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Les élections suisses 
et le monde 

En passant 

Dans l'attente des résultats 
La Suisse, de par sa situation internationale, 

n'a cessé d'intéresser le monde. Ce qui s'y passe 
soulève partout dans l'univers intérêt et écho. 
Comment en serait-il autrement ? La nation qui, 
la première a, dans la nuit du moyen-âge, allumé 
sur les Alpes le feu sacré de la liberté a été la 
première aussi qui, au siècle passé, s'est penchée 
sur les souffrances des hommes, pour panser leurs 
plaies et alléger leurs angoisses. La Suisse fut tou
jours la « terre de refuge », dont Genève, à son 
extrême pointe, est comme le fanal. Elle incarne, 
aux yeux des nations, la démocratie sage, mesu
rée, respectueuse des droits de tous, le régime de 
lumière au front duquel sont inscrites la liberté 
et l'instruction. On peut dire sans exagération 
que la Suisse joue dans le monde moderne le 
rôle qu'eurent dans l'Antiquité les petites répu
bliques grecques et, à la Renaissance les villes li
bres d'Italie. Au milieu des ténèbres où est enfer
mé l'univers, elle brille comme un îlot d'humani
té et d'honneur. D'où le prestige dont elle jouit 
dans l'esprit des hommes et dans le cœur des mè
res. Elle est pour tous les peuples la nation-sœur. 

Mai cette haute situation est-elle due au ha
sard ? Non, certes ! elle est le résultat magnifi
que de la politique de prudence, de raison, mêlée 
d'élan et de chaleur, qui a été durant un siècle, 
celle des dirigeants de notre oays, celle du parti 
radical suisse. 

C'est le régime de la liberté qui a fait que la 
Suisse est lumière, qu'elle est action, qu'elle est 
richesse, qu'elle est humanité ! Et n'est-ce pas la 
Aîerté, celle des pensées et celle des consciences, 
celle des mains comme celle de l'esprit, qui fut la 
Vierre angulaire des Constitutions fédérales de 
\̂ 48 et de 1874, ces chartes édictées sous l'égide 
& parti radical suisse ? La liberté est le pain 
des peuples, a écrit dans ses « Paroles d'un 
croyant », l'illustre Lamennais. La liberté nourrit 
l'âme des peuples et leurs corps, elle est la sève et 
le sang. Sans doute n'est-elle pas la source unique 
de tous les biens, mais elle crée l'atmosphère pro
pice aux réalisations bienfaisantes ; elle est mê
me leur condition première. 

Si la liberté fut jamais la panacée, c'est bien à 
l'heure actuelle où, à peine une tyrannie abattue, 
d'autres surgissent ; à peine desséchée une flaque 
de sang, d'autres rougissent la terre. C'est le mo
ment où jamais pour la Suisse de déclarer à la 
face du monde qu'elle entend poursuivre la voie 
où ses fondateurs l'ont engagée il y a sept siè
cles, où leur dignes aïeux se sont maintenus il 
y a un siècle. Grâce à ces hommes, la Suisse n'a 
pas seulement proclamé la liberté, elle l'a établie, 
elle a constitué les cadres qui lui ont permis de 
vivre, comme dans la ruche, les rayons de cire 
conservent et préservent le miel. Or, c'est précisé
ment parce qu'il a su unir l'amour de la liberté et 
la sagesse pratique que le parti radical-démo
cratique suisse a bien mérité de notre pays. 

Nouvelles du Valais 
L'assemblée de nos voyageurs 

de commerce 
La 27me assemblée générale de la Section va-

laisanne des voyageurs de commerce s'est tenue 
^manche à Saxon. Une cinquantaine de membres 
y ont participé, sous la présidence de M. Edouard 
Saudan, président. Le nouveau comité a été for-
mé comme suit : 

Président : Max Gillioz ; secrétaire : Peiry ; 
caissier : Ch. Couturier ; vice-président : H. Chap-
P°t ; adjoints : Delaloye, Ed. Saudan, Ch. Ge-
netti. 

La prochaine assemblée aura lieu à Sierre. 
Au nom de la commune de Saxon, M. le con

f i e r Gaillard salua les participants et les invita 
' l'apéritif, puis le dîner officiel fut servi à l 'Hô
tel Suisse. Une discussion générale suivit le re-
Ws, au cours de laquelle divers problèmes pro
fessionnels furent traités. 

La journée se termina par une sortie en autos 
! Sapinhaut. 

Une rectification 
à propos de l'arrêt à Vouvry de la • 

Jeunesse radicale valaisanne 

Notre compte-rendu paru dans le No 121 du 
Confédéré signalait par erreur, qu'une réception 
Jvait été offerte à la J. R. V. par la Municipalité. 
ê Vouvry. On nous fait remarquer que c'est le 

Parti radical et non la Municipalité qui a reçu les 
Jeunes radicaux au retour de Lausanne, ce que 

j n°i» rectifions bien volontiers. 

Le beau succès de M. Luisier Le cuisant échec de M. Petrig 

Au moment où nous écrivons hâtivement ce 
billet, le pays tout entier est dans l'attente des ré
sultats électoraux aux Chambres fédérales. 

On veut espérer qu'il sera renseigné plus ra
pidement qu'en 1943 où il dut patienter durant 
huit jours avant d'être orienté de façon plus ou 
moins précise. 

A cette époque, 70 communes avaient adressé, 
nous dit-on, des renseignements faux ou incom
plets à la Chancellerie. 

L'une d'entre elles avait envoyé en vrac for
mulaires et bulletins et chargé le bureau central 
de remédier à son incompétence. 

Certaines autorités communales avaient ma
nifesté alors une telle ignorance en matière de dé
pouillement, selon le vote proportionnel, que des 
employés d'Etat avaient été contraints de .repren
dre au complet leur travail dans les bureaux du 
Département de l'Intérieur. 

Une telle façon d'agir ne pouvait que susciter 
le doute et la méfiance. 

On se souvient, d'ailleurs, que M. Pierre De
laloye dont ont avait annoncé l'élection dut céder 
le pas, au cours des opérations à M. Joseph Kunt-
schen qui toucha finalement le poteau de jus
tesse. 

Qu'en sera-t-il cette fois ? 
Le dépouillement du vote des militaires qui ne 

saurait servir d'indication s'est déroulé dimanche 
dès 14 heures au salon du Gouvernement, en pré
sence des délégués des différents partis. 

Quant aux opérations du bureau cantonal, elles. 
débuteront mardi matin à 8 heurs 15 et nécessi
teront une besogne ingrate et longue. 

Il faut donc s'armer de patience. 
Les différents partis ont déployé tous leur ef

forts, au cours des derniers jours, pour intéresser 
au scrutin le plus grand nombre d'électeurs. 

A elles seules, les deux dissidences conserva
trices ont donné lieu à toutes les combinaisons de 
noms imagniables. 

On vit rarement une telle profusion de papiers, 
d'appels publics et de lettres confidentielles. 

Tout cela témoignait d'un combat sans merci. 
Il est amusant de relever, à ce propos, le coût 

d'une campagne électorale. 
Un dissident, quel qu'il soit, se met réellement 

en frais pour ses électeurs, puisque selon des cal
culs assez minutieux il doit, sacrifier une somme 
d'environ 10.000 francs à sa propagande. 

Le café-crème et le trois décis, au surplus, ne 
sont pas compris dans ce chiffre ! 

Rappelons que pour les élections au Conseil 
national, vingt-sept candidats sont en présence 
pour sept fauteuils seulement. 

Dans ces conditions, le dépouillement va s'a
vérer laborieux, et pour la première fois, on ne 
chômera guère dans les bureaux de l'hôtel du 
Gouvernement ! 

Les élections au Conseil des Etats se déroulant 
au système majoritaire, il est plus aisé de procé
der au dépouillement, bien qu'il y ait, pour deux 
fauteuils, deux candidats conservateurs officiels, 
deux disssidents, et un radical. 

Le principal intérêt de la compétition est le 
sort réservé à M. Petrig qui fut âprement combat
tu dans son propre camp. 

Pourrait-on faire jouer la discipline de parti 
pour un magistrat d'un naturel indiscipliné qui 

entra naguère au Conseil national à la faveur d'u
ne dissidence ? 

Telle est la question qui se posait. 
Or, dimanche soir, au fur et à mesure que les 

résultats parvenaient à l'Hôtel du Gouvernement, 
les chances de M. Petrig allaient s'amenuisant, et 
bientôt on apprenait son échec cuisant. 

Le magistrat que M. Haegler assimilait, l'au
tre jour encore, au Père Eternel, ne touchait pas 
terre et restait, comme il se doit, dans les nuées. 

C'est Petrigfiant ! s'écriait un mauvais plai
sant. 

Mos lecteurs trouveront dans le corps du jour
nal des précisions sur le vote. 

Il convient, d'ores et déjà de souligner que M. 
Maurice Troillet, conseiller d'Etat, qui n'était 
guère combattu triomphe au premier tour alors 
que les deux candidats conservateurs dissidents 
— MM. Maurice Kaempfen et Franz Seiler — 
totalisaient un nombre de suffrages sensiblement 
égal. 

En vertu d'un accord qu'ils ont signé, en pré
sence de témoins, le plus faible au premier tour 
devra céder le pas au plus fort au second tour. 

Que le vaincu, sportivement tienne sa promes
se ! 

On ne comprend pas M. Petrig d'avoir jeté un 
véritable défi à l'opinion publique en sollicitant 
ses faveurs au moment même où les délégués du 
Haut-Valais lui refusaient leur confiance. 

Les plaisanteries les plus courtes sont les meil
leures, et celle que constituait la présence de M._ 
Petrig au Conseil des Etals, avait fait long feu. 

Cet acrobate avait, sans doute, plus d'un tour 
dans son sac, mais il fallait s'attendre à le voir 
perdre l'équilibre après un saut dans l'inconnu 
particulièrement périlleux... 

On veut espérer qu'il saura tirer aujourd'hui la 
leçon des événements faute, hélas ! de l'avoir 
comprise hier. 

Mais laissons-le à ses méditations. 
Le parti radical peut se réjouir du succès mo

ral vraiment sensationnel de son président M. 
Jules Luisier qui a recueilli dans toutes les ré
gions du canton des sympathies méritées. 

Il obtient plus de suffrages, en effet, que cha
cun des deux dissidents conservateurs qui bénéfi
ciaient d'une part, de l'impopularité de M. Pe
trig et de l'autre d'une campagne à grande or
chestration. 

M. Jules Luisier que chacun reconnaît comme 
un homme intègre et courageux n'escomptait au
cune victoire personnelle et son seul dessein était 
de servir loyalement son parti. 

Il l'a réalisé au-delà de tout espoir, et ses ad
versaires eux-mêmes en commentant hier soir, les 
résultats du scrutin, s'étonnaient de le trouver en 
troisième position. 

Le journal ne peut que joindre ses félicitations 
à celles du parti radical lui-même. 

M. Jules Luisier a bien mérité de l'un et de 
l'autre. 

A. M. 
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Réparations de stylos toutes marques 
Remplissage de stylos à bille dans les 24 heures 

il Papeterie Pierre Pfefferlé, Sion 
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Malhonnêtetés électorales 
La bataille électorale a fait rage jusqu'au der

nier moment. Les procédés de propagande les 
plus divers ont été utilisés, de l'article de presse 
aux grafiti injurieux, en passant par les tracts 
proclamations et inscriptions sur les routes ou les 
murs. 

Tout est permis, tout est possible.... Sauf l'in
correction. A ce propos on a placardé samedi à 
Sion, un tract dirigé contre le parti radical, qui 
pourrait bien être l'œuvre de conservateurs à 
qui le péril de l'apparentement a fait perdre tout 
sang-froid. Ce tract, en effet, se contentait d'invi
ter les électeurs à ne pas voter la liste socialiste, 
car, en donnant des voix aux socialistes, on favo
riserait l'élection d'un deuxième conseiller natio
nal radical.. Et cela aurait été la pire catastro
phe que le Valais eût subie depuis le tremblement 
de terre !...' Les radicaux y étaient dépeints com
me l'élite du capitalisme et de la réaction et tout 
et t ou t -

La collusion communiste-conservatrice était-el
le si étroite pour que les probables auteurs con
servateurs de ce tract se sentent parfaitement à 
l'aise en employant la traditionnelle phraséolo
gie popiste ? 

Un autre tract, distribué à certains libéraux 
leur recommandait de s'abstenir de voter, pour ne 
pas faire se dresser de honte dans leurs tombes 
les anciens libéraux-radicaux. Honte de l'appa
rentement !... 

Les auteurs de ce pamphlet n'étaient certaine
ment pas présents à l'assemblée des délégués ra
dicaux où fut décidé, à l'unanimité, l 'apparente
ment. Et si vraiment, ils avaient honte, ils avaient 
tout le temps de le dire. Mais nous nous refusons 
à croire qûé ce tract ait été rédigé par des libé
raux. Il s'agit,là, simplement d'un procédé mal
honnête, qui, d'ailleurs n'a certainement eu au
cun effet. Le parti radical n'est pas composé de 
libéraux et de radicaux, il n'y a pas dans son 
sein les divisions qui agitent le parti conserva
teur, il est uni pour la seule défense des libertés 
démocratiques. 

Regrettons que la fin de cette campagne ait été 
marquée par des actes d'incorrection. Et estimons-
nous heureux, une fois de plus, de n'avoir rien 
de commun avec ce parti qui s'y livre au mépris 
du plus élémentaire souci de la vérité. 

Petites nouvelles 
Les femmes qui fument vieillissent plus vite 

Depuis que les femmes ont pris l'habitude de fumer, 
on ne parle plus de la nocivité du tabac. Et pourtant 
il y a autant d'arguments pour en interdire l'usage 
qu'il y a de bonnes raisons pour l'autoriser. 

Après une série d'expriences, les médecins améri
cains sont tous tombés d'accord pour affirmer que la 
nicotine agit toujours d'une manière toxique : deux 
gouttes de nicotine sur la langue d'un chien suffisent 
pour le tuer. Evidemment, il ne faut pas exagérer, mais 
il ne faut pas sous-estimer non plus les effets du ta
bac. 

La consommation quotidienne d'un certain nombre 
de cigarettes amène inévitablement l'intoxication du 
corps. Des troubles digestifs, des catarrhes, des la
ryngites ont la nicotine à leur origine. Vous connais
sez tous ces vieillards qui toussent tout au long du 
jour ; vous les prenez pour des astmathiques. En réa
lité, ce sont des victimes du tabagisme ! 

Parlons des autres effets nocifs du tabac : perte de 
mémoire, tremblements, incertitude dans l'exécution de 
certains travaux, sans parler du danger du cancer. 

Les médecins ne disent pas qu'une cigarette, fumée 
de temps à autre, puisse porter atteinte à notre santé. 
Mais ils ont constaté que l'effet nocif du tabac ne 
réside pas uniquement dans la nicotine : il ne suffit 
donc pas d'aspirer la fumée et de la rejeter ensuite 
sans l'avaler, pour éviter son action toxique. 

Les abus du tabac amènent également une vieil
lesse prématurée, et cela est certainement le seul ar
gument qui puisse impressionner les femmes. Santé, 
jeunesse et beauté valent bien le sacrifice de notre 
quotidien paquet de cigarettes. 

Le courage d'un infirme 
L'Anglais Charles Zibelmann, cul-de-jatte, a ten

té de traverser la Manche à la nage. Il y a renoncé 
au bout de douze kilomètres. Il y a six ans, un de ses 
compatriotes a parcouru la même distance en tenant 
entre ses dents une cuiller sur laquelle était posée une 
balle de golf. 

Père à 88 ans 
Agé de 88 ans, Luis Carrizalès, qui attribue son ex

traordinaire « verdeur » à l'exercic physique qu'il pra
tique quotidiennement et à la consommation « à forte 
dose » de poivrons rouges, va être à nouveau père. 
Sa femme, âgée de 23 ans, qu'il épousa en janvier 
1945, attend en effet son troisième enfant pour le dé
but de décembre. 
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Chroniqne de Martigny 
Caries de ravitaillement 

Martigny-Ville. — La distribution des cartes de 
denrées alimentaires pour le mois de novembre se fera 
d'après l'horaire ci-dessous : 

Mercredi 29 octobre : lettres de A à F y compris. 
Jeudi .30 octobre : Lettres de G à O y compris. 
Vendredi 31 octobre : Lettres de P à Z. 
Les réclamations, échanges, se feront après la dis

tribution. Les retardataires verseront un émolument 
de Fr. 1.— 

Martigny-Bourg. — Distribution des cartes de ra
vitaillement pour le mois de novembre, jeudi et ven
dredi. 

Les conférences 
Le colonel Rémy a parlé dimanche au Casino-Etoile 

de « Charles de Gaulle, cet inconnu ». Qu'on le veuille 
ou non, le général de Gaulle demeurera, en tout cas, le 
libérateur de la France envahie,celui qui le 18 juin 
1940 sut dire «non» à la défaite admise par Vichy, 
et qui, le 18 juin 1944, pénétra sur le sol de France, 
avec des troupes françaises et alliées, pour mettre en 
fuite les occupants teutoniques. Cela, nul ne saurait le 
nier. On a discuté ses qualités d'homme d'Etat. Il 
faut évidemment le voir à l'œuvre, pour pouvoir le ju
ger, car, selon un vieux proverbe, c'est au pied du 
mur que l'on connaît le maçon. Le succès remporté aux 
dernières élections apportera sans doute une réponse 
prochaine à cette question. 

Le colonel Rémy, sans emphase oratoire, a parlé 
pendant près de 2 heures, sur un ton agréable et sim
ple, celui du conteur, qui, sans une note, narre une 
belle histoire et des histoires authentiques et actuel
les. Il a eu le privilège périlleux d'être aux côtés de 
de Gaulle, dès les débuts de cette merveilleuse épopée 
qui a permis le redressement de la France. 

De Gaulle n'est pas l'homme froid et cassant d'une 
certaine légende. Il est au contraire cordial et affa
ble. Le colonel Rémy l'a même entendu rire à table. 

Ce qui devait être évidemment assez drôle ! Il dé
teste, au surplus, l'exercice du pouvoir qu'il considère 
comme un devoir envers son pays, car il préférerait 
pour sa part, la tranquille retraite dans sa maison de 
campagne avec de bons livres, ce qui correspondrait 
mieux à son tempérament méditatif de grand liseur. 
Il sait ce qu'il veut et les scènes orageuses qu'il a eues 
avec M. Churchill — deux caractères plutôt mal-
accomodés ! — ont démontré qu'il soutenait toujours 
farouchement les intérêts de la France. 

On a beaucoup médit de ce pays. Les Français eux-
mêmes — en quoi ils sont un peu ridicules ! — pren
nent même plaisir à le dénigrer férocement devant les 
étrangers — ce qui est toujours d'un effet déplora
ble. Toutefois, nous croyons aussi, qu'avec ou sans de 
Gaulle — (nous ne pouvons le juger que sur ses ac
tes) — et pour l'instant il faut, au point de vue politi
que, nous contenter de ses discours assez nébuleux, la 
France n'aura pas fini d'étonner le monde par l'épa
nouissement des vertus secrètes qu'elle tient en réser
ve. Ce fut le message final du Colonel Rémy. v.d. 

Le Lausanne-Sports à Martigny 
La venue dans notre ville de cette magnifique équi

pe le 2 novembre suscite un intérêt croissant parmi 
les sportifs valaisans. Friedlânder, Spagnoli, Mon-
nard, Nicolic et consorts, dont la renommée a dépassé 
les frontières de notre pays, feront l'admiration des 
amateurs de football. 

Face à ces joueurs, Martigny alignera la formation 
de finaliste du championnat romand de deuxième li
gue. Les locaux ont toujours accompli de belles per
formances contre des équipes de ligues supérieures. 

Spectacle de premier choix qui attirera la grande 
foule. 

Ce match est joué en faveur de la Ligue antitu
berculeuse du district de Martigny. 

Prix d'entrée : 1.50 fr. messeurs, 1.— .fr. dames. 

Chœur d'Homme» 
Mardi à 20 h. 30 répétition partielle pour ténors. 
Jeudi à 20 h. 30 répétition partielle pour basses. 
Ces répétitions ont lieu au local de l'Harmonie. 
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Les élections fédérales 
EN VALAIS : 

BALLOTAGE AUX ETATS 
A l'heure où nous donnons ces résultats, il man

gue encore ceux de Ckamoson, Fully, Torbel, 
Chandolin et Savièse. Mais ceux-ci ne peuvent 
pas modifier la situation qui se présente ainsi : 

Est élu. M. Troillet avec 21.614 voix sur 29.000 
suffrages valables. 

M. Petrig n'obtient pas la majorité absolue avec 
ses 11.800 voix et n'est donc pas élu. Notre can
didat M\ Luisier obtient 8220 voix, ce qui le pla
ce en troisième position, avant les deux dissidents 
Kaempfen qui a obtenu 6233 voix et Seiler 5883. 

Ce beau succès doit être interprété comme une 
preuve de la sympathie générale dont est entouré 
le président du parti radical-démocratique va-
laisan et nous le félicitons chaudement pour ce 
brillant résultat. 

Résultats incomplets au National 

Au moment où nous écrivons il manque encore 
quelques résultats de grandes communes. Il est 
certain toutefois que les conservateurs gardent 
leurs cinq sièges et que leurs élus sont MM. Fa-
vre, Moulin, de Courten, Escher et Schnyder. 

L'apparentement radical-socialiste a été victime 
de la collusoin communiste-conservatrice et d'un 
certain fléchissement socialiste provoqué par les 
violentes attaques dont M. Dellberg a été l'objet 
de la part des popistes. On n'est pas encore cer
tain à l'heure actuelle que le laeder socialiste soit 
réélu et la publication des résultats officiels peut 
réserver une grande surprise. 

Notre conseiller national sortant M. Crittin est 
brillamment réélu. Le parti radical valaisan a bien 
voté dans l'ensemble et les résultats actuels indi
quent une forte participation. 

Voici les résultats de 167 communes : 

Sont élus : 
Parti conservateur : Favre • 14 016 

Moulin 13 911 
de Courten 12 511 
Escher 15 209 
Schnyder 10 441 

Liste radicale: Crittin • 11923 

Ainsi, alors que M. Germanier avec 8073 suf
frages et Dellberg 5523 ont les mêmes chances 
d'obtenir le 7me siège, les conseillers nationaux 
conservateurs Carron et Kuntschen mordent la 
poussière au profit de Moulin et de Courten, nou
veaux. 

Forte avance radicale en Suisse 
Les résultats incomplets que nous donnons ci-

contre indiquent une forte avance radicale cor
respondant à un recul socialiste. 

Voici avant les résultats de Berne, Zurich, 
Vaud, St-Gall et Valais, un premier bilan de ré
partition des sièges au Conseil national : 

élus gains perles 
Radicaux . . . . 30 5 0 
Socialistes . . . . 20 1 5 
Conservateurs . . . 28 1 2 
Paysans 5 1 0 
Libéraux 4 0 1 
Démocrates . . . . 3 0 1 
Parti du travail . . . 3 2 0 
Sans parti . . . . 0 0 1 
Indépendants . . . 1 0 0 

Le chauffeur de camion Rouletabille met 
une grande importance à ce que son moteur 
consomme toujours la même huile. Même 
principe en matière de cigarettes : « Le 
changement, dit-il, ça ne vaut rien. Pour 
garder la bonne carburation, il me faut des 
Parisiennes ! » Parbleu, c'est le plus fin des 
tabacs Maryland I Toujours de bonne qua
lité I Sur trois cigarettes qu'où fume en Suisse, 
il y a en tout cas une Parisienne. 

Tabacs d'une qualité exceptionnelle, mais 
aussi prestations sociales exceptionnelles ; 
voilà ce qui distingue la maison F.J. Bur-
rus et Cie, à Boncourt. Pour ne citer 
qu'un seul exemple : elle prend à sa char
ge le 2 % des salaires que le personnel 
est sensé verser à la caisse de compensa
tion pour l'assurance-vieillesse. 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

CONSEIL NATIONAL 
Belle victoire radicale à Fr ibourg 

Nos amis radicaux fribourgeois ont pu fêter 
hier un magnifique succès sur les conservateurs. 

Ces derniers perdent un siège qu'occupera dé
sormais M. Armand Droz, d'Éstavayer, radical. 

Voici la répartition des sièges : conservateurs 
4 (jusqu'ici 5), radicaux 2 (1), socialistes 1 (1). 

BâJe-Campagne 
Sont élus : Un socialiste (auparavant deux), un 

radical (un) un démocrate (un et un candidat de 
la liste paysanne et bourgeoise qui n'était pas re
présenté jusqu'ici. Les suffrages de listes se répar
tissent comme suit : socialistes : 24971 ; radicaux : 
16360 ; démocrates : 15545 ; paysans et bour
geois : 10798 ; catholiques conservateurs : 9388 
et parti du travail 6446. 

Neuchâtel 
Pas de changements. Deux radicaux, deux so

cialistes, un libéral. Fort recul du P.O.P. 

Bâle-Ville 
Les radicaux gagnent un siège au détriment des 

libéraux. Répartition des sièges : Radicaux 2, li
béraux 1, catholiques populaires 1, Landesring 1, 
socialistes 2, parti du travail 1. 

Soleure 
Aucun changement. 3 Radicaux, 2 conserva

teurs, 2 socialistes. 

Schaffhouse 
Un socialiste et un radical sont élus. 

Lucerne 
Les élus sont au nombre de 5 conservateurs, 3 

radicaux et 1 socialiste. 

Tessin 
Les radicaux obtiennent 3 sièges ainsi que les 

i conservateurs également 3 et les socialistes 1. 
Les radicaux gagnent un siège au détriment des 

socialistes. 
Argovie 

Succès radical sur les socialistes qui perdent 
un siège. 

Les socialistes ont donc 4 sièges, les radicaux 
3, les paysans 2 et les conservateurs 3. 

Grisons 
Les sièges se répartissent comme suit : Conser

v a t e u r s 3, démocrates 2, radicaux 1. 

Thurgovie 
; Les socialistes obtiennent 2 sièges, les radicaux 

1, les paysans 2 et les conservateurs 1. 

Zoug 
Conservateurs 1 et radicaux 1. 
Les radicaux prennent le 2me siège occupé jus

qu'ici par un socialiste. 

Glaris 
Les radicaux obtiennent 1 siège et les socialis-

,-tes 1. 
Genève 

Nationaux-démocrates 2, radicaux 3, chré
tiens-sociaux 1, parti du travail 2. 

CONSEIL DES ETATS 
Positions inchangées dans la plupart des can

t o n s . 
A noter toutefois un succès radical à Bâle-Cam-

pagne où le socialiste sortant Schaub a été battu 
par le candidat radical et un ballotage à Soleure 
entre les candidats conservateur et socialiste. 

, Les familles FARQUET, LOVEZJ et VOU1LLOZ, 
i très touchées des nombreuses marques de sympathie 

reçues à l'occasion de leur grand deuil et dans l'im-
i possibilité de répondre à chacun, remercient très sin
cèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur 
chagrin. 

Profondément touchée par les nombreux témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil 
la famille de Monsieur Jules BENDER-ANCAZJ, à 
Fidly, remercie sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à sa douleur. 

I àl' 
Les fameuses Grillades 

AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. oétaye yes. | 

Société des pêcheurs amateurs du district du 
Martigny 

Les membres de la FCVPA du district de Martigny 
sont convoqués en assemblée générale pour le di
manche 2 novembre 1946, à 15 h., à Leytron, à la sal
le paroissiale. 

Les résultats définitifs | 
des élections an Conseil des Etats 

On nous communique en dernière heure les ré
sultats définitifs suivants : 

Suffrages valables : 30 538. 

Est élu : 
M. Troillet avec 22 504 voix 

En ballotage : 
M. Petrig : 12 518 voix. 
M. Luisier 8 919 voix. 
M. Kaempfen 6 405 voix. 
M. Seiler 5 945 voix. 

Les élections fédérales à Ful ly 
Plus de 800 électeurs de Fully se sont rendus 

hier aux urnes. La majorité du corps électoral est 
radicale. 

Preuve en est le résultat de l'élection au Con
seil des Etats où M. Luisier arrive nettement en 
tête, bien que le parti conservateur ait voté avec 
discipline pour ses candidats officiels. 

Ces mêmes électeurs se sont retrouvés au Na
tional, d'où il en est résulté une victoire conserva
trice d'environ 140 listes. Mystérieuse affaire que 
mettra en lumière le recours qui a été adressé im
médiatement au Conseil d'Etat. 

Une mise au point 
M. Franz Seiler nous informe qu'il n'est pas 

l'auteur du tract électoral signé : Des radicaux 
indépendants. Nous publions bien volontiers cette 
rectification. 

Nouvelles au Valais 
Succès universitaire 

On nous communique de la Faculté de Droit de 
l'Université de Genève que les deux étudiants 
sédunois, Mlle Elisabeth Amherdt, fille du Dr. 
Philippe Amherdt, et M. Georges Sauthier, fils de 
feu Jean-Baptiste Sauthier, ont passé avec succès 
leurs premiers examens pour l'obtention de la li
cence en droit. Nos sincères félicitations. 

Introduction d'un service 
médico-pédagogique dans les écoles 

La commission scolaire de Montana-Vermala 
a décidé d'introduire, à titre obligatoire, le ser
vice médico-pédagogïoue dans les écoles primai
res. 

Cette innovation, permise par la nouvelle loi | 
scolaire votée ce printemps, constitue un progrès 
important dans l'éducation des enfants. 
: Avant d'introduire le cours, la Commission sco- I 

laire a prié le docteur Beno, de Monthey, spé*-
cialiste des maladies nerveuses, et adjoint du doc
teur A. Repond, de faire une causerie à l'inten
tion des parents. Cette causerie eut lieu mercredi 
dernier à la salle du Casino, en présence d'un 
nombreux public qui fut vivement intéressé par 
l'expsoé de l'orateur sur l'éducation des enfants, 
et plus particulièrement sur le dépistage des en
fants difficiles et nerveux. 

La commission scolaire espère beaucoup de cet
te innovation et prie le Dr. Beno et ses collabora
trices de trouver ici ses remerciements pour le 
dévouement qu'ils apportent à la tâche délicate 
qu'ils ont entreprise. 

I l y a betteraves et... betteraves ! 
Récemment, un quotidien genevois signalait 

que, quelque part en Romandie, une récolte de 
betteraves avait donné des spécimens atteignant 
jusqu'à 12 kilos. 

Or, il y a encore mieux puisque dans un jardin 
de M. Jacques Rémondeulaz, aux îles de Chamo-
son, on vient de dénombrer plusieurs pièces dé
passant le poids ci-dessus. Bien plus, l'une d'el
le accuse rondement ses 17 kgs. authentiques ! 

Kolossal diraient les Fritz !... 

Des enfants remercient... 
Lesquels ?... Les 150 enfants de l'Institut du Bouve-

ret. Le premier octobre, ils sont rentrés joyeux dans 
la grande maison accueillante, sise au bord du lac 
bleu. Ceux dont l'oreille est fermée à tous les sons — 
il y en a sept de tout nouveaux, de tout petits, qui 
voudraient dire papa, maman et ne le peuvent pas — 
ceux-là, les sourds-muets, apprendront à parler, à 
écrire, à lire sur les lèvres et dans les livres. Les au
tres plus nombreux, dont l'ouïe est intacte, mais dont 
l'intelligence est restée plus ou moins somnolente, s'ef
forceront de sortir de la brume et d'acquérir un gen
til bagage de connaissances utiles. Les uns et les au
tres ne manqueront de rien d'essentiel grâce aux nom
breux bienfaiteurs qu'ils comptent sur toute l'étendue 
de notre canton. 

Cette année, comme par le passé, les amis de l'Ins
titut ont donné à notre Etablissement des preuves tou
chantes de leur sympathie. Aux Sœurs quêteuses, il* 
ont remis des paniers de fraises et d'abricots, et en 
dépit de la sécheresse, de nombreuses caisses de pom
mes et de poires. 

Une cueillette d'un autre genre, celle du Sou de Gi
ronde et de la vente des insignes a prouvé, elle aus
si, que jeunes écoliers et grandes personnes gardent » 
nos déshérités leur traditionnelle et compatissante af
fection. Nous pouvons en dire autont des amis fidèles 
de l'Institut qui, à Noël ou en d'autres temps, pensent 
aux enfants pauvres de l'Institut. 

Que le Bon Dieu les bénisse tous !... Chaque jour, 
de ferventes prières dictées par la reconnaissance mon
tent de notre chapelle vers le Ciel. Nous osons espé
rer qu'elles seront largement exaucées et que chaque 
aumône retombera en bénédiction sur son auteur. 

Abonnez-vous au Confédéré 
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LE CONFEDERE 

Nouvel! ouveiies suisses 
Les divers groupes au Conseil 

nat ional 
H nous para î t intéressant de publier ci-des-

jous le tableau ind iquant la force respective des 
différents groupes poli t iques du Conseil na t iona l 
après les trois dernières élections. Nos lecteurs 
pourront ainsi compare r ce tab leau avec celui qui 
résultera de la répar t i t ion des sièges après la pu
blication définit ive des résultats des élections de 
hier. 

Radicaux 
Catholiques conservateurs 
Paysans, bourg, et artisans 
Libéraux 
Socialistes 
Démocrates 
Indépendants 

1935 
48 
42 
21 

7 
50 

7 
7 

Communistes (parti du travail) 3 
N'apparten. a aucun groupe 3 

187 

1939 
51 
43 
22 
6 

45 
6 
9 
1 
1 

187 

1943 
47 
43 
22 

8 
55 

6 
6 
6 
6 

194 

Un monsieur qui a de la chance 
Les j o u r n a u x ont re la té , à plusieurs reprises, 

des cas de chance ex t raord ina i res . Tan tô t , c'est 
un automobiliste, qui sort i ndemne d 'un accident, 
ou tantôt un citoyen que favorise la fortune. Eh 
bien, le monsieur qui a de la chance et qui ne la 
soupçonne pas, ce peut être vous-même. . . 

Dans le canton de Fr ibourg , il est une cité char
mante, abri tée der r iè re ses vieux murs et qui sera 
prochainement le rendez-vous de tous les vei
nards : Romont . C'est là que bientôt tourneront 
Its sphères de la « Loter ie romande ». 

La chance est toujours une surprise, et au mo
ment où vous doutez de la vôtre , elle peut se ma
nifester avec éclat et vous causer une joie d 'au
tant plus g rande . A condition, bien entendu, que 
vous preniez des billets ! 

Un postier assassiné 
Vendredi après-midi , le postier de Urdorf , 

près de Zurich, a été a t taqué et si g r ièvement 
blessé qu'il est mor t peu après. Son enfant , un 
garçon de 9 ans, a reçu éga lement de graves bles
sures. Le criminel a réussi à s'enfuir en empor 
tant une somme de 3000 francs. On ne possède 
aucun autre détail pour l ' instant . 

La Semaine Suisse 1947 
Il y a t rente ans qu'existe la Semaine Suisse ! 

C'est en 1917 qu'el le fut célébrée pour la premiè
re fois. Ce qui n 'é ta i t j ad i s encore qu 'une institu
tion nouvel le dest inée à assurer not re indépen
dance économique est devenu une impor tan te as
sociation a y a n t un rôle décisif dans les divers 
champs de la product ion na t ionale . Grâce à elle, 
l 'union ent re les acheteurs et les producteurs fut 
plus étroi te et la not ion de solidari té s 'étendit dans 
tous les mil ieux du négoce. Il ne s'agissait pas seu
lement d 'exposer des marchandises suisses dans 
des mill iers de vi tr ines de la ville et de la cam
pagne , mais encore de créer un état d 'esprit tel 
qu' i l contr ibue à assurer l 'existence de tout un 
peuple dans la l iberté. 

C'est esprit de la semaine suisse fit son chemin 
pa rmi le peuple suisse. Les observations faites 
démont ren t non seulement qu 'on fut é tonné et r é 
joui de constater la diversi té de not re p roduc
tion progressant sans cesse, mais encore que cette 
action ava i t éga lement une va leur idéale qui nous 
est précieuse. 

Ainsi la place de la Semaine suisse est assurée. 
Elle l 'a ma in tenue à t ravers toutes les conjonctu
res et en temps de guer re comme en temps de 
paix . Après de longues années d u r a n t lesquelles 
les marchandises é t rangères commencent déjà à 
défer ler sur le pays. Ce n 'est pas le momen t de 
renoncer à la sol idari té de tous les groupes de la 
fabricat ion et des mil ieux des consommateurs , et 
la fidélité restera une réal i té et non pas une u to
pie. 

L a Semaine suisse de 1947 saura nous le r a p p e 
ler. Lorsque nous verrons les affiches décorat ives 
dans les vi tr ines, et nos produi ts , nous n 'oubl ie
rons pas la signification spiri tuelle et matér ie l le 
de cette insti tution. U Arbalète, la m a r q u e suisse 
d 'or igine déposée, lui appor te tout son appui en 
soutenant , en pro tégeant et en faisant connaî t re 
toujours mieux la product ion due au t ravai l 
suisse. 

L'aide aux régions atteintes par 
la sécheresse 

Le Conseil fédéral a adopté vendred i , le règle
ment d 'exécution de l ' a r rê té inst i tuant des mesu
res ex t raord ina i res pour v e n i r en a ide aux ré 
gions at teintes pa r la sécheresse. 

La succession de M. Paschoud 
n'est pas encore assurée 

• A l'issue de la séance de vendred i du Conseil 
fédéral , on apprena i t que la nomina t ion a t t endue 
du successeur de M. Maur ice Paschoud, directeur 
généra l des C.F.F., qui p rend sa re t ra i te à la fin 
de l 'année. . . n 'é ta i t pas encore in tervenue. L e 
Conseil fédéral préfère vra i semblablement a t t en-
que d 'ê t re au complet — M M Stampfl i et Ko-
belt n 'assistaient pas à la séance de vendred i — 
pour procéder à la nominat ion qui, comme on le 
sait, a suscité dé jà bien des discussions. 

Nouvelles de St-M aunce 
Distribution des cartes de denrées alimentaires pour 

le mois de novembre 1947. — La distribution des car
tes de denrées alimentaires pour le mois de novembre 
1947 s'effectuera les mercredi 29, jeudi 30 et vendre
di 31 octobre 1947 au bureau de l'Office communal 
de l'Economie de guerre, de 9 heures à midi et de 14 
à 17 heures et dans l'ordre suivant : 
' Mercredi 29 octobre : pour tous ceux dont le nom 
commence par une des lettres de A à C, y compris. 

Jeudi 30 octobre : pour tous ceux dont le nom com
mence par une des lettres de D à M, y compris. 

Vendredi 31 octobre ; pour tous ceux dont le nom 
commence par une des lettres de N à Z. 

Retardataires : mardi 4 novembre, de 9 heures à 
midi. 

Petites nouvelles 
® Le cheik Hassan el Banna, chef politique et re

ligieux de la « Fraternité musulmane » qui en Egypte 
compte plus d'un demi-million de partisans, a déclaré 
que si l'Assemblée générale de l 'ONU approuvait le 
plan de partage de la Palestine, l'organisation qu'il 
préside adressera un appel à tous les Etats arabes 
aïin qu'ils se retirent de l 'ONU et qu'ils considèrent 
les Juifs vivant chez eux comme des « ressortissants 
étrangers ennemis ». Le cheik Hassan el Banna a 
ajouté que les Arabes sont prêts à libérer s'il le faut 
la Palestine par tous les moyens. Des bureaux de 
recrutement ont été créés un peu partout et des mil-
iers de jeunes Musulmans égyptiens et des centaines 
de Chrétiens se font inscrire pour faire partie de 
l'armée de libération. 

© A la suite d'une grève du personnel de la Co
médie française, les représentations ont dû être an
nulées vendredi soir. On ne signale aucun incident. 

Le personnel de l'Opéra et celui de la Salle Luxem
bourg se sont également mis en grève vendredi soir, 
leurs revendications en matière de salaires n'ayant pas 
et satisfaites. 

© Le chancelier de l'Echiquier, Hug Dalton, a dé
claré, à la Chambre des Communes que la Grande-
Bretagne devra encore subir des mesures dracon-
niennes d'ordre économique. 

La Grande-Bretagne perd 70 millions de dollars 
chaque semaine. Si les mesures réclamées par sir 
Stafford Cripps, nouveau ministre de l'économie, sont 
toutes appliquées, la Grande-Bretagne aura encore à 
supporter, l'année prochaine, 20 millions de dollars 
de perte par semaine. 

® Pour la conférence mondiale de la Havane, le 
Conseil fédéral a décidé que la délégation suisse- se
rait présidée par le ministre Walther Stucki qui ac
compagnerait quatre diplomates et techniciens. 

© L'association américaine, au congrès des gens 
de, couleur, a soumis à l 'ONU un mémoire accusant le 
gouvernement américain d'une politique de discrimi
nation à l'égard de la population nègre. 

Nous avons rmçu s 
Le véritable « Messager boiteux de Berne et Ve-

vey » pour 1948, 241me année. — Edition Klausfelder 
S. A., Vevey. — Prix Fr. 0.85, impôt compris. 

L'ami inséparable des longues soirées d'hiver, où 
l'on aime à se distraire par des lectures divertissan
tes et instructives, est là : le véritable «Messager boi
teux de Berne et Vevey » vous apporte, pour la 241 me 
fois, outre ses précieux et traditionnelles renseigne
ments sur les travaux du cultivateurs du jardinier, 
du vigneron, pendant chaque mois de l'année, et la 
liste des foires de Suisse et des départements limitro
phes de la France et de la Vallée d'Aoste, un recueil 
de récits et d'anecdotes, la chronologie des événe
ments de l'année, un « Avant-Propos » réconfortant 
et de bon conseil, une très intéressantei étude sur quel
ques chutes et cascades de notre pays. Enfin une gran
de planche vous offre cette année une mangifique 
vue du « Petit Lac » à vol d'oiseau, fort bien réussie. 
La Revue de l'année rappelle en un texte à la fois 
concis et judicieux les principaux événements de la 
politique internationale, illustrés de nombreuses pho
tographies. 

Impatient de voir revenir ce sympathique ami de 
tout le monde, chacun réservera bon accueil au véri
table « Messager boiteux de Berne et Vevey. C.P. 

Le coin du sour i re -
Amour divulgué est rarement de durée 
Le succès trop facile ôte bientôt son charme à l'a

mour ; les obstacles lui donnent du prix. 
* * * 

— Mon bon Monsieur, s. v. p., donnez-moi pour 
mon mari qui ne peut ni sortir ni travailler. 

— Pauvre femme ! qu'est-ce qui lui est arrivé ? 
— Il est en prison ! 

Jadis 

Auj our-
d'hui! 

Mais aujourd'hui, la grande lessive ne 

donne plus autant de peine. Le travail 

est bien moins exténuant et, malgré le 

jour de lessive, la ménagère trouve le 

temps et l'envie de faire tranquillement 

une heure de lecture. Comment y par

vient-elle? C'est simple: la veille, elle 

trempe le linge avecOMOJe jour suivant, 

elle le cuit avec Radion, l'ébouillante 

et le rince. (Ajouter une poignée d'OMO 

à l'eau d'ébouillantage.) 

SALVAN 
A vendre cha le t de 2 appartements de 2 chambres, 

cuisine. Plus 3 chambres, (eàu, lumière). Idéal pour 
chalet de vacances pour deux familles. 

S'adresser à Marcel Moulin, Martignyv-" :-' •-'-

Pour la Toussaint 
Grand choix de 

Chrysanthèmes 
dans les prix de 3 à 12 fr., à grandes fleurs. Se recommande. 

^ Ad. Frôhlich, horticulteur, Martigny-Ville 

A v e n d r e dans ville indusrielle du Bas-Valais 

un immeuble 
comprenant : magasin, arrière-magasin, cave, appar
tements, ainsi que 500 m2 de terrain à bâtir ; installa
tion du gaz, électricité, construction entièrement en 
pierre, pour le prix de Fr. 80.000.— 

Ecrire sous chiffre P 66-224 S Publicitas, Sion. 

Saxon et environs 

Trempé avec s 
est à moitié \am 

Pépinières Constantin 
uhâtBaunBuf M™™""-

m^*****m*mwm*mmm m hautes et basses tiges: 
Renseignements, devis. Plants de vignes américaines. 

^ ^ Tons cépages, haute sélection. 

, A VENDRE 

Pjano à queue 
'Wel . brun, en pariait état 

Ta- (021) 21374, dès 20 h. 

B e l l e s e t b o n n e s 

châtaignes 
10 kg. fr. 9.S0, 15 kg. fr. 1S.SO 

franco 
Ed. Andrsazzl Ho 1 1 , DONGIO [Tessln] 

A vendre à Leysin 

Immeuble 
LOCATIF 

construction moderne en 1032, 
de 7 appartements. 

Ecrire sous chiffres P 68-222 S 
Publicitas Ston 

Pour la Toussaint 
Grand choix de chrysanthèmes à grandes fleurs chez 

L. Neury-Cheval ley , D o m a i n e de la P r i n t a n i è r e 
SAXON 

Dépositaires : 
à L e y t r o n : M. Michel Michellod. 
à Sai l lon : M. Raphaël Roduit, négociant. 
à R i d d e s : M. Joseph PitteloUd. 

Commerce épicerie primeurs 
à remettre à Aigle 

Inventaire matériel et reprise . Fr. 17,000.— 
Stock marchandises Fr. 3,000.'— 
Chiffre d'affaires mensuel Fr. 4,000.— 
Locaux : magasin, dépôt, cave, 2 appartements de 3 
chambres et cuisine. 

Loyer mensuel total : Fr. 190.— 

S'adresser à Marcel Moulin, Martigny. 

SION 
Immeuble à vendre, de construction récente. 3 ap

partements de 4 chambres, cuisine. Tout confort. Ter
rain : 400 m2. 

S'adresser à Marcel Moulin, Martigny. 

TAPIS D'ORIENT 
„UN CHOIX QUI ENGAGE A DES PRIX QUI DÉCIDENT" 

INDIEN 
INDIEN 
INDIEN 
CHIRAZ 
HAMADAN 
HAMADAN 
CHIRAZ 
CHIRAZ 
KARADJA 
HAMADAN 
CHIRAZ 
Belouchistan 
CHIRAZ 
KARADJA 
HAMADAN 
CHIRAZ 
KASAK 
CHIRAZ 
CHIRAZ 
CHIRAZ 
CHIRAZ 
LASKHAR 
SARAK 
HERIZ 
INDIEN 

121 x 77 
123 x 81 
125 x 76 
126x 81 
131x 68 
123 x 72 
145 x 81 
146x 115 
150 x 103 
155 x 95 
176 x 158 
196 x 109 
206x177 
188x 136 
211 x 123 
231 x 185 
199x 125 
305x214 
316x218 
304x214 
301 x219 
300 x 198 
308 x 203 
300x211 
356 x 268 

45.— 
65.— 
65.— 
95.— 

110.— 
110.— 
100.— 
150.— 
170.— 
220.— 
220.— 
260.— 
290.— 
350.— 
370.— 
400.— 
450.— 
500.— 
570.— 
585.— 
590.— 
590.— 
595.— 
680.— 
685.— 

TEBRIZ 
SIMBA 
TEBRIZ 
HERIZ 
HERIZ 
HERIZ 
SAIDABAD 
AFGHAN 
TEBRIZ 
BAKTIAR 
BAKTIAR 
KARADJA 
HERIZ 
AFGHAN 
LASKAR 
SERABEND 
AFGHAN 
TEBRIZ 
KIRMAN 
TEBRIZ 
TEBRIZ 
AFGHAN 
KIRMAN 

Tous impô 

304x185 
300x212 
280x184 
295x216 
300x217 
306 x 234 
322 x 230 
332x231 
311 x229 
302 x 206 
307x215 
320 x 249 
342 x 243 
345.x 235 

685.-
690.-
780.-
780.-
790.-
875.-
790.-
950.-
950.-
950.-
950.-
980.-

1120.-
1250.-

347x262 1280.— 
327 x 268 1350.— 
364 x 268 1390.— 
312x198 1750.— 
400 x 281 1850.— 
400x292 2150.— 
403x270 2150.— 
367 x 275 3900.— 

etc., etc. 
Inclus dans ces prix I 

PROFITEZ DES DERNIERS JOURS DE NOTRE EXPOSITION : 

à S I O N Hôtel de la Paix, jusqu'au 31 octobre 

LOUBET 3, RUE ÉTRAZ 
L A U S A N NE 

ON CHERCHE 
jeune homme comme 

employé de bureau 
connaissant si possible le fran
çais et l'allemand., 

Place à l'année.'. 
Faire offres par écrit avec 

curriculum vitre sous chiffres 
P 72358 S Publicitas, Ston. 

Domaine à vendre 
d'environ 40 000 m3 avec habitation, grange-écurie en 
bon état. Eau et lumière. En bordure de route. Altitu
de 750 m. sur Bex. 

Prix : Fr. 35,000.— 
S'adresser à Marcel Moulin, Martigny. 

A VENDRE 
quelques 1000 kg. de 

betteraves 
S'adresser à Félix Aubert. 

Charrat. 

A VENDRE 
dans le Bas-Valais, 

Domaine 
de 12.000 m2 de terrain avec 

maison d'habitation 
en parfait état et'grange-écurie. 

Ecrire sous chiffres P 26-223 
S Publicitas Ston. 

FUMIER 
A VENDRE 

toutes quantités. 
S'adresser chez Charles Pe-

non. Transports, Ardon, tél. 
412 B8. 

Arbres fruitiers 
Toutes variétés 

Hovler Hrl, pépinières, V e x 
Tél. (027) 2 1916 

Rndaz Alb., pépinières 
Charrat Tél. (026) 63089 

ON CHERCHE 
pour juillet et août 1948 

un chalet 
bien situé, 4 lits, eau et élec
tricité, pas trop isolé. 

Faire offres sous chiffres PX 
23923 L à Publicitas Lausanne. 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
libéré des écoles pour faire les 
commissions et aider à de pe
tits travaux au laboratoire, si 
possible pouvant loger chez ses 
parents. 

Boulangerie-pâtisserie Edou
ard Nendaz, avenue de la Gare, 
Martigny-Ville. 

A VENDRE 
dans s tat ion de monta
gne , magnif ique 

tea-room 
avec grande terrasse, complè
tement menblé. Prise de posses
sion immédiate. 

Ecrire sous chiffres P 66-221 
S Publicitas Ston. 

Lisez et laites lire 

Le Confédéré 



LE CONFEDERE 

Nous vous offrons à -h'éne. grttaeux 
le superbe 

Cette année, le texte et 
les Illustrations 
sont consacrés au poète 
G O T T F R I E D K E L L E R 

A 
\^Olipon valable Jusqu'au 31 décembre 1947 

Contre envol de ce coupon, muni de votre adresse exacte et 
accompagné de 2 exemplaires des bons qui sont Joints aux 
paquets Centaure, vous recevrez le dit calendrier s a n s ( r a i s . 

MALTERIE DE L U T Z E L F L U H S.A. 

Adresse: 

EXPOSITION 
DE 

FOURRURES 
présentée par les magasins 

nnn«inf>r»XMnnnnnfv»innnnfvyxKyxX?OOQot) 

J'expédie viande de chèvre 
Ire quai., à des prix spéciaux Occasion 

Le Kg. Fr. 

Chèvre entière 3.20 
Qutrtier antérieur 3.10 
Quartier postérieur 4 — 
Mouton t partie médiane 5.30 

côtes et côtelettes 7.— 
Saucisses de chèvre Ire q. 3.40 

Se recommande : 

Grande Boucherie A. Fiori, Cevio {&J55 

Le Kg. Fr. 
SalamettI nostrant lreq. 10.— 
Saucisses de porcs » 5.50 
Mortadelle nostrana » 8.— 
Mortadelle de Bologna > 8 50 
S a l a m i n o s rano » 1 3 . — 
Service prompt el soigné contre remboursement 

tél. 87118 

argenté. 

LAUSANNE GENÈVE 

LA MAISON DES BELLES QUALITÉS ET 
DES SÉDUISANTS MODÈLES 

MONTHEY : HOTEL D U CERF 
du lundi 27 octobre au jeudi 30 octobre 

MARTIGNY : H O T E L T E R M I N U S 
du lundi 3 novembre au mercredi 5 novembre • 

SION : H O T E L D E LA. P A I X 
du jeudi 6 novembre au samedi 8 novembre 

PRÉSENTATION DE NOTRE COLLECTION SANS ENGAGEMENT 

Calorifères 
Buanderies 

Fourneaux-Potagers 
Ustensiles de ménage 

Charbons - Mazout 

Pfefferlé * C 
Tél. 21021 S ion 

le 

Av. du 

oooooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 
* T - T - T U r T T T t T f r n i l i l l l l l i r i l l H l l l l l l I M M I I I i 

J'ai l'honneur de porter à la connais
sance du public que J'ai repris l'ex
ploitation du 

C i l du Grand-rant 
a 

Par des consommations de premier 
choix et un service prompt et soigné, 
J'espère mériter la confiance que Je 
sollicite. J. Betrïsey. 

TAPIS D'ORIENT 
La maison lausannoise en vogue 

LOUBET 
vous invite à profiter de son choix et de ses prix étonnants de son 

EXPOSITION A SION 
JUSQU'AU 31 OCTOBRE A L'HOTEL DE LA PAIX 

SIROP PECTORAL BURNAND 
à base de GOUDRON de Pin et d'extraits de plantes 

SilROP 
rBURNAND 

PHARMACIE DE LA RIPONNE 

Antlglalreux, expectorant — contre TOUX, 
RHUMES, BRONCHITES, et toutes Irritations 
de la gorge et de la poitrine. 

franco. Impôt inclus. 
Dans toutes 
les pharmacies. 

LAUSANNE •• '•yj 

2 fr. 60 
L de Kalbermatten • 

AGENCE D'AFFAIRES 

Cypr. Varone, Sion 
Se charge de tous 

recouvrements amiables et litigieux, liquidations et comp
tabilités aux meilleures conditions. Ventes, achats, locations 
et gérances d'immeubles. 30 ANS DE PRATIQUE 

BUREAU : 
Rue de Lausanne. — Bâtiment de la Banque de Sion. 

ttftt»»""Hli|t^t 

COMBUSTIBLE A POINT 

col la b i e n . Votre t a b a c 

garde la pureté de son goûf 

^ i f U B A M I D U F » ^ 
Agença pour la Sulit* • 

CH. MARGOT & Cio S. A LAUSANNE-GENÈV* 

Tourbe de Manies 
(Gruyère) 

BALLES d'environ 80 kg. mesurant environ 80 X 50 x 45 cm. 
Analyse : Mat organiques env. 75 à 80 % 

Eau . . . . » 15 à 20 o/0 
Cendres . . » 5 % 

Franco toutes stations 
par vagons de 130 balles. 

Recommandée pour l'enrichissement des sols el également comme litière 

Exc lus iv i t é pour l e Valais i 

VALEXPORT S. A. ET SES REVENDEURS 

SCORIES THOMAS 
Engrais organiques Poudre d'os 

Fédération Vataisanne 
des Producteurs de Lait, a Sion 

et ses revendeurs 

lOOOOOOOOOOOCXXXXXKlOOCJOOCyûOOQOOOOOOOCO 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 52 

mm 
mm 
ROMAN d'Alix André 

— Pourquoi donc, mon enfant ?... commença-t-elle 
— Pourquoi, avant d'engager ma vie, ne vous-ai-je 

pas demandé conseil, n'est-ce pas, Madame? A h ! 
vous ne pourrez m'adresser plus de reproches que 
je ne le fais moi-même, et cependant... 

— Cependant ? 
— J'avais tout tenté pour obtenir votre agrément. 

Il n'est pas un hôtel de quelque ville importante de 
l'Italie vers lequel, durant ces jours d'attente, l'une 
de mes lettres ne soit partie. Tout cela m'est revenu 
intact. En quittant la Suisse vos projets avaient chan-

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
franc?.} 

gés. C'est la France qui fut votre première halte. Et 
j 'eus, pourtant, tellement désiré votre appui ! 

Un sourire incrédule traversa le visage de la com
tesse. La vibrante sincérité de Françoise ne la dé-* 
sarmait point. 

— Alors, mon enfant, dit-elle, il fallait attendre: 
Cette hâte à vous passer d'une approbation dont vous 
reconnaissiez la nécessité n'excuse en rien votre con
duite. 

— Attendre ! 

Un sanglot qu'elle étouffa en pressant durement 
ses lèvres secoua là poitrine de France. 

Attendre ! C'est vrai, elle aurait dû attendre ! Mais, 
pour l'en empêcher, tout ne s'était-il pas ligué contre 
elle, et d'abord, l'impérieuse volonté de Michel. 

Incapable d'ajouter un mot, de trouver un argu
ment qui pût la justifier, ou, du moins la faire ab
soudre, l'orpheline demeurât muette. Et la comtesse, 
après avoir vainement espéré une réponse, reprit : 

— Ce manque de confiance, de respect et d'affec
tion à mon égard, n'est point votre plus grand tort, 
Françoise. Tout cela eût, à la rigueur, pu se racheter 
par un aveu... Mais que dire de votre dissimulation, 
de votre silence ? Vous avez pu reprendre votre place 
parmi nous et garder un aussi douloureux secret ! 

Pour la seconde fois, l'institutrice mordit violem
ment sa lèvre inférieure. Cette apparence de froide 

ingratitude que revêtait sa conduite vis-à-vis d'Olga 
Pavlovitch la déchirait. 

Ah ! si elle se fût trouvée seule en jeu, comme 
France aurait glissé aux genoux de la comtesse, et 
avec quel abandon, avec quelles larmes, se seraient 
exhalées ses explications ! Mais ce triste privilège 
lui était interdit. Au tribunal d'Olga Pavlovitch, Mi
chel de Slovitanie ne pouvait figurer comme cou
pable. Et elle ne pouvait elle-même, France, que 
continuer à se taire et à souffrir. 

Ce silence parut blesser profondément la mère de 
Nathalie. Elle poussa un soupir, et, quittant l'insti
tutrice des yeux, se mit à regarder fixement la raie 
de clarté qu'imprimait sur le tapis, l'entre-baîlle-
ment des volets. Puis, ayant sans doute, dans ces 
quelques secondes de réflexion, recouvré son calme, 
elle se tourna de nouveau vers la jeune fille. 

— Je respecte votre liberté, mon enfant, et je ne 
tenterai plus rien pour vous arracher la moindre 
bribe de votre âme secrète. Mais j 'eus au moins sou
haité que cette union vous apporta le bonheur ! 

— Le bonheur ! 
Une immense amertume submergea la voix de la 

jeune fille, mais aussitôt celle-ci reprit : 
— Je ne pouvais pas avoir le bonheur, Madame^. 

Il a cru, Dieu le pardonne, que, pauvre, sans famille, 
la situation qu'était la sienne m'éblouissait, et, cram
ponnée à mon fol orgueil je n'ai rien fait pour le dé

tromper. Aussi, l'heure venue, est-il parti sans un re
gard en arrière, Et puis... 

Avec une sorte d'égarement, Françoise regarda l> 
comtesse. Ses confidences s'arrêtaient là. Olga Pav
lovitch ne pouvait entendre un mot de plus. 

Un silence pesant tomba entre les deux femmes. 
Toujours attentive et calme, la comtesse parut atten
dre que se dissipât l'émoi de Françoise. Mais, devanl 
le persistant mutisme de la jeune fille, ce fut elle 
qui parla. 

— Eh bien, mon enfant, il faut aller retrouver 
votre mari. Je vous aiderai de tout mon pouvoir » 
ce recommencement dont dépend le bonheur de votre 
vie. C'est près de lui qu'est ce bonheur, croyez-le, et 
non dans l'orgueilleuse obstination d'un malentendu. 

France rie répondit pas, mais une amère iron" 
contracta son visage. Elle venait annoncer son départ 
et voici qu'on la chassait ! 

Fièrement, la jeune fille se redressa. Mais sa n« 
d'angoisses pesait tout à coup si lourdement à ses 
épaules qu'elle en éprouvait une sorte de vertige et 
craignit de défaillir. Elle était à bout de souffrance, 
et Olga Pavlovitch dut s'en apercevoir car une brève 
émotion adoucit la rigueur de son visage. 

— Allez vous reposer, mon enfant. Demain nOus 

reprendrons cette conversation, et si vous voulez Œ 
témoigner plus de confiance, mon appui total voj» 
sera acquis. (A suivre.) 




