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L'impuissance du nombre 

C'est donc dimanche prochain que le parti 
conservateur valaisan désignera son candidat au 
Conseil d 'Etat 

Le Haut-Valais, auquel le siège avait été pro
mis lors du vote sur la R. P., ' proposera M. 
Schnyder, sur lequel son choix s'est arrêté. 

Or, cette candidature pose aux dirigeants du 
parti l'épineux problème des « viennent ensuite » 
au Conseil National et tant qu'une solution n'y 
sera pas apportée, il est pour le moins hasardeux 
de considérer la désignation de M. Schnyder 
comme définitive. 

Il en est même qui hésiteront à accepter 
comme une issue convenable l'envoi de M. 
Michlig à Berne... 

Ainsi, chez les conservateurs, rien n'est en
core fait et l'on ne peut qu'attendre avec curio
sité de savoir comment les délégués débrouille
ront la situation. 

Ce qui apparaît clairement, par contre, c'est 
l'incapacité du parti majoritaire de réaliser un 
semblant d'unité à la veille d'une élection de 
quelque importance. 

Une fois de plus, de vives compétitions ont 
lieu autour d'un siège vacant, au grand préju
dice du Valais. 

Chacun se souvient encore, pour ne pas re
monter trop loin, de l'imbroglio provoqué par le 
départ de M. de Chastonay. 

Tout récemment, on a vu que les amateurs 
d'un siège au Conseil des Etats ne manquaient 
pas et qu'il a fallu la candidature de M. Clau-

->sen pour mettre fin à la foire d'empoigne. 
Mais, si M. Clausen faisait cesser la bagarre 

en acceptant de se sacrifier poux sauver la face 
du parti, il en déclenchait une autre en ouvrant 
sa succession au Tribunal cantonal ! 

On sait quelles intrigues entourèrent la dési
gnation de M. Lorétan comme candidat officiel 
et quels cris d'écorchës poussa le Haut-Valais en 
apprenant l'élection de M. Germanier, dissi
dent... 

Après avoir fourni tant de preuves de gabe-
. gie, les dirigeants conservateurs ne se sentent-ils 

pas gênés de faire appel à l'unité et à la disci
pline de leurs troupes ? 

On commence à se lasser de ce petit jeu des 
privilèges et des arrangements et beaucoup en
tendent qUe l'on commence à considérer un siège 
dans l'une ou l'autre de nos institutions comme 
une fonction et non plus comme une faveur. 

La guerre, froide ou chaudement menée, que se 
livrent les diverses fractions conservatrices nous 
laisserait indifférent si elle n'avait pas de désas
treuses répercussions sur la conduite de l'Etat. 

Elle a institué, en effet, le régime des « répa
rations » et des «récompenses», et même un 
siège au Conseil d'Etat est devenu un gage de 
paix ou un prix de fidélité à la Cause ! 

Est-il étonnant, dès lors, qu'un magistrat porté 
, au pouvoir dans de telles circonstances conserve 

durant toute sa carrière la marque profonde des 
compétitions qui ont marqué son élection ? 

Faut-il s'étonner aussi qu'il demeure animé 
d'un esprit partisan incompatible avec les de
voirs de sa charge ? 

Trop fier de sa force numérique, le parti ma
joritaire a cru pouvoir se moquer des avertisse
ments de l'Opposition et il subit lui-même main
tenant, après que le canton en ait largement 
souffert, les conséquences de son attitude. 

Le fait que, cette fois encore, il n'arrive pas à 
présenter un candidat sans se livrer à des ma
nœuvres de coulisses est la preuve d'une im
puissance qu'il ne parvient m.ême plus à cacher. 

S- T. 

Ouverture de session 
au Conseil des Etats 

Le président du Conseil des Etats, ouvrant la 
séance lundi soir, a évoqué l'entrée en vigueur 
de la Constitution fédérale, il y a un siècle. Puis 
•1 a rappelé la mémoire du colonel Dollfus et 
de J. Huber, ancien président du Conseil na
tional. M. Iten a adressé un souvenir ému à la 
mémoire du comte Bernadotte et du colonçl Sé-
r°t, victimes d'un odieux attentat en accomplis
sant leur devoir. 

Le président de la Confédération, M. Celio, 
dans une brève allocution, a rappelé le cente
naire de l'existence des Chambres fédérales. 

Le Conseil a abordé ensuite son ordre du jour. 

E n p a s s a n t . . . 

Le sucre et l'huile de ricin 
: 

Quelques jours encore, et les délégués du parti 
conservateur, réunis en chœur sous la baguette 
de M. Maurice de Torrenté, vont chanter les 
louanges du candidat officiel au Gouvernement. 

Le morceau d'ensemble a été minutieusement 
préparé et; les répétitions marchent bon train 
grâce au dévouement de M. Haegler qui s'éver
tue à exiger la discipline. 

Rien à redouter des choristes. 
En revanche, on paraît moins sûr de ceux qui 

se produiront en solistes et dont quelques-uns 
sont, pourtant bien en voix. 

Il semble à peu près certain toutefois que le 
bénéficiaire du concert, M. Oscar Schnyder, peut 
dormir sur ses deux oreilles... 

Déjà! 
Sa personne, en effet, ne rencontre aucune op

position sérieuse et à l'exception de l'un ou l'au
tre de ses » amis » politiques, tout le monde rend 
grâce à ses mérites. 

Il peut se sacrifier sans peur sur l'autel de la 
patrie : on ne fera pas boucherie ! 

Nous avons eu, par hasard, un long entretien 
avec M. Oscar Schnyder, et c'est un fait qu'il 
nous a séduit par son esprit délié, son intelligen
ce ouverte et sa sincérité. 

M. Haegler dirait : « C'est le Bon Dieu qui 
nous l'envoie » avec la conviction que le Bon 
Dieu ne peut être aujourd'hui que conservateur 
progressiste. 

Sans partager sa conviction nous avons trou
vé notre interlocuteur sympathique. 

Il n'a eu que des mots charmants à l'égard de 
son concurrent malheureux, M. Léo Guntern, et 
cet esprit sportif n'est pas pour nous déplaire. 

Mais, pendant qu'il nous parlait nous songions 
à un souvenir d'enfance : 

Pour nous faire avaler de l'huile de ricin que 
nous ne pouvions pas souffrir, on nous donnait 
naguère un sucre. Or, au bout de deux ou trois 
fois nous préférerions renoncer au sucre afin de 
n'avoir pas à ingurgiter l'huile. 

Eh ! bien, on est en train de nous refaire, à 
présent, le coup de la purge... 

On voudra^ probablement nous voir courir 
alors que nous ne marchons même pas ! 

Le sucre dont nous nous accommoderions, c'est 
M. Oscar Schnyder. 

L'huile, c'est M. Peter von Roten, et vraiment, 
elle nous écœure. 

Le Valais ronxand tout entier, d'ailleurs, 
éprouve exactement la même répugnance, et M. 

! Haegler renonce à la vaincre. 
Il nous croit plus machiavélique, hélas ! que 

nous le sommes. 
C'est ainsi qu'il prétend que nous cherchons 

à torpiller M. Oscar Schnyder en nous attaquant 
à M. Peter von Roten. 

Pas du tout. 
Il y a quelques semaines, M. Peter von Roten 

se déclarait d'accord de se désister s'il constituait 
une entrave à l'élection de M. Oscar Schnyder. 

Ne, l'a-t-il pas dit à ^intéressé lui-même ? 
Or, il suffirait maintenant à M. Peter von Ro

ten de se .montrer fidèle à cet engagement ver
bal pour que nous nous estimions personnelle
ment satisfait, et de nombreux citoyens avec 
nous. 

Mais, M. Peter von Roten semble oublier 
complètement sa détermination passée et depuis 
i\ caresse à nouveau l'ambition d'entrer au Con
seil National. ~~ 

Il faut donc lui rafraîchir la mémoire. 
Nous avons reçu, des milieux conservateurs, 

plusieurs lettres et des coupures d'articles relati-
vesgaux opinions de M. Peter von Roten. 

Elles ne concernent pas seulement le vignoble, 
mais la démocratie et la défense nationale : 

Il est exclu que ce Monsieur puisse représen
ter le canton à Berne. x ' -

Par conséquent, si l'on continue à subordonner 
l'entrée au Conseil d'Etat de M. Oscar Schnyder 
à l'entrée au Conseil national de M. Peter von 
Roten, nous devrons combattre à regret le pre
mier pour faire échouer le second. 

Si M. Haegler ne comprend pas cette position, 
nous la lui ferons comprendre. 

Il nous suffira, au lendemain de l'assemblée 
des délégués, de publier les pièces et de les dif
fuser : 

On verra bien si le Valais romand, sans dis
tinction de partis, sait lire et conclure. 

Nous ne demandons pas, encore une fois, à M. 
Peter von Roten, un revirement dont souffrirait 
son amour propre. 

Nous lui demandons, puisqu'il avait manifesté 
son intention de se désister, de le faire. 

C'est le seul moyen, pour le parti conservateur, 
de ne pas jeter M. Oscar Schnyder dans une 
aventure. 

Libre à lui, bien entendu, de passer outre-
Mais'alors les vignerons qui sont aussi des pa

triotes lui feront voir les étoiles... 
Les treize ! A. M. 

L'inauguration 
du buste de M . Robert Comtesse 

Samedi 11 septembre a eu lieu à Neuchâtel, 
l'inauo-uration d'un buste en bronze offert à la 
ville de Neuchâtel par, des amis de feu Robert 
Comtesse, ancien président de la Confédération, 
directeur du bureau international de la propriété 
industrielle, littéraire et artistique. Ce buste en 
bronze, dû au talent du sculpteur Aug. Heer 
— auteur du monument de la République — a 
été placé sur la terrasse de la gare CFF qui do
mine la ville, sur un socle en maçonnerie por
tant l'inscription : 

à Robert COMTESSE 

1847-1922 

Ses amis 

Présidée par le colonel Jules Turin, la céré
monie d'inauguration a été ouverte par un mor
ceau de la Musique Militaire dont le distingué 
magistrat était un membre d'honneur. Puis, M. 
Jules Barrelet, président du comité des amis de 
Robert Comtesse, remit le monument à la ville 
de Neuchâtel, représentée par son vice-prési
dent, M. Robert Gerber qui en prit possession au 
nom de la cité déclarant que celle-ci en assu
rerait la conservation. 

On retraça à cette occasion, -la magnifique car
rière de Robert Comtesse, l'un des magistrats 
qui honora le plus son pays et le parti radical, 
dont il défendit toute sa vie les idées et le 
noble idéal. Sa politique sociale peut être citée 
en exemple aujourd'hui encore plus de vingt ans 
après sa mort et près de quarante ans après son 
départ du Conseil fédéral. 

Né en 1847, conseiller d'Etat à 26 ans, légis
lateur de première force — il avait fait de so
lides études de droit et pratiqué le barreau à la 
Chaux-de-Fonds avant d'être nommé juge d'ins
truction — M. Robert Comtesse a été l'initiateur 
de plusieurs lois, dont celles sur les communes, 
sur les naturalisations, sur l'assistance, sur la 
protection de l'enfance malheureuse et aban
donnée. C'est lui aussi qui mit sur pied le code 
rural, la Caisse nationale d'assurance populaire, 
la Chambre cantonale de commerce et l'hospice 
de Perreux. Rien de ce qui était social et géné
reux n'a laissé indifférent ce grand citoyen au
quel la capitale neuchâteloise a rendu le 11 sep
tembre un hommage posthume. Rappelons que 
c'est en 1899 que Robert Comtesse — conseil
ler national depuis 1883 — succéda au conseil
ler fédéral Adrien Lachenal qu'il présida en 
1904 et 1910. Ses talents de créateur et d'orga
nisateur furent très appréciés sous la coupole. 
On lui doit entre autres le statut de la Banque 
nationale suisse. 

M. le Dr Alfred Comtesse, de Monthey, di
recteur de la CIBA, président de la Chambre 
valaisanne de commerce, fils du magistrat dont 
on venait d'honorer la mémoire, dans une fort 
belle allpcution, remercia les amis de son père 
et la ville de Neuchâtel, après quoi un vin 
d'honneur fut servi dans une des salles du buf
fet, tandis que la Musique Militaire de Neuchâ
tel mettait le point final à la cérémonie. 

Le parti radical valaisan et Le Confédéré 
s associent en pensée à l'hommage qui a été ren
du à l'un des radicaux suisses les plus méritants. 

En marge d'un discours 
On attendait avec un vif intérêt les déclara

tions que notre grand argentier devait faire 
devant son auditoire romand, à l'occasion de la 
journée du Comptoir Suisse de Lausanne. Oc
casion ou jamais de s'extérioriser quant à ses 
intentions touchant le problème « brûlant » de 
la réforme des finances fédérales. M. le conseil
ler fédéral Nobs s'en est ouvert, avec beaucoup 
de ̂ réticences e t 'de réserve, sentant bien qu'il ne 
pourrait avec bonheur s'exprimer aussi sincè
rement sur les rives du Léman que sur les bords 
de la Limmat. S'agissant de l'état d'esprit réel 
de ses auditeurs, le représentant du Conseil fé
déral ne put, d'emblée, se faire d'illusions, en 
entendant le président du Comptoir, M. Henri 
Mayr, le prier instamment de permettre aux 
producteurs, à quelque classé qu'ils appartien
nent, de constituer les réserves devant leur per
mettre d'affronter les temps très durs qu'an
noncent déjà certains symptômes. 

Il fallait dès lors se montrer prudent et l'ora
teur commença par déclarer : « Vous pouvez 
être certains que le Conseil fédéral ne. songe 
aucunement à percevoir des impôts qui ne soient 
pas indispensables. (Dont acte). Nous faisons 
de constants efforts pour rendre l'appareil ad
ministratif aussi peu coûteux que possible et 
pour amortir les dettes autant que faire se 
peut. » Fort bien, mais l'orateur a déclaré, en
suite, que tous les Suisses avaient le même in
térêt à voir la Confédération s'acquitter des 
tâches qui lui sont imposées en vertu d'une 
Copstitution et de lois votées par le peuple sou
verain. C'est sur ce point que les divergences 
s'accusent. Bien entendu, des tâches et des mis
sions ont été imparties à l'Etat central, par la 
Charte, par de multiples dispositions législati
ves, mais on aimerait savoir combien d'obliga
tions onéreuses pour les finances publiques il 
assume encore en vertu de décrets ou d'ordon
nances pris sous le régime des pleins-pouvoirs 
obligations dont la Confédération pourrait au
jourd'hui se décharger, pour les confier aux 
cantons ou à l'économie privée, sans qu'il en 
résulte le plus petit dommage pour l'ensemble 
du pays. 

Abordant de biais le problème ultra-délicat 
de l'impôt fédéral direct permanent, M. le con
seiller fédéral Nobs a laissé entendre à qui vou
lait bien le comprendre, qu'il en resterait un 
chaud partisan, mais il a usé de termes diplo
matiques propres à ne pas heurter de front 
l'opinion bien connue de la majorité de ses au
diteurs de Lausanne. « La réforme des finances 
fédérales, a-t-il déclaré, soulève le problème le 
plus épineux et le plus grave qui se soit posé 
depuis un siècle. 

J'ai cependant la conviction qu'un examen 
objectif des questions et le sain réalisme du 
citoyen suisse permettront de concilier les inté
rêts divergents et de trouver les solutions justes 
et équitables. Je suis également persuadé que 
les grands groupements économiques et partis 
politiques reconnaîtront toujours plus la nécessi
té d'une entente. (Monsieur le Ministre a eu 
garde de se brûler les doigts...) Aucune région, 
aucun groupe économique', aucun parti politique 
ne profiteraient en quoi que ce soit du déla
brement des finances de la Confédération. » 

M. lé conseiller fédéral Nobs est incontesta
blement un habile dialecticien. Conscient de la 
puissante opposition qui • s'est manifestée, tout 
particulièrement en Suisse romande, bastion,, 
traditionnel du fédéralisme, contre le principe 
même de l'impôt fédéral direct, il a jugé pru
dent de battre apparemment en retraite, de 
prendre une position de repli, et de prêcher en 
faveur d'une solution d'entente et de concilia
tion, en faveur d'un moyen-terme (soit, sans 
doute, la perception' d'une contribution fédérale 
directe, mais limitée dans le temps). Les débats 
parlementaires ne tarderont pas à nous fixer sur 
ces véritables intentions. Mais cette solution 
« intermédiaire », dénichée par les conciliateurs 
à tout prix, nous semble vouée à l'insuccès. 
L'expérience nous montre que rien ne dure, 
chez nous, autant que le provisoire... surtout en 
matière fiscale... Le peuple suisse le sait trop, 
et depuis trop longtemps, pour donner naïve
ment dans le panneau ! P-

La pensée du jour 

Ce n'est pas tout de faire de belles phrases, il 
faut avoir quelque chose à mettre dedans. 

TALLETJRAND. 
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DE TOUT UN PEU.. . 

On a pu lire récemment, dans lès journaux, 
qu'un jeune Américain qui s'était proclamé « ci
toyen du monde », avait demandé asile et pro
tection à l'O.K.U. dont les membres siègent ac
tuellement au Pcdais Chaillot, à Paris. Mais la 
police française est venue le chercher pour l'ex
pulser et la Presse ajoute ce détail ahurissant : 
« sous les huées des badauds ». 

Si le fait est authentique, on peut se demander 
pour quelles raisons les badauds parisiens ont 
hué le jeune Américain qui ne faisait de mal à 
personne, et qui, au contraire, avait eu le cou
rage de manifester en faveur d'une idée en soi 
belle et juste. 

Contre le faible, la foide se montre toujours 
courageuse, mais au fond, c'est surtout une dé
monstration de lâcheté. La foule réserve, sem-
ble-t-il, son admiration pour le « gangster » bien 
armé qu'elle soutient de ses faveurs comme c'est 
le cas, par exemple, pour les bandits corses ou 
autres personnages de ce genre. Elle garde les 
sarcasmes pour l'idéaliste sans défense qui avait 
osé exprimer simplement une idée déjà soutenue 
par de grands penseurs de l'antiquité comme So-
crate, Platon, Arist.ote. 

En effet, ils proclamaient il y <r plusieurs siè
cles cette vérité : «Le monde est ma patrie», 
à une époque où les moyens de communication 
étaient inexistants et ne permettaient pas de pas
ser rapidement d'un coin de la planète à l'au
tre... En réalité, le monde actuel souffre d'un 
nationalisme étroit et mesquin — qu'il ne faut 
pas confondre avec le patriotisme qui est l'amour 
de sa terre natale et de son clocher. Or, le na
tionalisme est la source des guerres. En manifes
tant simplement son opinion d'être citoyen du 
monde, — et. sur un autre plan, le mot catholi
que ne signifie-t-il pas, étvmologiquement la 
même chose — le jeune Américain aurait plutôt 
dû recevoir les ovations des badauds parisiens, 

Mais les badauds n'ont jamais passé pour des 
foudres d'intelligence et ils devraient plutôt être 
considérés comme l'arpot populaire les appelle 
communément: «des ballots»... V. D. 

UNE GRANDE MANIFESTATION 
D'ÉLÉGANCE À SION 

Le « Défilé de Mode » de la Maison Géroudet, 
cette année, dépassait en force, en goût et éclat 
ceux des précédentes saisons. L'expérience est 
utile. Les frères Géroudet en ont tiré de bonnes' 
leçons. Ils se sont montrés à la hauteur, ont 
tenu leurs promesses, se sont révélés de bons 
techniciens, même des artistes en la matière, car 
les robes,. les manteaux, les ensembles, les pei
gnoirs qu'ils ont retenu pour cette automne 
étaient bigrement bien présentés et offraient des 
qualités remarquables dans la coupe et la beauté 
des tissus. 

William Jacques a été meilleur que les précé
dents animateurs. Il ne manquait pas d^à-propos, 
n'était ni banal, ni précieux. Ch. Jeanrenaud 
l'accompagnait fort bien. 

Mme I. Ebner-Nicolas, avait préparé des coif
fures adéquates, convenant à chaque modèle, sui
vant le style et la forme. En esthéticienne par
faitement maîtresse de ses dons et qualités elle 
sut mettre en relief le visage des mannequins. 
Le maquillage était impeccable. 

Les sacs de la Maison Mussler, les bijoux de 
la Maison Titzé, les chaussures de la Maison Ti-
chélli, les fourrures de la Maison Valloton, les 
chapeaux créés par Mme Schmid-Minola ajou
taient à tout cela un agrément complémentaire 
qui retient l'attention d'un public enthousiasmé. 

La décoration florale et artistique, surtout le 
décor de la scène, étaient des plus réussis. 

Cette manifestation d'élégance était une affir
mation du goût, de la richesse plastique, de la 
finesse, de l'ingéniosité de la mode telle que nous 
la proposent les couturiers pour cet automne. 

Là, nous admettons qu'ils ont réussi car tout 
est harmonieux, cadencé, rythmé, selon les pré
ceptes de l'Art de la Haute-Couture. /. g. g. 

<££> 
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© Congrès de Chippis 
Une fois de plus, les jeunes radicaux valaisans se rencontreront, cette année-ci, sur les 

bords de la Navizance pour cultiver en commun un idéal de liberté et de tolérance. 
Le monde est las des excès et des violences. Les extrémistes perdent pied partout où la force 

ne peut imposer leur domination. La raison se remet à triompher dans les petits pays, n'en 
aurais-je, pour preuve que les succès électoraux des libéraux suédois, l'accès des radicaux fran
çais aux postes de commande de leur pays. Et si les grands empires mondiaux qui se disputent 
dans le monde une suprématie commerciale, n'étaient soudain plus là, peut-être pourrions-nous 
enfin croire à la paix. 

Luttons sans cesse, avec une ardeur accrue pour nos convictions, nos idées, notre pro
gramme, mais luttons en citoyens conscients et éclairés. 

Cultivons notre amitié, renforçons les liens qui unissent la grande association cantonale et 
pour cela, venez tous à Chippis le 26 septembre. Agir, dont on a hâté la parution, vous donne 
tous les renseignements désirables. Jeunesse Radicale Valaisanne. 

Nouvelles du Valais 

^péritiT 

• DIVA SA SION 

N e n d a z . — Inquiétante disparition 
Deux jeunes gens de Haute-Nendaz, MM. 

Nestor Bourban et René Lambiel, partis, diman
che pour une excursion à la Rosablanche, ne sont 
pas encore de retour à leur domicile. On redoute 
le pire et le frère d'un des disparus, qui travaille 
aux chantiers de l'E.O.S. à Clenson, s'est mis à 
la recherche des alpinistes avec quelques ca
marades. On n'a, jusqu'ici, aucune nouvelle de 
leur passage dans la région et une équipe de se
cours, formée à Haute-Nendaz, est partie à son 
tour pour la Rosablanche. 

D'après les derniers renseignements1^ reçus de 
Nendaz, la colonne formée par les frères des dis
parus a passé la nuit à la cabane Montfort et 
une autre colonne, composée de 15 personnes, est 
partie ce matin du village. Il est probable que 
les deux jeunes gens ont choisi un itinéraire tra
versant le glacier de Tortin, car personne ne les 
a vus dans le val de Cleuson. 

S a v ï è s e . — Blessé par une arme à feu 
Un jeune homme de Granois, M. Angelin Hé

ritier, chassait les moineaux au flobert avec un 
ami. Par jeu, ce dernier le mit en joue, croyant 
que son arme n'était pas chargée. Mais elle l'était 
et le coup partit, atteignant M. Héritier à L'ar
cade sourcilière. 

La victime de ce stupide accident a été trans
portée à l'hôpital où les médecins essaient 
d'extraire la balle qui s'est logée profondément 
dans le crâne du malheureux jeune homme. 

S i o n . — Une récolte volatilisée... 
MM. R. Reichenbach et H. Fauth, de Sion, 

avaient procédé à la cueillette des pommes de 
leur verger. 68 cageots de Canada attendaient 
ainsi que le camion du marchand de fruits vint 
les chercher. Mais le camionneur, s'étant rendu* 
sur le verger, ne trouva rien ! Une enquête est 
en cours pour découvrir le ou les auteurs de ce 
vol audacieux. 

V o u v r y . — Un braconnier pincé 
Un amateur de truites, M. H. V. péchait au 

filet dans un canal de la région, quand survint 
le garde-pêche qui lui dressa contravention et lui 
séquestra le matériel. 

G r a n g e s . — Collision • 
Une auto, occupée par MM. F. Vergères et: 

Terrettaz, de Sion, est entrée en collision avec 
celle de M. Antoine Blatter, boulanger à Muraz, 
sur la route St-Léonard-Granges. Les deux au
tomobilistes sédunois ont été relevés avec de gra
ves blessures. 

Un soldat iué, deux autres blessés 
dans la forêt de Finges 

Une école de recrues des troupes motorisées 
est cantonnée dans la région de Loèche. Les sol
dats font des manoeuvres dans le bois de Finges. 
Or, lundi après-midi, un char motorisé' a tourné 
près d'Agarn, sur la rive gauche du Rhône, 
entre Tourtemagne et La Souste. L'un des occu
pants, Philippe Lagrive, Vaudois, de Roche, a 
été tué sur le coup. Deux de ses camarades sont 
blessés. 

M o n t h e y . — Attention aux escrocs 
Pendant quelques jours un individu a parcou

ru différents magasins de Monthey se faisant re
mettre des torchons et des linges à récurer après 
s'être présenté comme employé d'une importante 
industrie de la place. Il est parvenu à obtenir 
une certaine quantité de ces linges qu'il a tenté 
ensuite de revendre dans des cafés et restaurants. 
Il ne semble pas qu'il y soit parvenu aussi faci
lement qu'il le supposait. Avertie, la police can
tonale a fait le nécessaire pour essayer de mettre 
la main au collet du peu scrupuleux personnage 
qui a toutes les chances de se faire pincer. 

Pour le cas où il courrait encore nous invitons 
les commerçants de n'importe quelle localité à 
ouvrir l'œil. . . , , 

S a i l l o n . — La fête du centenaire 
Dans toute la Suisse, on a fêté avec enthou

siasme le Centenaire de la Constitution^ Dans le 
vieux bourg de Saillon, la jeunesse radicale se 
fait un devoir particulier de célébrer ce cente
naire, car il nous rappelle l'époque où le grand 
chef de l'Etat, Maurice Barman, a posé les fon
dements de notre parti et de la Suisse d'aujour
d'hui. 

Venez donc faire : une promenade jusqu'à la 
salle Helvétieniîe le dimanche 3 octobre. Vous 
y trouverez dans la cité aux remparts séculaires, 
une réserve de 45... qui vous donnera le souffle 
de 18-48 ! et l'excellent orchestre « Naroco », 
d'Evian donnera satisfaction à tous ceux que 
l'art de Terpsychore intéresse. 

L'Aurore. ' 

t 
Maurice Gay 

Nous apprenons au moment de mettre sous 
presse la douloureuse nouvelle de la mort de M. 
Maurice Gay, marchand de fruits et vins, à 
Sion, décédé dans une clinique de Clarens où il 
se trouvait en traitement. M. Gay était malade 
depuis quelque temps déjà, mais dernièrement 
encore, son état s'était grandement amélioré et 
rien ne laissait prévoir une fin aussi brusque. M. 
Gay, âgé de 66 ans, était bien connu de tous les 
milieux agricoles et viticoles valaisans où ses 
connaissances professionnelles faisaient autorité. 

Il avait repris de son père, M. Jean Gay, le 
commerce qu'il dirigea avec tant de compétence 
jusqu'à ses derniers jours. Toute son activité fut 
consacrée au développement de l'arboriculture et 
de la viticulture en Valais et il joua un rôle très 
en vue au sein des diverses organisations dont il 
faisait partie. 

M. Maurice Gay était membre fondateur de 
la Fruit-Union à Zoug et président de la Société 
des négociants en vins du Valais. 

Durant la guerre précédente, il s'occupa de 
l'exploitation des mines de charbon de Grône. 

Au cours de la dernière guerre, il dirigea la 
reprise d'activité de ces mines où le travail se 
poursuit encore. 

Radical de race, M. Gay était un fervent dé
fenseur de nos idées de liberté et de tolérance 
et c'est un membre dévoué et actif que le parti 
perd en lui. 

M. Gay était .abonné au Confédéré depuis 
1897 et figure sur la liste des plus fidèles lecteurs 
de notre journal. Son père était lui-même abonné 
depuis 1883. 

Nous reviendrons dans un prochain numéro 
sur la fertile carrière de M. Gay, le temps nous 
étant limité aujourd'hui. 

A sa famille, si durement frappée, nous pré
sentons l'expression de notre sympathie émue. 

F u l l y . — Assemblée de la Jeunesse Radicale 

La Jeunesse Radicale de Fully est convoquée 
en assemblée demain jeudi 23 à 20 h. au Café 
de la Poste (annexe). 

Ordre du jour : Congrès de Chippis. 
Invitation cordiale à tous les aînés. 

Le Comité. 

Pour remplacer M. Métry 
Le Conseil d'Etat a nommé chef du Service 

de la comptabilité générale d e l'Etat, M. André 
Arlettaz, jusqu'ici chef de la section comptable 
du même service. 

Le nouveau titulaire est le fils de M. Louis 
Arlettaz, secrétaire du bureau de l'ingénieur de 
la voie C.F.F. à Sion. 

Il succède à M. Métry, révoqué pour les rai
sons que l'on sait. 

Championnat valaisan d'automne 
de lutte suisse 

Un clou chasse l'autre ! A peine les derniers 
échos d'une manifestation sportive ont-ils pris 
fin qu'une autre met, comme on dit chez nous, 
le nez à la fenêtre. 

C'est le rythme de la vie actuelle, vivante et 
intensive. Pour les clubs, c'est aussi le signe d'une 
grande et réjouissante activité. 

Nous avons pensé à cela lorsque le Club des 
Lutteurs de Martigny nous a annoncé l'organi
sation du traditionnel championnat cantonal 
d'automne de lutte suisse pour le 17 octobre pro
chain. Le Comité chargé de mettre sur pied cette 
grande manifestation, appelée à clôturer digne
ment une brillante saison chez les lutteurs, vient 
de se mettre à l'œuvre afin que tout soit prêt à 
temps et que la réunion obtienne le succès es
compté. Il est à souhaiter que le public lui ac
corde tout son intérêt et vienne nombreux ap
plaudir aux fameuses « passes » de nos mangeurs 
de sciure. Cela en vaudra la peine, car seront 
présents les cracks bien connus de Savièse, Bra-
mois, Sion, Charrat, Martigny, etc.. De quoi sa
tisfaire les plus exigeants et avoir la certitude 
de passer une belle après-midi. 

Précisons, d'ores et déjà, que la manifestation 
se déroulera, dès-13 heures, sur l'emplacement de 
fêtes de Martigny, à proximité du Parc des 
Sports. 

On peut envoyer les inscriptions jusqu'au 6 oc
tobre à M. André Terrettaz, président du Club 
des Lutteurs de Martigny. 

Retenez bien cette date : 17 octobre, à Mar
tigny. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Un amour immortel. 

Ruy Blas, le célèbre drame de Victor Hugo, adapté 
à l'écran par Jean Cocteau, a doté le cinéma fran
çais d'un nouveau chef-d'œuvre que le cinéma Etoile 
se fera un plaisir de vous présenter en exclusivité 
dès jeudi. Pour la première fois ensemble, Danielle 
Darrieux et Jean Marais. 

Toutes faveurs suspendues. 
Avis. 

Le Martigny-Excursions organise samedi et di
manche, les 2 et 3 octobre, une course à Turin. Dé
part : samedi après-midi à 13 h. 30 ; retour': di
manche soir. 

Prix de la course Fr. 25.— visa compris. 
Dimanche le 3 octobre, course à Aoste. Prix : 

Fr. 15.— visa compris. 
Prière de retenir les places au plus vite. Tel 

6 10 71. 
Michel Simon à Martigny. 

Michel Simon, la grande vedette de la scène et 
de l'écran, sera à Martigny le mercredi 29 septembre 
sur la scène du Cinéma Etoile. Entouré d'une excel
lente troupe, il jouera Marqué défendu, pièce gaie 
en trois actes de Marcel Rosset (le « Passant » de 
notre confrère « La Suisse »), qui a recueilli un succès 
extraordinairement vif dans les villes qui l'on déjà 
applaudie. « Un succès comme on n'en avait. pas vu 
depuis longtemps-sur notre scène municipale», a dit. 
le « Journal de Genève » au lendemain de la repré
sentation triomphale, au Grand-Théâtre de cette 
ville. 

Dans cette pièce comique d'un bout à l'autre, Mi
chel Simon interprète avec la maîtrise qu'on lui con
naît le rôle d'un épicier genevois dont il fait une 
composition extrêmement savoureuse. 

Un grand succès attend aussi chez nous ce spec
tacle de gala. 

Location à la Librairie Gaillard. Attention, train 
de nuit Martigny-Sion. 

Les billets sont vendus à l'avance, mais ne peu
vent plus être retenus. Ils doivent être retirés jus
qu'au 28 au soir ; passé ce délai, ils sont remis en 
vente. 

Encore une affaire mystérieuse.' 
Si vous aimez les aventures pleines de mystère, 

nous vous recommandons de réserver une de Vos 
soirées pour le Corso qui a inscrit à son programme 
de cette semaine le dernier film du sympathique 
George Brent et de la charmante Joan Blondell : 
L'Assassin ne pardonne pas. ; •/ 

Der ni ère- H eure 
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CERDAN A BATTU ZALE 
Le match, si impatiemment attendu par tous 

les sportifs, entre le Français Marcel Cerdan et 
l'Américain Tony Zale pour le titre mondial des 
poids moyens, s'est déroulé cette nuit au Roose-; i 
velt Stadium de New-York devant une foule 
énorme et passionnée. Les pronostics étaient net---< 
tement en faveur de Zale, car aucun Européen, 
depuis le fameux Georges Carpentiér, n'a réussi 
à ravir un titre aux Américains che'z eux. 

Le match a été âprement disputé depuis le 
début. A la fin du lie round, Zale es t 
k. o , mais au compte de 5, le gong le ' 
s a u v e . A la reprise, Zale titube sur le ring, 
n'ayant pas récupéré pendant la minute de repos 
et l'arbitre arrête le combat, décla
rant Cerdan vainqueur. 

Le groupe radical des Chambres 
adopte de sensibles améliorations 
à l'assurance militaire 

Le groupe radical-démocratique des Chambres 
fédérales a poursuivi, hier après-midi, sous la 
présidence de M. Hàberlin, conseiller national, 
l'examen de la loi sur l'assurance militaire. 

Afin de connaître l'opinion des membres du 
groupe, des votes ont eu lieu sur les questions 
particulièrement contestées, les membres votant 
absolument librement. 

La majo.rité des deux tiers du groupe a ap
prouvé la proposition de la commission selon la
quelle l'assurance militaire interviendrait en cas 
de maladies contractées ou aggravées pendant le 
service, tant que la preuve n'aura pas été four
nie que la maladie avait été contractée avant le 
service. 

A une faible majorité, le groupe a approuvé: 
la proposition de la commission de verser une 
indemnité de 90 °/o au lieu de 85 °IB. Le taux de 
la pension d'invalidité de 85 °/o proposé par la 
commission n'a soulevé aucune contestation. 

A une forte majorité, le groupe a décidé, éga
lement conformément aux propositions de la 
commission, de fixer la limite supérieure du gain 
annuel entrant en. ligne de compte à 11.000 fr., 
alors que le Conseil fédéral a proposé 9000 fr. 

Ces dispositions nouvelles sont de nature à 
améliorer sensiblement le sort de nos soldats 
accidentés ou ayant contracté une maladie en 
service. Signalons spécialement la modification 
de celle concernant la preuve à fournir qu'une 
maladie a été contractée avant le service. Jus
qu'ici, le batient était pratiquement privé de tout 
secours tant que l'enquête à ce sujet n'était pas 
terminée. 

Fondation « pour la viei l lesse » (Corn.) 
Dans quelques jours la Fondation « Pour la 

Vieillesse » commencera sa collecte annuelle. De 

celle-ci dépend l'attribution des subsides fédé
raux. > ; 

Que chacun apporte donc son obole à la col
lecte cantonale. 



LE CONFEDERE 

. 

NOUVELLES SUISSES 

Conseil national 

Le problème agraire 
Le grand débat sur les mesures à prendre 

pour protéger notre agriculture vient de s'amor
cer. La première étape de cette œuvre impor
tante est constituée par la discussion du projet 
que le Conseil fédéral a élaboré et qui tend à 
abolir la spéculation sur les terres et à mainte
nir une classe paysanne forte. Ce projet n'est 
pas accueilli avec un enthousiasme délirant par 
le Conseil national et, déjà au sein de la com
mission chargée de son examen, de nombreuses 
modifications avaient été proposées. Le repro
che que l'on fait à ce projet est de manquer de 
largeur de vues, de traiter à fond des détails 
de peu d'importance alors que les grandes lignes 
restent indéfinies. 

L'opposition s'est dessinée dès la première 
discussion. On peut prévoir, en tous cas, que le 
texte gouvernemental ne sera pas accepté dans 
sa forme originale. La suite du débat nous dira 
si le Parlement le renverra en bloc au Conseil 
fédéral ou si, devant la perte de temps qu'impli
que ce procédé, il se formera une majorité pour 
une solution de compromis! 

Au groupe radical - démocrat ique 
des Chambres fédérales 

Le groupe radical démocratique de l'assemblée 
fédérale s'est réuni sous la présidence de M. 
Hàberlin, conseiller national de Zurich, et en 
présence des conseillers fédéraux Kobelt, Petit-
pierre et Rubattel. 

M. Obrecht, conseiller national, de Soleure, a 
fait*un exposé sur le projet concernant le main
tien de la propriété foncière agricole. Conformé
ment.à ce qui avait déjà été décidé en juin, le 
groupe s'est- prononcé en principe pour l'entrée 
enjnatière. 

Après un court exposé de M. Moine, conseil
ler national de Berne, le groupe a donné son 
adhésion à la création de la fondation Pro Hel-
vetia. ; 

La motion Grimm, socialiste de Berne, sur la 
centralisation des importations, a donné lieu à 
une brève discussion. Le groupe unanime a dé
cidé de repousser cette tentative d'étatisation des 
importations de matières premières et de vivres, 
et cela pour des raisons de principes tant poli
tiques qu'économiques. ~ i 

Enfin, M. Guinand, conseiller national de Ge
nève, a rapporté sur le projet d'assurance mili
taire proposé par le Conseil fédéral. Il envisage 
l'entrée en matière et l'approbation des propo
sitions de la majorité de la commission. M. Kb-
6elf,' conseiller fédéral, a commenté ce projet et 
estime que les vues de la majorité de la com
mission vont beaucoup trop loin dans certains 
domaines. Le groupe examinera encore ce pro
jet mardi après-midi. 

Le passage à Genève de la dépouil le 
mortel le du comte Bernadotte 

L'aéroport de Cointrin a revêtu lundi une ap
parence de deuil pour recevoir les dépouilles 
mortelles du comte Bernadotte et du colonel 
Sérot. Les drapeaux suédois, français et suisse, 
hissés à mi-mât, étaient cravatés de crêpe. 

Un des hangars avait été transformé en cha
pelle ardente, décorée de tentures noires et de 
150 palmiers et lauriers. Sur les tréteaux étaient 
exposées de magnifiques couronnes enrubannées 
envoyées par le Conseil fédéral suisse, le Conseil 
d'Etat et la Ville de Genève. 

Le convoi funèbre était composé de deux 
avions, le premier transportant les officiels, le 
second les cercueils des victimes. Celui-ci se 
gara dans le hangar transformé en chapelle ar
dente et deux sentinelles suisses prirent la garde 
auprès de l'appareil jusqu'à son départ pour la 
Suède. 

Triste exploit de chauffards 
' Un grave accident s'est produit à La Chaux-
de-Fonds. Une automobile, roulant à plus de 
100 km. à l'heure a accroché une autre voiture 
qui circulait à plus de 90 km. selon les dires de 
son conducteur. L'automobile, après avoir happé 
la voiture, a fait une terrible embardée sur la 
chaussée et a atteint une poussette dans laquelle 
deux bébés dormaient paisiblement. Le conduc
teur, de l'automobile tamponnée et une occupan
te ont été grièvement blessés et conduits à l'hô
pital de même que l'un des bébés qui souffre 
de lésions internes. Quant aux occupants de la 
machine qui roulait à plus de 100 km. à l'heure, 
ils s'en tirent sans aucun mal. 

La question du sucre 
La Commission d'experts de l'économie su-

crière communique : 
Vers la fin de l'an dernier, l'office fédéral de 

guerre pour l'alimentation chargeait une Com
mission d'experts formée de représentants des 
milieux intéressés à l'importation et au com
merce du sucre d'élaborer des propositions pour 
le remplacement par l'économie privée du mo
nopole d'importation exercé par la Confédéra
tion. Réunie sous la présidence de M. Armin 
Hodler, avocat, la Commission a mis au point 
1« plans dressés d'entente avec les autorités fé
dérales et qui prévoient la suppression de l'Offi
ce central d'importation pour le 31 octopre 1948 
et l'obligation de créer des réserves de sucre. La 
question de la responsabilité de la Confédération 
Pour les pertes non-assurables et involontaires 
Pouvant résulter de la constitution de ces réser-
Ves est encore pendante. 

Nouvelles de l 'Etranger 
DRÔLE DE PAIX... 

L'Amérique s'arme 
Le ministère de la défense des Etats-Unis a 

annoncé hier que le chef d'état-major des forces 
armées américaines a soumis un plan de mobili
sation industrielle des Etats-Unis en cas de né
cessité. , 

Jusqu'ici, la division du matériel de guerre 
du ministère de la défense a englobé dans ses 
projets 12.000 fabriques qui pourraient, au be
soin, être utilisées pour les fournitures aux trou
pes. 

Le ministère espère pouvoir étendre ses pro
jets à 30.000 fabriques. La division du matériel 
de guerre dispose d'un stock de matières premiè
res d'une valeur de 700 millions de dollars. Ce 
stock pourra, au besoin, être réparti entre les 
fabriques entrant en considération. 

...et l 'Angleterre prend 
des mesures mil i taires 

L'Amirauté britannique a ordonné la remise 
en état, avant le mois d'avril 1949, de cent des 
cinq cents navires de guerre de la flotte de ré
serve. 

Il s'agit surtout de chasseurs de sous-marins 
et de destroyers. En même temps, on reprend les 
travaux momentanément interrompus pour la 
construction de navires nouveaux. 

Le porte-avions Eagle (45.000 tonnes), qui se 
trouve au chantier de Belfast, sera transformé 
pour les avions à réaction. 

Afin d'accélérer les travaux dans les chantiers 
navals de l'Etat, U a été ordonné qu'ils ne doi
vent plus accepter pour l'instant des commandes 
privées. Ceci concerne surtout les commandes de 
maisons pré-fabriquées et de produits qui avaient 
été fabriqués jusqu'ici dans les chantiers. 

On a également donné l'autorisation de modi
fier les règlements au sujet des heures supplé
mentaires dans l'intérêt du plan de construction. 

Elections à 10 N U 
L'assemblée générale des Nations Unies s'est 

ouverte hier à Paris. A cette occasion, M. Vin
cent Auriol, président de la République, a pro
noncé un discours ; puis les délégués ont procé
dé à l'élection du président. C'est M. Ewatt 
(Australie), qui a été nommé au 2e tour de scru
tin. 

Les événements de Grenoble 
devant la Chambre française 

L'échauffourée de Grenoble, lors du passage 
du général de Gaulle, a été évoquée hier devant 
la Chambre. Elle a donné lieu à un débat animé 
au cours duquel l'organisation paramilitaire du 
général a été vivement critiquée. L'Assemblée 
a adopté finalement un ordre du jour nègre-
blanc, exprimant « son émotion devant ces dou
loureux événements ». 

Un garde-front ière contrebandier 
Le Tribunal de Schaffhouse a a eu connaître 

d'un cas assez bizarre de contrebande. 
L'inculpé' principal, un garde-frontière, éta

blissait de fausses quittances de douane pour fa
ciliter l'importation en Suisse d'automobiles et 
d'instruments de médecine venant d'Allemagne 
en contrebande. Les cinq autres co-accusés ont 
été reconnus coupables de corruption et de faux 
dans les titres. Le garde-frontière a été condam
né à deux années et demie de prison, 5 ans de 
privation des droits civiques, d'exclusion de l'ar
mée et de 200 francs d'amende. Les autres in
culpés ont été condamnés à des peines d'empri
sonnement allant jusqu'à 240 jours et à des 
amendes. Le montant des amendes administrati
ves de la douane s'élève à quelque 100.000 fr. 

La stabilisation des prix 
et des salaires 

Le comité directeur de l'Union centrale des 
producteurs de lait a eu une discussion de prin
cipe sur la prorogation de l'accord de stabilisa
tion des prix et des salaires. U s'est rallié à une 
proposition recommandant la recoriduction de 
l'accord pour une année, sous la réserve toute
fois que soit assurée au moins la pleine couver
ture des frais de production de produits de base 
de l'agriculture, notamment du blé et du lait. 

© Les délégués du Comité International de la 
Croix-Rouge s'efforcent — et cela au péril de leur 
propre vie — de sauver ce qui peut être sauvé. Ce 
n'est que grâce à l'aide généreuse du peuple suisse 
que ce travail humanitaire pourra être poursuivi. 

Réunion spéciale 
du Cabinet bri tannique 

Les membres du cabinet britannique ont été 
convoqués en séance spéciale mercredi pour en
tendre un rapport de M. Bevin sur ses entretiens 
de Paris au sujet de la question de Berlin. M. 
Bevin, qui rentrera à Londres pendant la nuit, 
soumettra aux membres du cabinet les grandes 
lignes de la déclaration importante qu'il fera en
suite à la Chambre des Communes. 

Exploits de gangsters américains 
Une fusillade qui a éclaté entre policiers et 

gangsters mardi matin à Kansas - City, dans 
l'Etat du Missouri, a fait 4 morts et 3 blessés. 

Des policiers circulant en voiture, avaient capté 
un appel signalant que des événements inusités 
se produisaient dans une maison. Ils s'y rendi
rent et furent accueillis par une fusillade nour
rie lorsqu'ils tentèrent de pénétrer dans la mai
son. ; trois d'entre eux furent tués et autre po
licier blessé. Deux hommes sortirent alors de la 
maison, mais ils furent accueillis par le tir des 
policiers qui restaient et l'un d'eux fut blessé, 
cependant que l'autre était tué. 

M. Togl iat t i va fa i re sa rentrée 
dans l'arène polit ique i tal ienne 

M. Togliatti va faire officiellement sa rentrée 
dans l'arène politique en présidant le congrès 
national du parti communiste, qui se tiendra 
cette semaine. Cet événement se produit beau
coup plus tôt que l'on ne s'y attendait. En effet, 
selon les prescriptions des médecins, une longue 
période de repos lui avait été assignée. Il faut 
donc croire que la guérison du leader communis
te a fait des progrès rapides. 

M. Togliatti devra imprimer une direction 
nouvelle au parti, si l'on en croit des commen
taires de ce matin. Le leader écoutera une rela
tion du secrétaire général Longo, qui fera le bi
lan de la situation du parti, « laquelle apparaît 
plus dure et plus tendue », et parlera du renfor
cement du parti du point de vue idéologique. 

Les élections suédoises 
Le dépouillement définitif du scrutin a révélé 

que le parti libéral est le seul à obtenir un gain 
de mandats. 

Il recueille principalement les sièges perdus 
par les conservateurs et les agrariens. Il faut voir 
là tout d'abord une victoire personnelle de son 
leader, actif et très populaire. On doit ensuite 
considérer que le parti libéral a joué un rôle 
prédominant dans l'opposition et a su opposer un 
programmé à celui du parti social-démocrate. 

Celui-ci ne faiblit pratiquement pas, compen
sant ses pertes par un gain sur les communistes 
en nette régression. A la Chambre basse, la ma
jorité des gauches est maintenue et dans les deux 
Chambres réunies, les sociaux-démocrates conser
vent la majorité absolue. 

Saves-vous... 

...Que l'Alaska deviendra en peu de temps un 
producteur de pétrole aussi important que l'Ara
bie, surtout dans la région de Point-Barrow, 
connue communément sous le nom de « Pet-
four». Rappelons, à ce propos, que ce vaste ter
ritoire appartenait autrefois aux Russes, à qui les 
Américains l'achetèrent, en 1867, pour 7 millions 
de dollars. 

X X X 

...Que Paris compte 12 millions de mètres car
rés de chaussée et 7 millions de mètres carrés de 
trottoirs. 

X X X 

...Que l'année passée, la France a exporté 
57.212 voitures de tourisme et 23.093 véhicules 
industriels, i 

LE COIN DES RIEURS 
Un contrôleur poinçonnait les billets 

Il dit au premier voyageur qui lui tend son 
ticket : 

— Vous vous êtes trompé de train, il va falloir 
changer à la prochaine station. 

A la seconde personne qu'il « poinçonne », il fait 
la même remarque. Et ainsi de suite jusqu'au bout 
du convoi. Quand, alors, il eut la curiosité de regar
der par fa portière, et qu'il s'aperçut que c'était lui 
qui s'était trompé de train. 

Editeur-Imprimeur : 
A. Monlfort, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

Rédacteur a. i. : Gérald Rudaz. 
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Le Conseil d'Administration et la Direction de la 

DISTILLERIE VALAISANNE „DIVA" S. A., SION 
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur cher collègue et ami 

Monsieur Maurice GAY 
administrateur de la Société depuis sa fondation. 

Ils garderont du défunt un souvenir ému et reconnaissant. 

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille. 

ETOILE 
Ce soir dernière LE MARIAGE DE GRIFFON 

DeSieudi: R U Y B L A S 

Par suite de transformations 
à 'vendre 

2 chaudières d'appartement 
Faire offres à 

l ' Impr imer ie Nouvelle, A. Mont for t 
Martigny Téléphone 6 1119 

Madame Ida TERRETTAZ-SPAHR, à Montreux ; 
Monsieur et Madame Paul TERRETTAZ et leurs 

enfants René, Jeanne, Augustin, Georges et Claire, 
à Vens ; 

Madame Mélanie CARTHOBLAZ et famille, à Sa
lins, Sion et Clarens ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le 

profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Marcel TERRETTAZ 
employé C.F.F., Montreux 

leur cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, on
cle, neveu et cousin, enlevé à l'affection des siens 
après une courte maladie à l'Hôpital de Montreux 
le 21 septembre dans sa 24e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges le jeudi 23 
septembre à 10 heures. . ' 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
Madame Maurice GAY-RIVA à Sion; 
Madame et Monsieur Dr. Jean ROLLIER-GAY, à 
Fribourg ; 
Monsieur Jean-Bernard GAY, à Sion ; 
Monsieur Jean-Pierre ROLLIER, à Fribourg ; 
Monsieur Maurice ROLLIER, à Fribourg ; 
Mademoiselle Jacqueline ROLLIER, à Fribourg ; 
Madame et Monsieur Joseph GAY-GAY, leurs en

fants et petits-enfants à Sion, Genève et Lausanne ; 
Madame et Monsieur Guillaume PFEFFERLE-GAY, 

leurs enfants et petits-enfants à Sion, Lucerne et 
Viège ; 

Monsieur Léonce SCHMID et famille, à Lausanne ; 
Madame CHAMBON et sa fille, à Lyon ; 
Mademoiselle Jeanne RIVA, à Sion ; 
Monsieur et Madame André RIVA, à Sion ; 
Messieurs Philippe REVAZ, Raymond STALDER 

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

Monsieur Maurice GAY 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et pa
tron, survenu le 22 septembre 1948 dans sa 66e an
née, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédra
le de Sion le vendredi 24 septembre à 10 heures. 

Monsieur et Madame Denis RAPAZ, 
Monsieur et Madame Isaac RAPAZ-ANEX, à 

Lausanne, très touchés des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part. 

CHASSEURS ! 
Empaillage d'animaux en tous genres 
Montage et réparations de fourrures 
Achat de sauvagine - Ttavail soigné 

Se recommande : Vve FREDERIC GREMION, BROC (Gruyère) 
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LE CONFEDERE 

S emaine Suisse 
fa;,,, < ^ f e , 16-30 Ocf.1948 

Pépiniéristes et 
grands propriétaires 
J offre à vendre un Lot de 1500 

POMMIERS 
Clara et Reinettes Champagne doucins et paradis. 
1 lot de 800 Reinettes Champagne tiges, ainsi que 

TUTEURS DE MÉLÈZE 
PRIX et QUALITÉS défiant toute concurrence. 

Farinet Ernest, Saxon 

VIE ACCIDENTS MALADIE RESPONSABILITE CIVILE 

f^S 

LA SUISSE 
LAUSANNE 

L'assurance à La Suisse: 
une perspective de sécurité 
un élément de réconfort 

Agence générale pour le Valais 

Norbert PerrucAoud, avenue de la Gare, Sien 

A VENDRE 
sur la route de Montana à Sierre 

TERRAIN 
de 100 toises environ ; très belle 
situation. 

Ecrire sous chiffres P 66-256 S 
Publicltat, Sion. 

A VENDRE 
Machine à coudre 
DE CORDONNIER 

grand format, marque SINGER, 
à l'état de neuf. 

Ecrire sous chiffres 407, à 
Publicitas Martigny. 

A VENDRE 

Abricotiers 
variété LUIZET 

Pépinières fruitières 
Pierre Bonvln, Martigny-Gare 

J'offre SUPERBES 

PLANTONS 
DE FRAISIERS 

Mme Moutot, sélectionnés, pro
venance de jeune fralsière, ainsi 
qu'un grand choix d' 

Arbres fruitiers 
Demander offres aux 

Pépinières 
LOUIS N A N C H E N 

CHARRAT 
Téléphones : 

Etablissement No (0 26) 6 23 23 
Domicile No (0 26) 63181 

A VENDRE 
d'occasion 

chaudières romaines 
en bon état 

A. CHABBEY, Charrat, tél. 6 30 02 

On prendrait 

une vache 
en hivernage. 
S'adresser au bureau du journal. 

A vendre,• dans le Bas-Va)ais : 

HÔTEL avec ' 
CAFÉ-RESTAURANT 

Très bonne situation. Chiffre d'affaires prouvé. 
Ecrire sous chiffres P 66-257 S Publicitas, Sion. 

Pour vos besoins en 

ARDOISES DE COUVERTURE 
adressez-vous directement à 

JORDAN FRÈRES 
Ardoisières de Sembrancher, à Dorénaz 

Tél . 6 5 S 6 4 
Nons sommes en mesure de livrer, dans le plus bref 
délai tous les aniclcs en ardoises taillées ou brutes 

Artisans, Commerçants! 
C o m p t a b l e qual i f ié , disposant encore de quel

ques heures par semaine, tiendrait comptabilités. Con
ditions très avantageuses. 

Ecrire sous chiffre P.X. 15 865 A., à Publicitas, Sion. GRAISSE COMESTI B L E - A S T R A - H U I L E C O M E S T I B L E 

GRANDE FETE DE LUTTE 
avec la participation des meilleurs 
lutteurs valaisans e t invités. 

Cantirw 

LOCATION D'ALPAGE 
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met en lo

cation, par voie de soumission, pour la durée de 
quatre ans, soit pour les années 1949-1950-1951-
1952, son Alpage des Herbagères, rière Trient 

Les soumissions doivent être déposées ail 
greffe communal pour le 15 octobre 1948 i 
11 h. 30 au plus tard. 

Les formulaires de soumission dont l'usage 
est obligatoire, doivent être demandés au bureau 
communal de Martigny-Ville. 

Martigny-Ville, le 21 septembre 1948. 
L'Administration-

Arbres fruitiers 
Devis et renseignements 

Pépinière* Hubert Roduit. Saillon. Tél. 6M*1 

\ 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, mercredi 22 septembre 
J94S. No 111. 

Loyers et coût de la vie 

Le bruit se fait insistant, le contrôle des loyers 
serait bientôt supprimé et entraînerait une aug
mentation de ces derniers de 10, 20, 30, 100 °/o. 
Les associations de propriétaires chargent à fond 
depuis quelque temps, afin que la loi de l'offre 
et de la demande puisse jouer en leur faveur. Il 
faut le dire : les propriétaires d'immeubles qui 
ont leurs logements occupés jusqu'au moindre 
recoin, n'encaissent pas de quoi payer d'onéreu
ses réparations se chiffrant à un taux de 85 °/o 
plus élevé que celui d'avant-guerre. Les mon
tants des loyers permettent d'en solder une par
tie, de régler les intérêts, les amortissements et 
les impôts. C'est tout. Cette situation ne peut 
durer indéfiniment. Les logements se détério
rent, vieillissent, il est nécessaire de les entrete
nir, de les rafraîchir, de rénover, de ne pas 
tarder plus longtemps avec d'élémentaires me
sures d'hygiène. 

Mais, est-ce un motif pour solliciter, exiger 
des pouvoirs publics la suppression du contrôle 
des loyers, pour obliger les locataires, la grande 
majorité du peuple, à subir la loi du plus fort ? 

Une hausse de 10 % est préconisée par un 
professeur bernois dans un numéro du bulletin 
mensuel, édité par M. Zipfel, délégué aux pos
sibilités de travail. D'après l'économiste de la 
ville fédérale, il serait équitable raisonnable, de 
procéder à une revalorisation, à une adaptation 
des loyers. Des intérêts légitimes de la propriété 
immobilière ont été bridés pendant de longues 
années. C'est le moment de lâcher les rênes, de 
se montrer libéral et juste. 

Mais alors que devient l'accord de stabilisa
tion signé en février dernier, valable jusqu'au 
31 octobre 1948 ? A quoi riment tous les efforts 
et tous les sacrifices pour arrêter la spirale des 
prix et des salaires ? 

Nous connaissons la situation des propriétai
res, des petits propriétaires principalement. Elle 
est extrêmement pénible, mais d'un autre côté, 
nous avons horreur d'une hausse continuelle du 
coût de la vie nous menant finalement à la fail
lite. 

Le problème pour nos autorités est des plus 
épineux. Comment le résoudre ? Il est presque 
insoluble tant que règne la pénurie des loge
ments, tant que des familles nombreuses vivent 
dans une dangereuse promiscuité, dans une 
salle de danse, dans un réduit, dans un lieu pu
blic. Il faudrait donc attendre encore la cons
truction de quelques milliers de logements avant 
de prendre de 'sarutaireVinesures qu'on pourrait 
préparer pendant ce précieux délai. 

Inspection d'armes 1948 

L'inspection d'armes, d'habillement et d'équi
pement pour les militaires astreints (voir affi
ches), aura lieu aux dates et places suivantes 
pour la région du Bas-Valais : 

Vollèges, Place Bourgeoisiale, 11 octobre, 
8 h. 30, pour Vollèges et Sembrancher : élite, 
Lw., Lst , S.C. 

Bagnes, Hôtel Giétroz (Villette), 12 octobre, 
8 h. 30, pour Bagnes : S.C. A 14 h. pour Ba
gnes : élite, Lw., Lst. 

Orsières, Place de la Gare, 13 octobre, à 
8 h. 30, pour Orsières : élite, Lst , S.C. A 14 h., 
pour Orsières : Lw. ; Brg-St-Pierre et Liddes : 
élite, Lw., Ls t , S.C. 

Salvan, Maison d'école, 14 octobre à 8 h. 30, 
pour Salvan, Finhaut et Trient : élite, Lw., 
Lst., S.C. 

Vernayaz, Maison d'école, 15 octobre à 
8 h. 00, pour Vernayaz et Dorénaz : élite, Lw., 
Lst., S.C. A 14 h. pour Collonges et Evionnaz : 
élite, Lw., Lst., S.C. 

St-Maurice, Ecole primaire, 18 octobre à 
8 h. 30, pour St-Maurice : élite, Lw., Ls t , S.C. 
A 14 h. pour Massongex, Mex et Vérossaz : élite, 

, Lw., Lst., S.C. 
Troistorrents, Maison de commune, 19 octo

bre à 8 h. 30, pour Troistorrents : élite, Lw., 
Lst., S.C. A 14 h. pour Champéry, Val d'Illiez : 
élite, Lw., Lst., S.C. 

Vouvry, Maison d'école, 20 octobre à 8 h. 30, 
pour Vouvry et St-Gingolph : élite, Lw., Lst., 
S.C. A 14 h. pour Port-Valais et Vionnaz : élite, 
Lw., Lst , S.C. 

Monthey, Ecole primaire, 21 octobre à 8 h. 30, 
pour Monthey : S.C. ; Collombey : élite. 

A 14 h. pour Monthey : élite et Lw. 
22 octobre à 8 h. 30 pour Monthey : Lst. ; 

Collombey : Lw., Lst., S.C. 

COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE 
A travers les stands 

Ce n'est pas encore... « la pompe atomique » 
Mais bien le plus petit pulvérisateur à moteur, 

deux pistons, qui vient d'arriver au Stand 552, 
Halle V. 

En effet, en passant au Comptoir, nous avons pu 
voir cette pompe-bijou de la famille des « Bimoto », 
et que, tout naturellement, on a appelée « Le Cadet ». 

Ce pulvérisateur à moteur, d'une puissance remar
quable par rapport à son poids (44 kilos) arrive à 
son heure. 

Viticulteurs du Valais et d'ailleurs, ne manquez 
pas votre visite à « Birchmeier » et Cie, Halle V, 
Stand 552, première fabrique suisse de moto-pompes 
et pulvérisateurs à Kùnten, Argovie. 

VENDANGES FRANÇAISES D'AUTREFOIS 
En notre siècle, les vendanges se font sans ap

parat. Sans doute, si la grappe est belle, si le so
leil est de la fête et si la jeunesse est rassemblée, 
la gaîté préside à la cueillette; mais combien 
étaient différentes les coutumes de Vendémiai
re, au temps de l'ancienne France. 

Alors les procès chômaient pendant les semai
nes où coulait le vin nouveau ; la majesté de la 
Justice consentait à s'éclipser devant la gloire 
des pressoirs et les Parlements se mettaient en 
vacances dès que Septembre dorait le raisin. 
Sans doute, ils le font encore, ils le font même 
plus tôt bien souvent, mais ils ne s'en vont plus 
aux vignes, peut-être parce qu'ils n'en ont pas. 

Aujourd'hui, on fait le vin sans cérémonie ; 
on l'aime tout autant, du reste, et on met tou
jours en pratique celle maxime du temps d'Hen
ri IV, d'après laquelle la marque certaine de 
l'honnête homme, c'est de loger du bon vin dans 
sa cave. Seulement, comme la vie est devenue 
difficile, il est nombre de braves gens qui, tout 
en aimant fort le jus de la treille, sont empêchés 
d'en faire provision. 

On a dit que le vin était le sang de la France. 
Un mot célèbre du Prince de Ligne, à l'issue 
d'un fin souper où il s'était rencontré avec le 
comte de Poelnitz, ambassadeur d'Autriche au
près de Louis XIV, en est comme la confirma
tion dans la bouche d'un étranger, il est vrai, 
très « parisianisé ». 

« Que ces Français ont donc de l'esprit ! », di
sait le comte en se levant de table. 

« Parbleu ! de répliquer le prince, quand on 
a des vins comme les leurs ! ». 

Déjà ils étaient appréciés comme ils le méri
tent et la Révolution qui bouleversa tant de cho
ses, non seulement ne les méprisa pas, mais leur 
rendit, au contraire, un solennel hommage. Lors
qu'elle transforma le calendrier, elle fit com
mencer Vannée prochaine au premier jour de 
Vendémiaire, le mois des vendanges, et elle con
sacra ce jour au raisin. Le dixième jour fut dé
dié à la cuve et le vingtième au pressoir. Mieux 

même, elle poursuivit les falsificateurs et on ne 
connut plus, pendant un temps malheureusement 
trop court, de vin bâtard, c'est-à-dire mêlé d'in
grédients, ni de vin mouillé pour lequel nos 
pères professaient avec raison une sainte hor
reur. Ils le considéraient comme le symbole du 
mensonge, tandis que le vin pur était l'image 
d'un cœur sincère. Ils n'avaient d'ailleurs qu'à en 
croire Vêvangéliste Saint Luc qui n'a pas dédai
gné de proclamer que le bon vin est, pour 
l'homme, un incomparable ami. 

A la fin du seizième siècle, Guillaume Bou-
chet a conté une anecdote qui est la preuve assez 
amusante de cette horreur de ses contemporains 

\ pour le vin mouillé. Un soir, un tavernier et son 
valet avaient été vus par des gens du quartier 
descendant à la cave avec une provision d'eau. 
Soudain, retentirent des cris qui ameutèrent tout 
le voisinage : « Au feu ! Au feu ! » Et chacun 
d'accourir avec des cruches et des seaux. Mais on 
ne voyait ni feu, ni fumée. « Où est donc le 
feu ? » demandait-on à celui qui s'égosillait le 
plus à jeter l'alarme. Et lui de répondre qu'il 
devait certainement être dans le sous-sol car le 
tavernier venait d'y descendre avec de l'eau. La 
cave fut aussitôt envahie et on y découvrit maî
tre et serviteur en train de vider des potées d'eau 
à travers le trou de bonde d'un énorme foudre de 
vin. Seaux et cruches leur volèrent à la tête : 
c'était le tonnerre et c'était la pluie. A demi as
sommés, à demi noyés, les deux fripons réussi
rent cependant à s'évader. On les laissa courir 
et les envahisseurs se mirent consciencieusement 
à vider les tonneaux. Il ne resta bientôt plus dans 
la cave que l'eau répandue. 

Six mois plus tard, enfin sorti de son Ht où 
il avait été cloué par tant de horions, le taver
nier voulut poursuivre en justice ses agresseurs. 
Mais notre chroniqueur assure qu'il ne trouva 
pour l'assister, ni sergent, ni procureur, ni avo
cat et que le juge lui-même se déclara incom
pétent. 

G. ROCHER. 

• • • • • ' : ' • • : ' . : , : 

Quel beau linge: 
. ' - - - . . • . : . : : • . ; 

• • • . 

C'est avec une admiration mêlée d'un brin d'envie 
que la voisine regarde ce linge d'une blancheur éblouis

sante. Pourtant, chaque ménagère peut obtenir d'aussi beau 
linge, elle n'a qu'à laver avec Radion. 

Radion lave plus blanc, car sa douce mousse possède une force 
de lavage extraordinaire! Point n'est besoin de frotter fort. Linge 

et mains sont parfaitement ménagés et vous obtenez du linge 
immaculé, fleurant bon la fraîcheur. Même les pièces jaunies 

reprennent leur blanc éclat. 

Radion laveï**5 blanc 

parce qu 'il contient du Solium! 
Le SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus 
étincelants, mais sans attaquer les tissus par oxydation. 

O M O pour tremper et rincer 

% 
*<•, 

V A R I E T E S 
Production suisse de fruits 

Selon une estimation du verger suisse en 1929, 
il y avait alors 8.434.000 pommiers et poiriers 
(resp. 7.845.000 « hautes tiges ») ; l'estimation 
la plus récente en dénombre 11.800.000 (resp. 
9.900.000 « hautes tiges »). La récolte annuelle 
des fruits à pépins a été, dans la moyenne de 
1921 à 1930, d'à peine 47.000 wagons (de 10 t.). 
En 1931-40, elle fut de 57.000 wagons et, dans 
la moyenne de 1941-47, elle s'éleva à plus de 
80.000 wagons. 

Viticulture aux USA. et en URSS. 
En 1946, la production totale de raisins des 

Etats-Unis s'est élevée à 290.000 wagons (de 
10 t.), dont 140.000 furent destinés à la prépa
ration de raisins secs, 60.000 fournirent des rai
sins de table et 90.000 servirent à la production 
de vins et de jus de raisin. De la production 
mondiale, les U.S.A. ont fourni seulement le 
4 °/o des raisins de vinification, mais 27 % des 
raisins de table et 45 % des raisins secs. 

L'Asie russe a produit en 1946 plus de 20.000 
wagons de raisins, dont 10 % seulement ont 
servi à la vinification. 90 % ont été consommés 
frais ou secs. En tenant compte des autres ré
gions vinicoles de la Russie où les raisins ser
vent en plus forte proportion à la vinification, 
on arrive à une production totale de raisins de 
plus de 60.000 wagons (production suisse : 8 à" 
10 mille wagons). 

Un soleil dans la corbeille à ouvrage. 
Bien avant l'apparition de la lumière électrique et 

même du manchon incandescent du bec Auer, des es
prits astucieux cherchaient déjà à utiliser les décou
vertes de l'époque pour faciliter la tâche de la mai-
tresse de maison. Voici, par exemple, comment 
s'exprimait, sous le titre « Un soleil dans la corbeille 
à ouvrage », une revue de 1869 : 

« Dans quel embarras se trouve la femme qui, le 
soir venu, désirant poursuivre sa broderie, a oublié 
de trier les couleurs à la lumière du jour ! Aucune 
bougie de stéarine, aucune flamme de gaz, aucune 
vue perçante ne peuvent y remédier. Le vert paraît 
bleu, el brun noir, le rouge prend un autre ton, et 
ainsi de suite. Seule la lumière du soleil permet de 
déterminer et de classer les couleurs avec toute 
l'exactitude voulue. Mais voici la chimie qui vient 
à la rescousse en créant un soleil en miniature qui est 
appelé à prendre place dans toutes les corbeilles à 
ouvrage. Il s'agit du fil de magnésium qui, dès qu'il 
est allumé, dégage mie clarté intense. Bien que la 
lumière solaire soit 524 fois plus forte, celle du ma
gnésium, qui possède des propriétés presque sembla
bles, équivaut à la lumière de 74 bougies de stéarine. 
11 est vrai que le fil de magnésium est d'un coût assez 
élevé, muis on n'en brûle qu'un petit fragment et 
notre Pénélope prend rapidement l'habitude de met
tre ces quelques secondes à profit pour trier la laine, 
la soie ou le coton dont elle a besoin. » 

Mais l'histoire ne dit pas ce que devenaient — 
sans parler de l'éclair aveuglant provoqué de la 
sorte — les yeux de l'habile brodeuse qui n'avait à 
sa disposition, pour exécuter son travail minutieux et 
de longue haleine, qu'une modeste bougie, du pé
trole plus ou moins lampant ou un bec à papillon ! 

Définitions pour mots croisés. 
EVOLUTION. — Une révolution sans en avoir 

l'R. 
IMAGINATION. — Itistrument de trouvailles. 
ESPERANCE. — Monnaie de songe. 
ENVIE. — La faim de tout. 
EMBONPOINT. — Etat de grasses. 
SIESTE. — Un déjeûner de sommeil. 
NOTE. — Offensive de paie. 
OBLIGATION. — Nom d'emprunt. 
INTERETS. — Fleurs des prêts. 
TIMBRE. — Marque de franchise. 
SOT. — Inepte définitif. 
MATELASSIER. — Le dernier cardeur. 
JARS. — Homme de l'oie. 
SANGLIER. — Frère de laie. 
RADIATEUR. — Suppression des poêles super

flus. 
SEVRES. — L'agence à vases. 
FARD. — Cache-peau. 
GENOU. — Agent de liaison. 
STATISTICIEN. — Le monsieur qui court après 

son nombre. 
QUINQUAGENAIRE. — Un monsieur qui court 

V après-trentaine. 
AIGREFIN. — Un qui voyage en voleur déclaré. 
PEPINIERISTE. — Un monsieur qui fait la traite 

des branches. 
BAGAGES. — Malles nécessaires. 
BRASSERIE. — Commerce avec les demis. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

Béni BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

REVEILLE! LA BILE 
DE VOTRE FOIE 

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in
testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! 
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foi*. Toutes pharmacies Fr. 2.34. 



LE CONFEDERE 

rf EN MAGASIN PLUS DE 3000 
T\ 

V É R I T A B L E S 
En vous adressant à un important spécialiste, 
vous obtiendrez le maximum de satisfaction 

Quelques exemples : 

Afghan 
Tebriz 
Kirman 
Mahal 
Birjent 
Afghan 
Hamadan 
Chiraz 
Mahal 

* « 
Heriz 
Tebriz 

« 
Bouchara 
Heriz 
Serabent 
Karadja 
Mehreban 

cm. 
300 
230 
303 
313 
310 
193 
194 
316 
308 
322 
315 
320 
302 
400 
337 
318 
. 70 
312 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

etc. 

216 
170 
216 
216 
209 
131 
125 
224 
218 
223 
213 
216 
226 
220 
238 
205 
60 
98 

Fr. 
780.— 
550.— 

1500.— 
650.— 
600.— 
335.— 
250.— 
550.— 
550.— 
600.— 
600.— 
850.— 
820.— 

1850.— 
880.— 
850.— 

75.— 
350.— 

Hamadan 
Bouchara 
Kirman 

« 
Ghom 
Bouchara 
Hamadan 

« 
Bouchara 
Tebriz 
Bouchara 
Beloudji 
Yedz 
Kechan 
Tebriz 

« 
Mahal 
Hamadan 

cm. 
185 
300 
277 
400 
319 
167 
187 

. 196 
309 
295 
210 
157 
340 
372 
330 
340 
340 
325 

X 91 
X 202 
X 180 
X 295 
X 215 
X 114 
X 100 
X 109 
X 182 
X 200 
X 154 
X 88 
X 222 
X 276 
X 253 
X 240 
X 241 
X 218 

etc. 

Fr. 
200.— 

1600.— 
1300.— 
2850.— 
2500.— 

360.— 
180.— • 
250.— 

1200.— 
850.— 
480.— 
150.— 

1400.— 
2000.— 
1050.— 
850.— 
640.— 
680.— 

I lot décentes Hamaden depuis 85 fr. 
I lot descentes Serabent depuis 120 fr. 

Impôts en sus 

Iynedjian 
BAS RUE DE BOURG 7 

LAUSANNE 

MUNZGRABEN 6 

BERNE 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. Bas 
p r i x . Envols à choix. Indiquer 
genre désiré. 

R t Mlchell, spécialiste, 3, 
Mercerie. Lausanne. 

Visiteurs du 
COMPTOIR ! 

V e n e z voir n o s 

M A N T E A U X 
Un choix incomparable 
B e d l n q o t e a , façon 
nouvelle, dernier cri, 

M A N T E A U X 
DE FOURRURE 

200.—, 300.—, 400 — 

Manteaux Tannes 
100 — 

Robes chaudes 45.— 
50—, 70 — 

C o m p ï e ' s v i l le e t 
sports , 80.-, 100.-, 150.-
com pi et s cadets et enfants 
Manteaux chauds 
100—, gabardine et pluie 

K0LLER 
Prô du Marcha 3, au l * r 

magasin a ratage 
L A U S A N N E 

Trolleybus 12, arrêt Riponne 

CHALET 
A VENDRE 

à Montana 
6 pièces, bains, vue, 
balcons, prix 37 000 ir. 
S'adresser au bureau du journal. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

A. MONTFORT - MARTICNY 

ENGRAIS : Scories Thomas-poudre d'os 
Sel de potasse, etc. 

SEMENCES DE CÉRÉALES : 
Froment - Seigle - Orge - Avoine 

FOURRAGES CONCENTRÉS ; 

PAILLE DE BLÉ ET D'AVOINE 

POMMES DE TERRE d'Encavage et Fourragères 

Fédération valaisanne 
des Producteurs de Lait 

ET SES REVENDEURS 

- Sion 
RÉGIONAUX 

CREMONE 
LE NOUVEAU ET DELICIEUX 

Bâton au C H O C O L A T 

P a r t o u t 

25 
Centime* 

LOTERIE ROMANDE 
Sion , Place du Midi, Ch. post. I l e 1800 

r Ne concluez pas d'achats de MEUBLES 
avant d'avoir visité CLAUSEN 

>i 

Le plus grand choix de chambres 
à coucher au Comptoir 

v 
1» étage Stand N° 152 

Dam la halle de» DÉFILÉS DES MANNEQUINS de la Maison STRUB, 

en dessus de l'HORLOGE 

l a qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Atfo^é^AA^AAAA 
FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » No 21 

LE SILENCE PASSIONNE 
par Eveline LE MAIRE 

— Ou bien, pense-t-elle, le livre l'ennuie, je lis 
mal, et il se repend de m'avoir confié cette tâche... 
Ou encore... Simone est si aimable... tandis que moi, 
je ne suis pas libre, il sait bien que j 'a ime Chris
tian,' et que, quoi qu'il dise, mon bonheur est auprès 
de Christian... Mais parce que j ' en aime un autre, 
faut-il qu'il ne soit plus rien pour moi ? 

Devra-t-elle, sous son regard indifférent, remplir 
les devoirs qu'elle a assumés ? Elle sent bien qu'alors 
tant de sacrifices joyeusement consentis lui devien
dront une charge. Où chercher l'encouragement, la 
récompense, si Herbois ne se soucie plus d'elle ? Qui 
lui donnera cet élan qui fait la vie si légère ? 

Le devoir, oui, le devoir, c'est très beau, mais elle 
n'a rien d'une héroïne, et elle ne sait pas remonter 
à la source de toute consolation... 

Pauvre Ghislaine désemparée, se rend-elle compte 
à ce moment de la place que Jean Herbois a prise 
dans sa vie ? Non, sans doute, ou plutôt, elle ne veut 

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

pas s'en rendre compte. Elle sait seulement qu'elle 
est jalouse, et qu'elle souffre... 

Injuste, elle se considère comme une victime de la 
destinée, mise au monde pour la douleur. Et elle re
vit en sa pensée, les sombres jours de l'année précé
dente ; mais, à les voir ainsi, de loin, elle ne les 
trouve plus si sombres et s'étonne d'avoir si mal ac
cepté une séparation matérielle dont l'avenir devait 
la dédommager. Elle comprend enfin qu'il y a des 
épreuves plus dures à supporter, la mort, la mala
die, la trahison, et même, — cette conclusion l'éton-
ne — la perte d'une chère amitié... Celle d'Herbois, 
par exemple. 

Comment ! il serait plus douloureux de perdre un 
ami que d'être séparé d'un fiancé ! Allons donc, ce 
n'est pas possible ! Seule une basse jalousie a pu 
lui inspirer une telle absurdité ! 

Ghislaine essaie de se moquer d'elle-même. Elle se 
compare à une tragédienne qui amplifie ses moindres 
sentiments. Au lieu de prendre la vie comme elle 
nous est donnée, elle a gaspillé plus d'une année de 
sa belle jeunesse à souffrir sans raison — va-t-elle 
recommencer parce que le « patron » de son dis
pensaire n'a pas besoin d'elle ce matin, ou même 
parce qu'il n'aura plus jamais besoin d'elle ? 

De tout son cœur, elle veut être heureuse, mais 
une douleur persiste, douleur nouvelle, douleur âpre, 
vivante, qui exalte son être, au lieu de le déprimer, 
comme a fait l'autre. Alors, elle ne lutte plus. — 
pour mieux se sentir vivre, elle accepte de souffrir. 

Ainsi, elle boit avidement au calice mal connu de 
la jalousie. Elle imagine, dans la vie de Jean Her
bois, des tendresses nouvelles, ou le réveil de pas
sions endormies ; elle déplore sa trop grande réser
ve envers lui, s'accuse de sottise, puis elle regrette 

d'avoir accueilli sans colère les paroles qui l'ont 
bouleversée, elle se jure alors de ne plus lever les 
yeux sur lui ; aussitôt elle désire le revoir, — et. 
derrière la porte, son coeur s'arrête de battre. 

Elle ne se doute pas que le tumulte de vie qui la 
fait trembler, écrit sur son visage le poème tragique 
de la douleur et de l'amour. 

La porte s'ouvre brusquement, sans qu'aucun bruit 
l'ait avertie. 

Herbois paraît, l'air inquiet. 
— Pourquoi restez-vous là ?.. 
Il se tait sans achever sa phrase. Le visage bou

leversé de Ghislaine lui fait craindre quelque catas
trophe. 

— Qu'y a-t-il ? Etes-vous malade ? Avez-vous ap
pris une mauvaise nouvelle ? 

Elle le regarde sans mot dire, ne pouvant croire 
à la joie de sa présence, et ses traits se détendent, 

.ses yeux s'adoucissent, sous le regard passionnément 
attentif de Jean. 

— Pourquoi ? demande-t-il sans expliquer sa 
question. 

— Vous ne voulez plus de moi. 
— Je ne veux plus de vous ? 
Sa stupéfaction est sincère. 
— Vous avez envoyé Simone me dire de ne pas 

vous attendre. 
— Oui. Et après ? 
— Après ?... Rien ne vous a retardé ce matin, 

vous êtes arrivé à l'heure habituelle, et vous avez 
soigné vos malades sans vous occuper de moi. 

— Et c'est pour cela que vous venez de tant souf
frir ! prononce-t-il d'une voix lente. C'est pour cela 
que vous avez cette figure d'agonie ! 

Une joie triomphante rayonne dans se* yeux. Il 

s"approche de la jeune fille qui, assise devant le bu
reau, ne cesse pas de le regarder, et, penché vers 
elle, il saisit ses deux mains. En vain, essaye-t-elle 
de les dégager, il les tient si bien quelle doit les lui 
abandonner, vaincue. Mais ses yeux s'emplissent de 
larmes. 

— Ne pleurez pas. chérie, lui dit-il. je ne veux pas 
que vous pleuriez quand je suis là. Ne prenez pas 
non plus cet air méchant, et pardonnez à Simone, 
comme je lui pardonne de ne vous avoir pas dit 
toute la vérité, car si vos larmes sont ma douleur, 
elles sont aussi ma joie, ma grande joie, compre
nez-vous ? 

Elle détourne la tête pour lui cacher l'aveu de 
bonheur que ses yeux trop sincères allaient pronon
cer. 

— Simone ? murmure-t-elle. 
— Oui. Simone. Elle ne vous aurait pas fait de 

peine, si je n'étais rien pour vous. Parce qu'elle 
vous a fait de la peine, j ' a i assez de bonheur aujour
d'hui pour pouvoir tout pardonner. Mais soyez ras
surée, ma petite fille. J e suis arrivé, ce matin, au 
moment où l'on amenait au dispensaire un homme 
blessé. — petite blessure pour laquelle l'aide de 
Mme de Bryon convenait mieux que la vôtre. 

— J'ai demandé qu'on allât vous prévenir de ne 
point m'attendre davantage, c'est d'elle même que 
Mlle Dumas s'est chargée de la commission. — et 
elle s'est bien gardée de vous expliquer mes raisons 
qu'elle connaissait, cependant. 

— Qu'elle est méchante ! s'exclama Ghislaine. 
Mais un sourire se joue sur sa bouche et. sans 

doute dans ses yeux qu'elle n'ose pas lever sur lui. 
(A suhrrt}. 




