils ne pourront plus, 
cette fois, sans nuire à ses intérêts, demeurer sur 
l'expectative. 

Ils ont un rôle essentiel à jouer : 
Qu'ils ne se contentent plus de celui de figu

rants ! A. M. 

Nouvelles suisses 
Vers un grand procès d'espionnage 

à Lausanne 
Le 30 octobre s'ouvrira à Lausanne le procès 

d'Alexander Rado, de nationalité hongroise, do
micilié en dernier lieu à Genève, actuellement 
sans domicile connu, de sa femme, Hélène Rado, 
née Jansen, et d'Alexander Allan Foote, sujet 
britannique domicilié en dernier lieu à Lausanne, 
également sans domicile connu à l'heure actuelle. 
Tous trois seront jugés par contumace. 

Ils sont accusés d'espionnage militaire au pré
judice d'un Etat étranger, de contravention à l'in
terdiction d'installation radiophoniques .émettrices 
ou d'instigation à cette infraction, d'infraction aux 
prescriptions sur le maintien de la neutralité, de 
violation de secrets intéressant la défense natio
nale et de franchissement clandestin de la fron
tière. 

R.OC BOURG 
LAUSANNE 

Le Congrès du parti radical suisse 
Sous la direction de M. Wey, président du Con

seil national, le Congrès s'est tenu dimanche à 
Zurich. Dans son discours d'ouverture, M. Wey 
a souligné les avantages qu'a procurés à notre 
pays un fédéralisme régi par une Constitution 
empreinte de liberté, œuvre du parti radical. 

Le Congrès s'est occupé ensuite des travaux au 
programme de la prochaine législature, notam
ment de la réforrme des finances. Divers orateurs 
se sont exprimés en faveur du maintien de notre 
monnaie et de l'encouragement à la formation 
professionnelle. • • 

Le parti radical vaudois et 
l'impôt fédéral direct 

Le bureau du comité central du parti radical 
démocratique vaudois a enregistré avec grand re
gret la décision, prise dimanche 12 octobre à Zu
rich par le Congrès du parti radical suisse, déci
sion recommandant l'introduction d'un impôt fé
déral direct. 

Le parti radical démocratique vaudois, soucieux 
d'éviter tout malentendu, proteste énergique-
ment auprès du comité directeur du parti radical 
suisse. Il saisit l'occasion*qui lui est offerte pour 
affirmer une fois de plus son opposition irréducti
ble à tout système fiscal fédéral qui porterait très 
gravement atteinte à la souveraineté cantonale. 

Toute action de l'amant se termine par penser à ce 
qu'il aime. 

Ce soir MECREDI à SION. 

Grande manifestation 
de l'amitié franco-suisse 

On se souvient de la belle manifestation orga
nisée à Martigny en faveur du « Village de l'Es
pérance » qui doit permettre à des enfants fran
çais de trouver un refuge, en Haute-Savoie, où ils 
pourront recouvrer leur santé profondément é-
banlée. 

Il s'agit d'une idée humaine et généreuse, et 
elle trouvera sans doute à Sion le même écho 
qu'à Martigny, car c'est le Valais tout entier qui 
compatit durant la guerre au malheur de la Fran
ce et qui lui souhaite aujourd'hui la paix dans la 
sécurité. 

Il faut que nous aidions ce grand pays ami à 
reconstruire un village. 

Nous qui avons été miraculeusement épargnés 
dans nos foyers et dans nos biens, au milieu d'une 
Europe en ruines, nous ne nous déroberons pas à 
ce devoir de solidarité qui s'accorde à nos senti
ments les plus vrais. 

Oublierons-nous jamais la vision de St-Gin-
golph en flammes ? 

Tout nous séparait alors de la France, une fron
tière infranchissable, un enfer de feu et de sang, 
un monde... 

Mais, ils devaient savoir, eux les résistants qui 
nous sauvaient en se défendant, que notre cœur 
battait à l'unisson des leurs. 

Notre mutuelle amitié n'avait pas besoin de 
mots pour s'exprimer, ni de signes. 

Chacune des lumières qui brillait sur notre 
rivage avec douceur, parlait, pour nous, d'espé
rance à la France. 

Sur l'autre rive où l'occupant torturait nos 
frères, c'était la nuit, mais elle aussi avait son lan
gage. 

On ne vit pas toujours dans la nuit... 
Elle semblait chargée de secrets, de menaces 

confuses, de rumeurs de révolte^ 
Et le jour de la libération éclata qui nous jeta 

les uns vers les autres. 
Un même lac, deux populations confondues 

dans un même paysage, un identique amour de 
la liberté, tout nous unissait. 

Et la nuit, où pour la première fois, nous vî
mes s'illuminer la côte de Savoie, une violente 
émotion nous gagna. 

On nous le rendait, notre horizon familier, ce
lui qui était à la mesure de, nos rêves et de nos 
joies. 

Seulement, nous étions indemnes, et les Fran
çais avaient tout perdu. 

Combien de fois, durant la guerre, eussions-
nous voulu les secourir ? 

Cette impuissance où nous étions de-leur ten
dre la main fut l'une de nos souffrances. 

Mais maintenant que nous pouvons les secon
der dans leur œuvre de reconstruction, nous de
vons la leur tendre. 

C'est un devoir qui nous est dicté à la fois par 
notre cœur et par notre conscience et c'est en l'ac
complissant que nous resterons fidèles à nous-
mêmes. 

* * * 
Alors, venez applaudir, mercredi soir, au théâ

tre de Sion, la Compagnie Grenier-Hussenot qui 
va interpréter « Liliom » avec ce talent prodi
gieux qui a séduit la critique de Paris. 

Puis assistez le soir, à l'Hôtel de la Paix, au ca
baret qu animeront les acteurs avec le' concours 
d'artistes valaisans. 

La manifestation placée sous le double patro
nage de M. Profilet, consul de France à Lausan
ne et de M. Jean Coquoz, conseiller d'Etat du 
Valais, doit vous donner l'occasion' si longtemps 
attendue, de manifester à la France et votre re
connaissance, et votre tendresse, et votre foi en 
ses destinées. 

Que chacun apporte sa pierre au village de l'Es
pérance ! 
WSSwf -: •'- jr\. al. 

i l é \ . 
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L'imbroglio et la mésentante 
chez les conservateurs 
Au sein du parti conservateur dont la grandeur 

relève uniquement du nombre, la campagne élec
torale se déroulera sous les signes de la dissiden
ce, des conflits de clans et de personnes. 

Et aussi des sourdes compétitions entre candi
dats. 

Ainsi donc le parti politico-confessionnel qui, 
en toutes circonstances, prétend au monopole des 
sentiments chrétiens de justice, de charité et d'a
mour du prochain, se distingue en Valais, depuis 
de nombreuses années, par des rivalités internes 
qui vont jusqu'à la haine, par un absolutisme qui 
atteint à l'intolérance, à la persécution et réalise 
pleinement les appétits. 

La double dissidence du Haut-Valais va hâter 
la libération du peuple valaisan de l'omnipotence 
du grand parti. 

Le président de la ville de Brigue, M. Mauri
ce Kaempfen, et le Dr. Franz Seiler s'étant ren
dus compte que l'on s'était joué d'eux en les pre
nant comme des otages sur la liste conservatrice 
au Conseil national, l'ont abandonnée pour se por
ter candidats au Conseil des Etats. 

Du même coup la candidature du Dr. Petrig, 
le vieux lutteur haut-valaisan, fidèle soutien du 
tandem Evêquoz-Troillet, se trouve sérieusement 
menacée. On ne pourra donc pas nier, s'appela-t
on Ch. Haegler, que la lutte violente entre frères 
ennemis va donner lieu à des coups durs. 

Une dissidence c'est beaucoup ; deux c'est 
trop. 

Sans compter que la dissidence met aux prises 
non seulement des personnes mais elle avive la 
vieille querelle entre la fraction chrétienne-socia
le et conservatrice nuance Escher. 

Dans le parti conservateur, elle oppose la frac
tion de la ville de Brigue et les conservateurs du 
district de Conches. 

Par ailleurs, les opérations préparatoires au 
choix définitif du candidat au Conseil national, 
soit dans le Haut soit dans le Bas-Valais ont fait 
naître de sourdes luttes d'influence. Derrière les 
coulisses se tenait le clan Giroud-Favre-de Chas-
tonay-Pitteloud, opposé à la coalition Germanier 
dans le district de Sierre et aux partisans Troillet 
dans les districts de Sion et Conthey. 

Dans le Bas-Valais, c'est de nouveau le clan 
Troillet qui a cherché à supplanter les Henri 
Carron et Cie fortement épaulés par Edmond Gi-
roud et consorts, tous recherchant l'appui de la 
tribu de Courten-Delaloye de Monthey, elle-mê
me opposée à de Lavallaz de Monthey. 

Et puis croit-on que les « laissés pour compte » 
dans le jeu des intrigues et le vote de Sion n'ont 
pas fait des aigris et des désabusés ? 

Il n'est un secret pour personne que si M. Mou
lin a été préféré à M. Michelet, c'est parce que 
l'esprit d'indépendance de celui-ci dèplait souve
rainement à quelques chefs pour qui la moindre 
résistance les met hors d'eux-mêmes. 

Et pourtant M. Michelet aussi bien que son ri
val Moulin connaît les besoins non seulement des 
petits montagnards mais de tous les agriculteurs 
valaisans sans exception aucune. Il aurait été à 
Berne un de leurs meilleurs défenseurs. 

Il est humain que dans son cœur et celui de ses 
très nombreux amis il y ait une grande amer
tume. 

Et croit-on aussi que l'avocat Chappaz constam
ment sacrifié au potentat de Fully va se dévouer 
pour celui qui lui ravit tous les honneurs ? Me 
Chappaz n'est pas accomodant : gare aux car
rons... cassés ! 

Et voilà dans quelles conditions s'engage la 
lutte électorale. 

De l'ardeur, de l'élan, de l'enthousiasme ? Non. 
Mais... voilà ! Il reste comme toujours aux con

servateurs le paravent de la religion. Leur servi-
ra-t-elle encore une fois ? Non car elle ne peut 
indéfinitivement jouer ce triste et vil rôle. 

Nouvelles du Valais 

Plants de FRAISIERS 
4 Ir. le cent 

TRÈFLES - LUZERNES 
Mélanges fourragera 

Fernand 
Gaillard 

SaXOlt Tél. 62303 

\ . 

BANQUE 
Tissières Fils & Cle 

MARTIGNY 
reçoit et prête aux meilleures conditions du jour : 

Dépôts en compte courant 
Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans 

Prêts hypothécaires 
Prêts sur billets 

Comptes courants commerciaux 
Crédits pour constructions 
Crédits pour entreprises 

(Toutes facilités pr amortissements etremboursements) 

AGENCES d Fully, Satllon, Leytron, Chamoson, 
Riddes, Saxon, Bagnes, Orsières et Dorénaz 

" > 

Les conférences 
radicales démocratiques 

Voici une première liste des conférences que 
donnera notre parti dans le cadre de la campagne 
électorale : 

Saxon 
Samedi 18 octobre, à 20 h. 30, à la Salle de 

gymnastique. • 
Orateurs : MM. le conseiller national Crittin et 

Fernand Carron. 
Isérables 

Samedi 18 octobre à 20 h., Salle communale : 
Orateur : M. Francis Germanier. 

Orsières 
Dimanche 19 octobre à 11 heures, Salle de l'E

cho d'Orny. 
Orateurs : MM. le conseiller national Crittin 

et Fernand Carron. 
Salvan 

Dimanche 19 octobre à 11 heures. 
Orateur : M .Francis Germanier. 

Martigny-Ville 
Mardi 21 octobre à 2o h. 30, Grande Salle du 

Collège. 
Orateurs : tous nos candidats. 

Distinction militaire 
Nous apprenons avec plaisir que le Conseil fé

déral a nommé le major Chariot Germanier 
commandant du Groupe de subsistance de la Bri
gade de montagne lo. Nos vives félicitations à 
M. Germanier, président de Vétroz. 

Saxon 
La « Symphonie Pastorale » au cinéma Rex 

Le public peut enfin voir dans sa version mti-
grale, le fameux film La Symphonie Pastorale. Point 
n'est besoin d'insister sur la qualité de cette super pro
duction française, en partie tournée en Suisse, à 
Château d'Oex et à Zermatt. 

Voici seulement quelques références incontestables. 
Couronné au Festival de Cannes par : Le grand prix •. 

international du meilleur film. Michèle Morgan l'in
terprète principale de cette bande a enlevé le grand 
prix international de l'interprétation féminine. Geor
ges Auric, compositeur, a obtenu pour sa musique de 
« La Symphonie Pastorale » le prix de la meilleure par
tition. « La Symphonie Pastorale a reçu en outre le 
grand prix national français. 

Les jeunes gens en-dessous de 18 ans ne sont pas 
admis. 

En faveur du Préventorium 
Attention ! Payez les cartes postales ! 

Seuls participent au tirage au sort de la magni
fique bicyclette de dame ou d'homme (marque 
Délez) d'une valeur de 420 francs les bulletins de 
versement qui ont été effectivement remplis et 
payés. Une liste de ces bulletins est tenue à jour, 
par commune respective, pour connaître les noms 
des donateurs et pour établir une statistique pré
cise. 

Payez tous les cartes postales ! 
Tentez la chance de la bicyclette ! 

Ménagères ! Faites vos provisions ! 
Le grand marché aux fruits et légumes com

mencera samedi matin le 18 octobre à 8 heures 
du matin et se terminera à 11 heures, sur la Place 
Centrale de Martigny-Ville. Les ménagères saisi
ront cette occasion exceptionnelle de faire leurs 
provisions pour l'hiver, à des conditions favora
bles. Elles trouveront ce qui leur est nécessaire : 
pommes de terre, pommes, fruits divers, etc. 

Toutes les ménagères feront leurs achats le 18 
1 octobre sur la Place Centrale. 

« Le Vieux Pays » à Vevey 
La Société « Le Vieux Pays » répondant à l'ap

pel de la paroisse catholique de Vevey a donné 
récemment une représentation au Casino du Ri
vage devant une salle comble. Nous sommes heu
reux de relever le succès nouveau remporté par 
cette société. Voici à ce sujet la critique parue 
dans l a Feuille d'Avis de Vevey. 
« Le point culminant fut certaienment constitué 
par les magnifiques productions de l'ensemble Le 
Vieux Pays de St-Maurice qui conquit littérale
ment la salle tant par ses chœurs harmonieux que 
par ses vieilles danses du pays rhodanien, le tout 
exécuté en costume du cru. Nous ne pouvons qu'es
pérer revoir ce magnifique ensemble dans une 
soirée qui lui serait intégralement réservée ; il en 
vaut la peine. » 

Puisse Le Vieux Pays continuer à représenter 
aussi bien et longtemps notre canton et notre ville 
de St-Maurice à l'occasion de ses nombreux dé
placements. P.M. 

Un événement artistique à Fully 
Le peintre Maurice Leponte, de Genève, expo

sera du mercredi 15 octobre au dimanche 26 crt., 
dans les salles du réputé Hôtel-Restaurant de 
Fully. Nous souhaitons à ce sympathique artiste 
le plus franc succès. A. V. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

Vous avez l'embarras du choix... alors prenez un 

1 "STELLANO"- Diablerets... 
et vous serez satisfait. 

i m u i 

Taire 
unehnmcuisine,c'estbim, 

lapin'avecSAIS, 
c'ertfnieuf! 

GRAISSE COMESTIBLE TO HUILE COMESTIBLE 

ut 

On y revient toujours... 
pour une délicieuse Cassatte.une Coupe 
bien garnie et tous Rafraîchissements 

AU I Tea-Room Riviera 
ouvirtiuqu'iisti. I Martigny-Ville - Luc Gillioz » 

BONAL 
^atwre L'appélil f i t 

BANQUE TROILLET 
MARTIGNY 

Bagnes • Orsières - Salvan - Leytron - Saxon 

Prêts et billets 

Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois 

Certificats à 3 et 5 ans 

AUX MEILLEURS TAUX DU JOUR 

Une tentative de lynchage à 
Isérables !... 

Le bruit courait ces jours que lors d'une confé. 
rence qu'il a donnée à Isérables, M. Houriet, se-
crétaire du P.O.P. valaisan, avait failli être lyn-
ché par une vingtaine de « Bidjui » pris de bois 
son. Il apparaîtrait même que cette sensationnelle 
information aurait été lancée par la « victime» 
elle-même ! Publicité, sans doute, que tout ceci. 

Seulement, à Isérables, on ne tient pas du tout 
à être les acteurs de ce petit drame qu'a monté le 
sieur Houriet. Si nous aimons la comédie, Mon-
sieur Houriet — et c'est pour cela que nous avonj 
assisté à votre conférence — nous ne prisons guère 
le mélodrame et nous vous conseillons vivement 
de persévérer plutôt dans le genre burlesque pour 
lequel vous avez de réels talents !... 

M. Houriet, qui avait annoncé sa confèrent, 
par des papillons distribués à tous les ménages, 
s'est présenté à Isérables sans avoir demandé 
l'autorisation d'utiliser la salle communale où i 
avait fixé cette conférence. La salle lui fut tou 
de même ouverte alors que rien n'obligeait la com-
mune à le faire, celle-ci n'étant en possession 
d'aucune demande. Pour avoir été interromnpi 
l'une ou l'autre fois alors qu'il en « sortait di 
trop fortes », M. Houriet s'est cru menacé danj 
son existence ! Et la « frousse » a dû lui troubler 
la vue, puisqu'il a vu tout soudain devant lui des 
brutes avinées au lieu de paisibles citoyens ! 

Mais ce n'est pas de votre vue que nous nom 
inquiétons, M. Houriet, c'est de la réputation que 
vous nous voulez faire. Nous sommes des ou
vriers et des paysans, mais propres et sobres et 
non des ivrognes bagarreurs. Nous ne disposons 
pas de fonds secrets pour nous payer des « noces». 
Et quand nous buvons notre verre, nous n'avons 
en tous cas pas le sentiment de boire le lait des 
enfants yougoslaves... 

D'ailleurs si vous êtes convaincu que nous som 
mes aussi sauvages que vous semblez le dire, 
pourquoi diable vous démenez-vous tant pour que 
les candidats de votre parti aillent nous repré
senter à Berne ? Ça n'est pas glorieux, n'est-i 
pas, de représenter des brutes ? Il est vrai qu'un 
ami m'a soufflé que P.O.P. voulait dire : 

Pour Outrager le Peuple ! Alors, on comprend... 
T. M. 

2SSS3aâ as« Confédération 
Protestation des radicaux 

fribourneois contre des méthodes 
électorales peu délicates 

Les organes dirigeants du parti radical fribour; 
geois, .réunis à Fribourg, le 11 octobre, ont pris 
connaissance des articles publiés dans La Liberté 
des 7 et 11 octobre sous les titres « Mauvais tra
vail » et « Le fossé ». 

Le premier contient les assertions ci-après: 
« Le parti radical continue à faire le mauvais 
travail antifribourgeois qui a toujours été sa spé
cialité. » 

Le second article se termine par les affirm» 
tions suivantes : « Nous maintenons que le p i 
radical cherche par sa presse à creuser un fosi 
dans le canton entre Fribourgeois de langue alle
mande et de langue française, fossé qui n'a jamais 
existé jusqu'à ce jour. Il veut diviser le canton 
pour l'affaiblir et diminuer la position de Fri
bourg en Suisse. » 

Le parti radical- fribourgeois élève une protes 
tation énergique et indignée contre de telles allé
gations, lui attribuant des intentions qu'il n'hésite 
pas à qualifier de monstrueuses. Il ne peut ad
mettre que même à la veille d'une consultation 
électorale il puisse être l'objet d'accusations aus
si infâmes et aussi ridicules. 

Avant les élections fédérales 
La force des groupes au Conseil national 

Depuis les dernières élections, en 1943, le nom
bre des électeurs a augmenté dans une proportion 
sensible. De 1.310.445 votants, on va passer a 
1.400.000, soit environ 100.000 de plus. Cette aug
mentation n'est pas de nature à modifier la situa
tion actuelle des Chambres, et si l'on peut s'atten
dre à ce que certains grands partis bénéficienl 
de la disparition de certains groupes dissidents, 
on peut dire que les forces en présence demeure
ront dans la même proportion actuelle. En 1943, 
les socialistes avaient obtenu le 28,6 % des vois 
les radicaux 22,5 %, les conservateurs 20,8 °/o et 
les paysans, bourgeois et artisans 11,6 °/o. Voio 
quelle est la composition actuelle du Conseil nfc 
tional. 

Socialistes 56 
Radicaux 47 
Conservateurs 43 
Paysans 22 
Libéraux 8 * 
Indépendants 7 
Démocrates 6 
Jeunes Paysans S 
Divers ". 2 

En cas d'alerte 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant 

la préparation et l'exécution de la mobilisation 
de guerre. 

En cas de mise sur pied publique, l'ordre e» 
toujours d'entrer en service immédiatement 

En cas de mise sur pied par ordre de marc" 
individuel, l'entrée en service a lieu soit immédia' 
tement, soit à une date déterminée : dans ce <* 
le Conseil fédéral fixe le jour d'entrée. 

L'expédition de l'Himalaya est 
revenue 

Mme Lohner et MM. Suter, Graven Dittertel 

Roch qui composaient la caravane suisse- en exp 
dition dans le massif de l'Himalaya sont revenus 
hier au pays. On sait que ces vaillants alpiniste 
ont réussi plusieurs premières dans le groupe do 
plus hautes montagnes du monde. 

^i 



LE CONFEDERE 

Nouvelles de Si ion Petites nouvelles 

Trois seules représentations de la 
« R E V U E » 

Pour la cinquième fois, les « Compagnons des 
arts » de Sierre, vont présenter une g r a n d e revue 
vâlaisanne en trois actes et douze tableaux, due 
à la collaborat ion de M M . Albe r t Ver ly et A n d r é 
Marcel : 

Fauve qui peut ! 
Le ti tre à lui seul est assez évocateur pour se 

passer de longs commenta i res . 
. Tous les sujets de l 'actual i té , le t remblement de 
terre, la chasse aux fauves, la fête des « vengean
ces » et son mémorab le cortège, les j e u x de la 
politique, seront t rai tés sous le signe de la bonne 
humeur et sur un ry thme endiablé . 

Le décora teur du théâ t re munic ipa l de Lausan 
ne, M. J e a n Thoos a conçu des décors .qui, dès le 
lever du r ideau, vont déc lancher le rire,et le pia
niste Loulou Schmid de « Rad io -Lausanne » con
duira l 'orchestre avec une fougue exceptionnelle . 

, La revue sera jouée les j eud i 16, vendred i 17, et 
samedi 18 octobre à Sierre et les lundi 20, mard i 
21 et mercredi 22 octobre à Sion, avec le concours 
du fantaisiste bien connu Char ly Delac . 

// ne sera pas donné de représentations supplé
mentaires, le théâtre de Sion étant retenu ensuite 
pour d'autres manifestations. 

Le public sera donc bien inspiré de re tenir ses 
places à l ' avance dé jà pour la représenta t ion de 
lundi à Sion qui s 'annonce par t icul ièrement joyeu
se: 

Des surprises vous a t t enden t à chaque acte. . 
• La location est ouver te au magas in de tabac 
Tronchet, Rue de Lausanne , à Sion. Té léphone : 
.215 50. 

L ' e x p o s i t i o n G h e r r ï M o r o 
•Nous ne connaissions de G h e r r i - M o r o que quel
ques toiles d 'une facture adroi te où un Vala is pa r 
fois conventionnel f lat tai t le goût du public pour 
la facilité. 

Or, cet art iste assez déconcer tant vient d 'ou
vrir en son atel ier une exposit ion qui révèle un 
beau souci de rénovat ion, d 'or iginal i té et d ' in
dépendance. 

'Si Ghe r r i -Moro cède encore à la facilité dans 
certains « nus » qu' i l eût pu pousser davan tage , en 
revanche il y a de la fraîcheur et de la spontanéi 
té clans sa maniè re . 

C'est, si l 'on peut dire , un impressionniste gai, 
plein d 'exubérance et de verve . 

Quelques-unes de ces visions du Vala is , aux 
couleurs chr.ntantes, sont pra t icul ièrement bien 
venues. 

On sent passer, à t ravers ces ins tantanés le fris
son et le mouvement de la vie. 

Tout cela dénote une sensibilité à fleur de 
peau, une sûreté de main remarquab le , et des 
\ans d 'observat ion. 

On ne met pas Ghe r r i -Moro à sa juste place, 
et lui-même est enclin à tomber dans ce t ravers , 
par sa dés invol ture à l ' éea rd de son œuvre . 
• Lui qui naguè re exposa aux « indépendan ts » 
et «au salon d ' au tomne » à Par is , passe au jour 
d'hui pour un amateur , aux yeux de quelques-uns, 
qui sont prompts à vous classer u n homme ou à le 
déclasser. 

Or, Gher r i -Moro a du talent , et si parfois il le 
galvaude, on lui doit des tableaux d 'une sensua
lité raffinée où t r anspa ra î t son amour de la vie. 
' Son atelier' c'est un coin de Montpa rnasse à 
Sion, et les amis qu'i l y reçoit, la gui tare à la 
main, passent en sa compagnie des heures d 'ou
bli, de joie et d ' abandon . 

C'est après que l 'on se souvient de certaines 

® Le jour de son mariage avec le lieutenant Mount-
batten, la princesse Elisabeth doit lui promettre de 
« l'aimer, le chérir et lui obéir ». Un groupe de suf
fragettes s'est indigné, au cours d'une réunion, à Lon
dres, que la princesse ait à promettre d'obéir. 

« La princesse, a déclaré, une des oratrices, ne doit 
obéir qu'à sa conscience et à son devoir envers l'E
tat. » Elle s'est ensuite élevée contre le fait qu'on exige 
encore d'une femme qu'elle fasse une pareile pro
messe le jour de son mariage. « C'est incroyable ! » 
a-t-elle dit. 

© L'ancien administrateur du Journal Paris-soir 
sous l'occupation, Robert Combeval, a comparu hier 
après-midi devant la Cour de justice de la Seine sous 
la prévention d'intelligence avec l'ennemi. 

L'accusation lui reprochait notamment son appar
tenance au P.P.F. de Doriot et d'avoir écrit deux ar
ticles dans Combat, l'organe de la Milice. 

Après réquisitoire du commissaire du gouvernement 
et plaidoirie de Me Chauvel, la Cour lui a infligé 
cinq ans de dégradation nationale. 

© Conformément à la décision qu'elle a prise ré
cemment, la reine Wilhelmine a remis, mardi, ses 
pouvoirs à la princesse Juliana. Celle-ci a prêté ser
ment devant le Parlement, au cours d'une cérémonie 
solennelle. 

On précise dans l'entourage de la reine qu'elle re
prendra ses pouvoirs le 1er décembre, après avoir pris 
six semaines de repos complet. 

© A la suite du refus par le Gouvernement de céder 
aux revendications de la C. G. T. concernant les sa
laires des employés de transports publics, la grève a 
été décidée. Paris, depuis deux jours, n'a plus ni mé
tro ni autobus. 

© On confirme officiellement que le président de la 
République argentine et Mme Peron ont décidé d'en
voyer 10.000 tonnes de blé argentin et 10.000 tonnes 
de viande pour la consommation de la population de. 
Paris. 

® La dissolution du parti communiste a été deman
dée, à l'Assemblée constituante italienne par M. Be-
nedettini, député monarchiste, qui, après avoir inter
pelé le gouvernement au sujet d'actes de violences 
dont les membres de son parti ont été l'objet, a stig
matisé l'assassinat du jeune étudiant démocrate-chré
tien tué samedi dernier. Cette requête a provoqué une 
violente réplique du député communiste Bardini et, 
après un échange d'expressions .injurieuses, les deux 
députés ont failli en venir aux mains. 

toiles qui sont des témoignages,et qui semblent , à 
l ' image de l 'art iste, empreintes de bonheur . 

Nous préférons, quan t à nous, en dépi t de leur 
facilité ces images fugitives à des compositions 
labor ieusement construites, 'et nous souhaitons à 
G h e r r i -Mo ro le choc qui lui pe rme t t r a peut -ê t re 
un jour d ' expr imer avec plus d ' intensi té un sen
t iment plus profond. 

T e l que le voilà, cependant , le cœur p rompt à 
s 'émouvoir, le regard rap ide à saisir, la ma in ner 
veuse, il nous plaît , car nous avons toujours p ré 
féré aux fourmis les cigales. 

A. M. 

ROME Le film d'espionnage qui triomphe dans le monde entier. 

VILLE OUVERTE 
Dès ce soir mercredi, à l'ÉTOILE 

Madame Charles ADDZJ-DAMAZJ et famille, à 
Martigny, très touchées par les nombreuses marques 
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur chagrin. 

VOIX RAISONNABLE 
L e déba t qui s'est inst i tué au sein du Conseil 

na t iona l , mercred i passé, au sujet de la fameuse 
spirale des salaires et des pr ix , a fourni l 'occa
sion au chef d u D é p a r t e m e n t fédéral de l 'Eco
nomie publ ique d' insister une fois de plus, avec 
une chaleur convaincante , sur les conséquences 
fatales d ' un renchér issement du coût de la vie 
qui n e peut avoir d ' au t re issue qu 'une dépréc ia
t ion de not re monna ie na t iona le . Or , chacun sait 
qu 'une telle dépréc ia t ion exerce ses répercussions 
désastreuses sur la va leur de toutes les pres ta
tions et rentes sociales. A quoi aura i t servi l 'œu
vre des assurances sociales si, au moment de tou
cher leurs rentes annuel les , les ayan t -d ro i t ne 
touchaient plus que des sommes dérisoires, parce 
que l amen tab lemen t déchues de leur puissance 
d ' acha t ? I l faut donc réagir , mais dans un sens 
rée l lement favorable à l 'ensemble de not re éco
nomie. Empêcher la hau te conjoncture actuelle, 
accusée d 'ê t re la première coupable de cette cour
se à l ' inflat ion, en in t roduisant une taxe aux ex
porta t ions serait por te r u n coup peut -ê t re morte l 
à no t re t rad i t ionne l commerce d 'expor ta t ion . I l 
faut voi r plus loin et plus hau t ! 
. Aussi , M . le conseiller fédéral Stampfl i a-t-i l 

tenu à adresser à son audi to i re un solennel appel 
qui, nous l 'espérons, sera en tendu de tous. L ' o 
ra teur a aff i rmé que si l 'évolut ion actuelle des 
pr ix , et des salaires ne peut ê t re enrayée , le franc 
suisse i ra en se dépréc ian t toujours d a v a n t a g e et 
f inalement no t re peuple p e r d r a le bénéfice du 
s t anda rd de vie élevé que .nous avons pu ma in te 
n i r ma lg ré la guerre . L e danger est menaçan t , a 
déclaré le chef de not re économie na t ionale , et 
l 'heure est venue de p rend re ses responsabil i tés. 

L e brui t ava i t couru dans certains mil ieux, 
« tou jou r s bien renseignés », que le chef actuel 
du D é p a r t e m e n t fédéral de l 'Economie publ ique 
se re t i rera i t de la vie publ ique après les élections 
législatives fédérales de cet au tomne . Ceux qui se 
préoccupent d 'une direct ion ferme de nos af
faires économiques, à un tournan t aussi g rave 
de not re histoire, seront heureux d ' app rend re que, 
loin de se désintéresser do rénavan t des desti
nées de sa pet i te pa t r ie , M . le conseiller fédéral 
Stampfli , conscient plus qu ' aucun au t re du carac
tère a l a r m a n t de la si tuation présente, se p r o 
pose, après le renouvel lement des Chambres , de 
réunir à nouveau les représentants de toutes les 
grandes""'associations économiques du pays pour 
un échange de vues généra l sur les mesures que 

commande impér ieusement la situation. Après un 
examen objectif et impar t ia l du problème dans 
toute son ampleur , M. le conseiller fédéral S t a m p 
fli espère amener les représentants autorisés (et 
donc responsables, mora lement du moins) de ces 
grandes associations à se ral l ier à une poli t ique 
« ra isonnable , qui seule peut préserver no t re pe -

j tite pa t r ie des troubles sociaux qui sévissent 
' dans d 'autres pays . Inuti le d 'a jouter que ces m â 

les paroles ont été soulignées pa r les app laud is 
sements énergiques de la g r ande major i té de la 
représenta t ion na t ionale . 

E n effet, pour qui ne veut pas se paye r de mots 
ou s'obstiner à ne voir le salut que dans des for
mules idéologiques, il est bien clair que le m o 
ment est venu de met t re un frein à cette courbe 
ascendante ver t igineuse des pr ix et des salaires, 
ou, si l 'on préfère, des salaires et des prix. Pays 
dénudé de matières premières , v ivan t avan t tout 
sur son labeur quotidien et sur l ' expor ta t ion de 
ses produi ts manufacturés , la Suisse courrai t au 
suicide économique et au désastre tout court en 
voulan t se payer le luxe d 'être , comme quelques-
uns l 'ont préconisé dans l ' en t re -deux-guer res 
d 'une façon par fa i tement irréfléchie, un îlot de 
vie chère. Les habi tan ts de l'îlot subiraient b ien 
vite les conséquences fatales de l eur isolement 
du reste du monde . Q u a n d la vie renchéri t a r t i 
ficiellement, l ' a rgent perd sa va leur et les m a r 
chandises disparaissent des magasins . Gageons 
que le peuple suisse, ra isonnable et labor ieux, 
fera tout pour échapper à une telle ext rémité . 

Chroniqne cte Martigny 
Cartes postales 

Les cartes postales avec vues ont reçu partout un 
accueil favorable et les versements affluent chaque 
jour. Nous insistons pour que les paiements se fas- , 
sent immédiatement. Ceux qui, pour une raison ou 
une autre, ne voudraient pas payer ces cartes, sont 
priés de les rendre ou de les remettre aux personnes 
qui s'y intéressent, 

Rappelons qu'une bicyclette neuve de dame ou 
d'homme, sera l'enjeu d'un tirage au sort, entre les 
bulletins rentrés représentant chacun la modique 
somme de Fr. 1.80. 

Enfin le film tant attentdu : 
« R o m e , vil le o u v e r t e » à l'Etoile 

Dès aujourd'hui, mercredi, une nouvelle exclusivité 
du cinéma Etoile : Rome, ville ouverte, le film dont on 
parlé dans le monde entier et qui depuis des mois 
triomphe dans toutes les capitales, 'une production de 
toute première grandeur, bouleversant et atrocement 
véridique. 

Espionnage, contre-espionnage. Uq film de classe 
internationale qui attirera la foule à Martigny. 

Louez d'avance. Tél. 6 16 10, ou Café de Paris, tél. 
6 11 54. 

Harmonie 
Demain soir, jeudi 16 octobre, l'Harmonie essayera 

son dernier candidat à la direction. Les membres sont 
priés d'assister à cette ultime répétition et d'arriver à 
l'heure. Le comité compte sur la présence de tous les 
membres. 

© Un tremblement de terre qui-s'est produit près de 
Birjand, dans la province de Chorasan, dans l'Est de 
l'Iran, a détruit cinq villages. Deux cent dix cada
vres ont été retirés des décombres. 

Viticulteurs 
Reconstituez dès maintenant 

votre stock de 

Sulfate de Cuivre 
98/100 o/o 

L 
NEIGE — CRISTAUX 

Prix d'automne très avantageux 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES 
8. A. Tél . 4 0 7 X 5 HENENS (Vd) 

Jeune FILLE 
propre, 18 ans, sachant travail
ler seule à la cuisine et mé
nage, c h e r c h e p l a e e à Mar
tigny ou environs. 

Faire offre sous chilfres P 
11881 S PUbliciias Sion. 

» * * » « « « — « m m i i n n i n n n i i i H i i n n « i i i u i i i n u i i i i i i i » 

1 bon calorifère chaînes 
1 beau potager licols 
tons articles de ménage sonnettes 

marmites à vapeur 
CHEZ 

SION 
RUE DE CONTHEY 
Tél. 2 24 70 

«HHH. 

ON CHERCHE 

Sommelière 
capable 

dans bon café à SION 
S'adresser à Publtcllas Sion 

sous chiffres P 11885 S. 

A remettre 

Café-
Restaurant 

près Gare Cornavin, à Genève. 
Affaire de famille. 

Offres à M. O. Martigny, place 
de la Synagogue 2, h Genève. 

ON CHERCHE 
à Ful ly 

Appartement 
de 4 pièces 

Ecrire sous chiffres 244 à Pu
blicités Martigny. 

************************************************************** 

ON CHERCHE 
à Martigny ou environs, de 
suite ou à convenir, 

Appartement 
de 2 à 3 pièces. 

Ecrire sous chiffres 245 à Pu
blicités Martigny. 

Arbres 
fruitiers 

A vendre magnifiques pommiers francs, an 
an, Canada, Champagne, Reine des Rei
nettes, ainsi qae poiriers Louise-Bonne et 
Williams. 

Pépinière Marc Bertholet, Saillon - Tél. 41551 

Maison de Vins et Liqueurs 
CHERCHE 

Représentant 
actif et sérieux, pour le Bas-Valais 

Offres écrites sous chiffres P 11883 S à Publtcttas Ston. 

Fumier 
A VENDRE 

Le plus gros fournisseur 

A. Chabbey, Charrat tél. 
63002 

Dp Gard 
MARTIGNY 

de retour 

p apiers 
eints 

GASTON MEYLAN 
LAUSANNE, rue Centrale 4 

Bas de Péplnet 
1er étage Tél. 24280 

A VENDRE 
t r è s b e l l e 

laquelle «eloo mire 
n e u v e , taille 40, prix avanta
geux. 
S'adresser au bureau du Journal. 

Votre papier 
à cigarettes... 

ZIC-ZAG 
AGENCE POUR IA SUlSU 

CM MARGOT S C" S A 
LAUSANNE - GENEVE 

A LOUER 
dans importante station de mon
tagne du Valais, de 2 saisons, 

Café-
Restaurant 
Très belle situation. 

Ecrire sous chiffres P 66-213 
S Publlcltas, Sion. 

Fraisière 
A LOUER 

On offre à louer, à des con
ditions avantageuses, ' une frai' 
si ère de deuxième année, sur 
La Bâtiaz. 

S'adresser Mce Oross, avocat, 
Marllgny-Ville (tél. 61047). 

Confiez toutes voi annon

ce* à « P u b l i c i U u » 

PIANOS - HARMONIUMS 
M. A. KRiEGE, accordeur dipl. de la Maison E. 
Krœge , Lausanne , sera prochainement de passage 
dans la région pour accordages, réparations, devis. 
Prix modérés. 
S'inscrire chez M. Fessier, magasin de musique. '• 

CQUUERTURES 
LAINE 

PROFITEZ... 1 ATTENTION., 
Un beau lot de couvertures, duvets, couvertures 
piquées, draps de lit coton et molletonné de toutes 
dimensions, neufs, a d e t r è s b a s prix, chez 

Jos. iïieirailler-Bonuin, meubles • Sion 
Av. d e s Mayennet s , à 2 min. de la Place du Midi 

à droite en descendant 
A'e faites aucun achat avant de nous avoir consulté 

m i M M n m n u M U M m u i i i i i i i m m n u m m n i i i M i i 

• k Pour une construction solide, utilisez le 

Gravier du Rhône 
Livraisons par wagon ou par camion 
sur chantier ou pris à la gravière 

Graviers et sables 
LAVÉS ET CALIBRÉS 

Granges & Roduit 
Branson-Fully Tél. 63115 



LE C O N F E D E R E ' 

O F F I C E M O D E R N E 
S. à r. 1. S I 0 N Tél. 21733 
RUE DES REMPARTS. Dir. E. Olivier. 

Viande pour Charcuterie 
VIANDE HACHÉE 
VIANDE A SÉCHER 
VIANDE FUMÉE 

Saisonnière italienne 
actuellement en place à Mon-
they, c h e r c h e p l a e e région 
Centre Valais, dans ménage, 
restaurant, etc. Changement de 
place cause raisons majeures. 
Toutes formalités en ordre. 

Excellentes références. 
S'adresser à M. Michelet, se

crétariat F. O. B. B., Martlgny, 
avenue de la Gare. 

B o n n e 

Sommelière 
C H E R C H E P L A C E 
dans café de Martlgny ou en
virons. 

Ecrire sous chiffres 246 à Pu
blieras Martlgny. 

Jeune Fille 
de 25 à 40 ans, e s t d e m a n 
d é e par famille romande ha
bitant Zurich. Bons gages et vie 
de famille. Condition essentielle : 
personne sérieuse, aimant les 

enfants, et sachant 
parfaitement tenir un ménage 
soigné. Offres sous chiffres OFA 
8205 Z à Orell Fussll-Annonces 
Zurich, ZUrcherhof. 

Fr. 3.40 - 3.60 le kg. 
Fr. 4.— - 4.40 le kg. 
Fr. 4.50 - 4.80 le kg. 

Chs KRIEGER, Boucherie-Chevaline. VEVEY, tél. 5 22 98 

JHBfo 

Nous allons recevoir des 
pièces détachées originales 

D. K. w. 
Faites remettre votre voilure 
en étal par les spécialistes 

JAN S. A. -LAUSANNE 
Agents généraux pour la Suisse romande 

ON CHERCHE 
à acheter 

tracteur 
à chenilles 
type lourd évtl avec treuil. 

Fret, Triemlintr. 23, Zurich 9, 
tél. (051) 279404. 

A VENDRE 
Poussette moderne 
grenat, Royal-Eka. 

Radiateur électrique 
avec cordon, 2 feux. 

Joseph Milhit, Maison Polli, 
Martigny-Bourg. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

var ices avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Bt M1CBELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

Bulletin d'Abonnement 
L soussigné s'abonne au journal 

n 

LE CONFEDERE 
F» 

Paraissant à Martlgny 

pour mois, dès le. 

Signature 

Adresse exacte : 

Bureau de poste : 

Nos abonnés actuels n'ont pas besoin de remplir ce 
bulletin ; ils sont priés de le passer à des personnes 
qui ne reçoivent pas « L e C o n f é d é r é », mais seraient 
susceptibles de s'abonner. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

Les harengs sont #« 
Demandez à votre fournisseur la marque 

"POISSON ROUGE" 
Toujours frais et fumés à point 

Importé par : Deslarzes & Vernay S. A., Sion. 

Saillon 
A VENDRE 

belle CULTURE fruitière 
terrain première fertilité, dé
foncé à la pelle mécanique. 
Surface 1 hectare. Plantation 
d'un an de 500 poiriers Louise-
Bonne. Fraislère en sous-cul
ture de 2 ans, en pleine pro
duction. CHALET de 2 pièces. 
Affaire de 1er ordre. 

S'adr. P. & W. de Rham, ré
gisseurs, Galeries du Commerce 
84, Lausanne. 

A VENDRE 

Betteraves 
Maurice Lonfat, Charrat. 

A VENDRE 
h Leytron, BELLE 

VIGNE 
de 1977 m2, en plein rapport, 
sise aux Chavannes. 

Ecrire à Publtcitas Ston sous 
chiffres P 11870 S. 

A VENDRE 

2 Pores 
de 10 tours pour finir d'engrais
ser. 

S'adr. à G. Gaillard, Charrat. 

A LOUER 
peti t 

Appartement 
m e u b l é convenant pour une 
ou deux personnes, comprenant 
chambre alcôve, cuisine avec 
bain. 

S'adresser à Mme Fellsaz, 
place Centrale, Martlgny. 

L idée première, en reproduisant les 
circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités *de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

POINTS ESSENTIELS 
pour une réciame efficace s' imposent : 

Une composition plaisante et originale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractère» convenant à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob
tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

SEULE l'imprimerie peut vous fournir un travail de qualité. 
SEULE l'imprimerie peut répondre à toutes les exigences. 
SEULE l'imprimerie peut livrer exactement ce qui convient. 

RESTEZ DONC FIDÈLE A VOTRE IMPRIMEUR. 
Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse pour vous. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 6.11.19 

La voiture de 
petite cylindrée 
la mieux conçue 
pour notre pays 
qui étonne 
môme le con
naisseur 

S I N G E R 
Moteur arbre à cames en tête à haut rende
ment. 1193 de cylindrée, 6,4 CV, 4 vitesses 
synchronisées, freins hydrauliques, suspen
sion parfaite, amortisseurs hydrauliques à 
double effet. Carrosserie 4 places, 4 portes 
et 4 places sport. Intérieur cuir grand luxe, 

LIVRABLE TOUT DE SUITE 

Agence pour Vaud et Valais : 

E. HIRT, Ing. et GARAGE STADE VIDY 
Florimont 7, tél. 2 6711 Av. des Figuiers, tél. 2 59 47 

LAUSANNE 
On cherche bon garage pour agence 

A vendre dans le Bas-Vala is 

Immeuble 
comprenan t concession d 'hôtel pour 25 lits, café-
res tauran t et exploi tat ion d 'une épicerie pour le 
p r ix de Fr. 125.0000.— avec tout l ' inventaire du 
matér ie l d 'exploi tat ion. 

Faire offres chez Martin Bagnoud, agence in 
mobilière, Sierre. Tél. 5 14 28. 

Pépinières Fonroier & ïogt 
Tél. 41564 R I D D E S Tél. 41457 

TOUS ARBRES FRUITIERS 
dans les meilleures variétés 

Verrerie 
courante et de luxe 

Livrons verrerie française et belge à prix intéressants. Chok 
énorme — Demandez la visite de notre assodé 

Case postale 78 Monthey ou tél. 42585 Monthey 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t é * 1 
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ROMAN d A l i x André 

Sans baisser les yeux, la jeune fille soutint le sé
vère regard qu'Olga Pavlovitch, immobile et muet
te, attachait à ses traits. A peine, du reste, entre
voyait-elle, dans l'ombre, le froid visage de la com
tesse, son buste rigide, et les taches précises que 
faisaient ses mains sur la simple robe noire. 

Quelques secondes s'écoulèrent dans cette attente. Et 
puis, comme si elle prenait une résolution subite, la 
comtesse se pencha : 

— Ne souh"aitez-vous pas que cet entretien pénible 
soit t écourté, France ? 

La jeune fille, inclina doucement la tête. 
— Je désire surtout vous être agréable, Madame. 

Votre bonté pour moi fut toujours si parfaite que 
la plus grande ingratitude même ne la pourrait ou
blier. 
. Une brève flamme d'émotion anima les traits de la 
comtesse qui, spontanément, tendit les deux mains. 

— Alors, mon enfant, acceptez Lignères. 
Mais tout aussitôt ses bras retombèrent, et sur 

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

son visage, figé soudain, rien ne demeura plus de 
l'indulgent élan. 

Françoise avait eu une sorte de recul. 

— Je ne comprends pas, Madame. 
Un geste d'irritation échappa à Olga Pavlovitch. 
— Folle ! dit-elle, folle ! Faudra-t-il dbnc tout 

vous dire. 
Et comme la jeune fille ne baissait pas son calme 

et claire regard, elle acheva froidement : 
— Chacun sait ici, où, et avec qui, vous avez passé 

la dernière nuit. 
Un tressaillement agita l'institutrice. Cette brutale 

accusation qu'elle eût, cependant, dû attendre, la 
terrassait comme la plus injuste, la plus dure épreu
ve infligée par le sort. Avec découragement elle ap
puya sa tête au dossier du canapé, et, les yeux clos, 
demeura quelques secondes sans parler, accablée par 
le sentiment de son impuissance à se justifier. 

Puis sa pensée alla, avec une infinie gratitude, 
vers Lignères, dont la reconnaissance pour le sacri
fice consenti la veille au soir à Nathalie prenait une 
forme aussi généreuse. Elle comprenait enfin que, la 
croyant irrémédiablement compromise, le précepteur 
n'hésitait point à lui demander de devenir sa femme. 
Et ce fut un allégement de sentir, auprès d'elle, 
une âme assez belle pour tout sacrifier à cette dette. 

Lentement, Françoise1 se redressa. A mesure que 
sa stupeur première se dissipait, elle éprouvait, plus 
impérieux, le désir d'échapper à cet entretien pé
nible. Nulle excuse pour elle, nul apaisement pour 
la mère de Nathalie n'en pouvait sortir, aussi n'é
tait-ce point une lâcheté que de souhaiter l 'abré
ger. 

Elle était debout, maintenant, devant Olga Pav
lovitch dont ne la quittait pas le regard sévère. 
I — Je n'ai rien à dire pour ma justification, Ma
dame. Je vous supplie de ne pas m'accabler et de 

permettre que je quitte cette maison où désormais 
ma place ne se trouve plus. 

— Ainsi c'est donc vrai ! 

Les mots avaient jailli, nets, presque rudes, et ce
pendant comme assourdis par une secrète déception. 
Le buste redressé, les mains appuyées au satin vert 
du canapé, la comtesse offrait à sa compagne un 
visage d'où toute indulgence était balayée. 

— Ainsi, c'est donc vrai ! reprit-elle aussitôt. Tous 
ces préliminaires ne constituaient qu'une épreuve, 
Françoise. Je savais que vous ne ' pouviez accepter 
Lignères, car' vous n'êtes plus libre. Mais j 'attendais, 
de votre bouche, un aveu qui vous eût fait pardonner. 

Impulsivement l'orpheline avait porté ses deux 
mains à ses joues brûlantes. Mais Olga Pavlovitch 
poursuivait : 

— Pourquoi son Altesse Milena ne m'a-t-elle point 
prévenue plus tôt de votre aventure ? Je ne sais. 
Par bonté d'âme, sans doute. Mais votre inconsé
quente conduite de cette nuit lui a fait un devoir 
de parler. C'en était trop ; et, très sobrement, évi
tant de prononcer des noms comme de découvrir la 
source où de si précises révélations étaient puisées, 
elle m'a, tantôt, dévoilé votre double vie. J e sup
pose que son témoignage est exact puisque vous ne 
vous défendez même point. 

En dépit du tragique de cet instant, en dépit, sur
tout, de la profonde stupeur où la jetait la certitude 
que Milena « savait », un sourire de mépris entr'ou
vrit les lèvres de France. Avec une démoniaque habi
leté son Altesse était parvenue à taire le nom du 
prince Kersto. 

La comtesse, maintenant, demeurait muette. Elle 
porta plusieurs fois à ses lèvres un mouchoir entou
ré de fine dentelle. Il était visible qu'en dépit des ap
parences un doute avait subsisté en elle, dont l'aban

don l'affectait douloureusement. Mais, très vite, 
surmonta cette émotion et reprit : 

— Ainsi, vous France de Chancel, vous dont no» 
admirions la pondération, la sagesse, vous, surtout 
à qui j 'avais confié ma fille et donné mon affection 
vous vous êtes laissée aller à aimer un aventurier! 

Jusqu'à cet instant la jeune fille avait conser 
l'attitude déférente et respectueuse à laquelle, mal' 
gré sa rigueur, la mère de Nathalie avait droit, 
les deniers mots la firent se redresser, cabrée, pr* 
que violente. 

— Ce n'était pas un aventurier, Madame ! 

— Non ?... Et qu'était-ce donc ? Point un comp*' 
gnon avouable, en tout cas, puisque vous nous av« 
dissimulé son existence. 

Françoise se recueillit, puis, avec une infinie dou
ceur, et plus, semblait-il, pour elle seule, qu'en rfj 
ponse à la question d'Olga Pavlovitch : 

— C'était un être exquis, Madame ; un être rart 
que je n'ai su ni comprendre, ni garder. 

Un silence, mais effleuré par une sorte de soup» 
de joie. Avec étonnemeht France abaissa les y"" 
vers la comtesse, mais elle ne rencontra qu'un rç 
gard froid. Et ; la voix, radoucie cependant, q"* 
tionna : 

— Vous l'aimiez beaucoup ? 
— Ah ! Dieu ! Autant qu'un être peut aimer, J# 

me mon mari, Madame. Je l'aime avec ferveur, ^ 
humilité, avec admiration, avec désespoir ! Je Y^ 
pour toujours, de tout moi... Il est mon intelligo"* 
mon cœur, ma pensée ; il est chaque fibre de m 
être... 

D'un geste de sa main levée, la comtesse Wji 
rompit l'orpheline. Cette France nouvelle, qu*"» 
découvrait, l'effrayait un peu. . 

(à mm 
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