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L e t t r e d e B e r n e 

Pour notre agriculture 

(De notre correspondant particulier) 

On pensait -énéralement que la session de 
septembre des Chambres fédérales serait consa
crée, pour son morceau de résistance, à la réfor
me des finances fédérales. Mais on tergiverse, 
les divergences apparaissent irréductibles entre 
partisans et adversaires de l'impôt fédéral direct, 
entre commissaires sénatoriaux et nationaux. Il 
a donc fallu ajourner tout ce débat, qui promet 
des joutes mémorables. Et ce répit a eu pour con
séquence que l'objet le plus important de la ses
sion d'automne est le projet de loi relatif à la 
protection de la propriété foncière rurale. Là 
aussi, on peut dire Quot capita, tôt sensus. Au
tant de têtes, autant d'opinions divergentes. Sur 
le fond, tout le monde est d'accord. On n'a pas 
oublié les services inappréciables rendus au pays 
par notre paysannerie indigène, aux heures les 
plus angoissantes de notre total encerclement par 
les puissances de l'Axe. On reconnaît que notre 
pays, dans l'état d'incertitude où nous vivons, a 
un intérêt majeur à favoriser une agriculture 
saine, apte à préserver le cas échéant notre po
pulation de la disette et de la famine. On est 
conscient des obligations morales contractées à 
l'égard de nos hommes de la terre et l'on ne 
songe pas à contester que le travailleur des 
champs a, lui aussi, le droit élémentaire à une 
équitable rémunération de son labeur, compte 
tenu des frais de plus en plus élevés de produc
tion. Mais c'est sur les modalités de cette action 
protectrice que les divergences d'opinions se ma
nifestent et elles sont profondes. 

Elles sont déjà apparues sous un jour très 
cru, lors ,de la votation populaire sur le régime 
du sucre. Les milieux industriels, les grands 
pontifes de nos entreprises d'exportation se sont 
cabrés contre ce qu'ils ont considéré comme un 
essai de dirigisme agraire et la majorité du corps 
électoral, lassé par les pleins-pouvoirs et l'éta-
tisme, les a suivis avec empressement. Notre 
monde agricole eut l'impressicm d'être la dupe 
d'une politique affairiste et en ressentit une 
grande amertume. En attendant la mise sous toit 
d'une législation destinée à la protection efficace 
de notre paysannerie, le débat qui s'est institué 
au Conseil national ne risque-t-il pas de décevoir 
une fois de plus ceux des nôtres qui n'ont jamais 
vo'ulu se résoudre à déserter la terre maternelle ? 

Le projet officiel accorderait à l'Etat des pou
voirs étendus en matière d'achat et de vente des 
biens ruraux. Un droit de préemption serait pré
vu en faveur des fermiers ou des acquéreurs pou
vant prouver qu'ils ne possèdent aucune domai
ne et sont aptes à exploiter eux-mêmes la terre 
faisant l'objet d'une offre de vente. Et un or
gane officiel de contrôle serait en droit d'inter
venir pour obliger le vendeur à traiter avec un 
acheteur remplissant personnellement les condi
tions prévues par la loi. Ces compétences du 
pouvoir public ont paru beaucoup trop éten
dues, beaucoup trop discrétionnaires à certains 
parlementaires, enclins à admettre l'opposition 
officielle à un acte de transfert, sans toutefois 
accorder aux organes de contrôle le droit de dé
signer elles-mêmes la personne à laquelle un do
maine pourra ou devra être vendu. Ce sont les 
thèses de moyen-terme. Or, elles sont combattues 
par les tenants du libéralisme, qui voient d'un 
fort mauvais œil un des secteurs essentiels de 
notre droit civil subir des modifications qui en 
fausseraient l'esprit et la lettre, en entravant, 
dans le domaine des transactions immobilières 
agricoles, le libre jeu de l'accord des volontés. 
Ces thèses médianes sont également rejetées par 
l'extrême-gauche, qui médite de nous doter du 
système des nationalisations et des « réformes 
agraires » qui, dans les Etats situés derrière le 
rideau de fer, a dépossédé sans autre forme de 
procès les grands propriétaires terriens, au pro
fit des petits paysans mués en agents produc
teurs de l'Etat. Inutile de dire qu'une telle « ré
forme » ne trouverait pas grâce dans notre petit 
pays, où l'on a conservé intact le sens de la pro
priété individuelle et de sa légitimité dans le ca
dre de la vie sociale. 

Lundi soir, à la rentrée, c'est M. Staehli, un 
des grands augures du parti agrarien bernois, qui 
a rapporté sur le sujet, en langue allemande, et 
le lendemain matin, c'était M. Eusèbe Philipo-
na qui exposait en français l'économie de ce pro
jet. Il a avant tout pour but de prévenir la spé
culation et l'accaparement abusif des terres, et 

de les exploiter. L'orateur a plaidé en faveur de 
la ratification obligatoire de tous les transferts 
d'immeubles agricoles. Il s'est élevé avec éner
gie, en revanche, contre l'étatisation de la terre, 
qui consacrerait une intolérable main-mise de 
l'Etat sur les transactions immobilières, étape 
vers le communisme. Quant à M. Chaudet, en fé
déraliste convaincu, il voudrait voir s'étendre les 
compétences législatives cantonales. Notre pay
sannerie, au gré de l'orateur radical vaudois, re
vendique beaucoup plus un minimum de renta
bilité de son travail et de sa terre que des mesu
res législatives dont l'efficacité pratique reste 
problématique. Ce point de vue est également 
défendu par M. Lucien Rubattel et par... M. 
Léon Nicole, qui pour une fois se retrouve dans 
la peau d'un authentique fils de la terre ! Une 
telle contre-offensive donne à réfléchir. Et c'est 
sans doute parce que les nuits portent conseil, 

dit-on, que la suite du débat fut ajourné. Nous 
aurons l'occasion d'y revenir prochainement. 

La matinée de mercredi a été consacrée à l'ini
tiative populaire en faveur du retour à la démo
cratie directe. M. Chaudet en défendit l'esprit et 
l'inspiration avec des arguments péremptoires. 
Mais tout comme les nazis s'affirmaient amis de 
la paix tout en reléguant les grands pacifistes 
allemands dans des camps de concentration, M. 
le conseiller fédéral Steiger affirma son attache
ment à la démocratie pure tout en soutenant que 
l'initiative partie de la Romandie n'avait pas de 
raison d'être. Il le fit avec quelque humeur et 
parvint à rallier à sa thèse les deux tiers de l'as
semblée. Il y a des chances que la proportion soit 
inverse quand c'est le peuple qui sera appelé à 
dire son mot. P. 

XVI I I - CONGRÈS CANTONAL JEUNE RADICAL 

© à C H I P P I S ORATEURS 

MM. A. PIM, M. GARD, J. IUISIER, 
F. GERMANIER, M. CRITTIN 

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

DES CONSERVATEURS NOUS ECRIVENT 
Nous recevons, presque chaque jour, du Haut-

Valais, des lettres ou des coupures de journaux 
qui attestent de la foncière impopularité de M. 
Peter von Roten. 

On nous a prié de faire état de cette documen
tation avant l'assemblée des délégués conserva
teurs qui va se dérouler samedi à Sion, mais nous 
n'en voyons pas la nécessité. 

Que ces messieurs se débrouillent entre eux. 
Nous n'avons cessé d'exiger, depuis des semai

nes, le désistement de M. Peter von Roten. 
Libre à lui de ne pas céder aux injonctions du 

Confédéré, mais il faut qu'il sache alors qu'il 
nous embarrassera bien moins que ses propres 
partisans. 

Nombreux sont les conservateurs qui ont, en 
effet, compris que nous ne défendions pas un 
point de vue exclusivement radical, mais ro
mand, et qui nous félicitent de notre attitude. 

Un chef conservateur du Haut-Valais, par le 
truchement d'un ami commun, nous adresse, par 
exemple, le billet suivant. 

Nous certifions, sur l'honneur, qu'il est authen
tique et que son auteur joue un rôle en vue à 

' droite : 
P e t e r v o n R o t e n 

a u C o n s e i l n a t i o n a l ? 

Lors de l'assemblée des délégués du parti 
conservateur du Haut-Valais, M. O. Schnyder 
fut désigné comme candidat officiel du Haut-
Valais pour la prochaine élection d'un membre 
du Conseil d'Etat. Ceci est en' ordre. Mais le 
point vulnérable de l'affaire et la question qui 
fait songer est celle de la i succession de M. 
Schnyder au Conseil national. D'après les résul
tat des dernières élections au Conseil national, 
M. Peter von Roten devrait succéder à M. 
Schnyder comme député conservateur à Berne. 
Or, est-ce que M. Peter von Roten est vraiment 
(conservateur ? Sj l a mentalité de M. Peter von 
Roten est celle qu'il expose dans ses articles du 
« Walliser Bote », organe conservateur du Haut-
Valais, la réponse est plutôt négative. Ses idées 
concernant la démocratie et la défense nationale 
sont tout autres que celles d'un magistrat ca
tholique-conservateur. 

A l'occasion de l'assemblée des délégués men
tionnée plus haut, M. Kâmpfen demanda à M. 
Peter von Roten d'exposer son point de vue sur 

la démocratie et la défense nationale. Mais M. 
Peter von Roten ne répondit pas et pour finir 
il déclara qu'il s'expliquerait dans son journal. 
Or, ses commentaires sont connus. Ce qu'il nous 
faut à Berne ce sont des hommes droits et per
suadés de nos traditions. 

Ce n'est qu'un écho, parmi plusieurs, de l'opi
nion publique. 

La thèse exposée avec tant de précision par 
notre correspondant s'apparente à la nôtre. 

Il soutient notre propre argumentation, et si 
nous avons fait un sort à sa prose au lieu de 
l'écarter, c'est avec l'espoir que les délégués con
servateurs seront peut-être plus sensibles aux 
avertissements d'un des leurs. 

Les voilà moralement ternis de régler le cas de 
M. Peter von Roten. 

M. Haegler lui-même en est si persuadé 
qu'après nous avoir blagué doucement, il mar
che à notre remorque. 

Il écrivait jeudi dans son journal : 

« Que nous désirions le retrait de M. Pierre 
de Roten de la scène du Conseil national où. lé
galement, il a le droit d'entrer, cela ne fait de 
doute pour personne. » 

Seulement, il a mis son temps pour le dire... 
C'est la campagne soutenue du Confédéré qui 

l'a finalement engagé à sortir de sa réserve, et à 
mêler à notre voix la sienne. 

Sans le Confédéré on n'eût pas songé du tout 
à l'incongruité que consistait un mandat au Con
seil national d'un adversaire des vignerons de la 
plaine. 

M. Haegler poursuit : « Tout aussi catégori
que est notre sentiment que même si le retrait 
n'était pas obtenu, le maintien de la candidature 
de M. Schnyder qui a fait le 80 °/o des voix des 
délégués du Haut-Valais s'avère nécessaire. » 

Nous ne partageons pas cet avis. 
Les dirigeants conservateurs qui, décidément, 

ont la tête à l'envers s'entendent à fourrer la 
charrue devant les bœufs. 

Puisqu'ils pensaient à M. Oscar Schnyder pour 
le Conseil d'Etat, pourquoi n'ont-ils pas com
mencé par s'assurer le désistement de M. Peter 
von Roten ? 

Tout serait rentré dans l'ordre. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Téléphone 6 12 75 Cpto ch. post. Il c 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,450,000.-

Dépôts à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 

Toutes opérations de banque. 

Au lieu de cela, non contents de céder au 
Haut-Valais, l'un des fauteuils romands du Gou
vernement, ils ont la prétention de nous forcer la 
main : 

M. Oscar Schnyder au Conseil d'Etat, M. Pe
ter von Roten au Conseil national. 

Or, le Valais romand, sans distinction de par
tis, ne veut du second, à aucun prix, et il préfé
rerait se passer des deux plutôt que d'avoir à 
Berne un représentant qui pût le trahir. 

Rien de plus logique. 
Il est simplement navrant que ce soit à un 

journal d'opposition de rappeler les dirigeants de 
droite à la simple dignité. 

Nous ne voulons pas de M. Peter von Roten. 
Si vous en voulez, vous, nous le saurons samedi 

soir : 
Allez-vous le sauver par amour-propre, afin 

de nous donner tort, ou le sacrifier par bon sens, 
à notre demande, et nous donner raison f 

Messieurs, vous avez la parole... 
A. M. 

Nouvelles diverses 
® A Ajaccio, deux pêcheurs ont réussi à capturer 

une murène de 2 m. 45 de long. 
La bête pesait 215 kg. 500. Son estomac contenait 

un canon de fusil sous-marin, une pendule de voyage 
en nickel et des souliers de femme en daim blanc. 

© On annonce que le général Franco et le préten
dant au trône d'Espagne, Don Juan,, viennent, en 
l'espace d'un mois, d'avoir leur deuxième rencontre. 
Celle-ci aurait eu lieu la semaine dernière sur un 
destroyer espagnol au large de Vigo. Jusqu'à présent, 
la presse espagnole n'a fait encore aucune mention de 
ces deux entrevues. 

© Condamné à mort, Yoshio Kodaira avait inter
jeté appel auprès de la Cour suprême japonaise. 
Sans succès. Comme Petit, comme Landru, comme le 
Barbe-Bleue de la légende, il devra payer de sa tête 
les crimes qui l'ont rendu tristement célèbre dans tout 
l'Extrême-Orient. 

Le tribunal devant lequel il a comparu l'an der
nier, l'a reconnu coupable, en effet, du rapt et de 
l'assassinat de douze femmes. Tous ces crimes, com
mis pendant la guerre, avaient considérablement in
trigué la population, à l'époque, et répandu la ter
reur dans la région où ils étaient perpétrés.. 

Kodaira invoquait, à l'appui de son recours, le fait 
que ,1e ministère public n'avait pas tenu compte dans 
ses réquisitions, de ce qu'il souffrait d'une dépression 
nerveuse. 

® La femme de Rudolf Hess, ancien adjoint de 
Hitler, condamnée à la prison perpétuelle par le tri
bunal de Nuremberg, a obtenu une revision de sa 
propre sentence devant le tribunal de dénazification 
de Munich. Cette Cour avait classé Mme Hess dans 

.la catégorie des «délinquants mineurs» du parti 
nazi. La revision de son procès aura lieu à Augs-
bourg, le 30 courant. 

® Une expédition britannique a découvert quatre 
îlots, non encore portés sur les cartes marines, dans 
les parages des Falkand. 

© La police romaine a chargé plusieurs milliers de 
manifestants qui célébraient, devant la Porta Pia, 
l'anniversaire de l'entrée des troupes italiennes dans 
la Rome pontificale, le 20 septembre 1870. Une ving
taine de personnes ont été blessées ou contusionnées. 

La manifestation avait été organisée par les partis 
et mouvements d'extrême-gauche. 

© Des bagarres ont eu lieu à Bruxelles, au cours 
d'une manifestation organisée par les Amitiés belgo-
soviétiques, pour protester contre la projection du 
film américain Le rideau de fer. 

Une trentaine d'arrestations ont été opérées, dont 
celle du député communiste Borremans, ancien mi
nistre des Travaux publics en 1944. La -police a éga
lement procédé à l'arrestation de spectateurs qui, à 
l'intérieur du cinéma, protestaient contre la projec
tion du film. 

® A Laghouat ^Algérie), deux camions militaires, 
transportant de la chédite, ont explosé à 10 secon
des d'intervalle. On compte 19 morts et une centaine 
de blessés parmi les occupants des véhicules et les 
habitants du voisinage. 

© L'ex-S.S. Rudolf Burian, ancien garde-chef de 
•,1a forteresse de Terezin, où furent enfermés, pendant 
l'occupation, de nombreux patriotes tchèques, a été 
condamné à mort, par pendaison, par le Tribunal du 
peuple de Litomerice, sentence qui a été immédiate
ment exécutée. 

La pensée du jour 

Il y a des sottises bien habillées comme il y a 
des sots très bien vêtus. 

CHAMPFORT. 



L E O OMED ËKK 

CHRONIQUE DE MARIIGNY 
La St-Michel. 

La Fanfare Municipale de Martigny-Bourg orga
nise les traditionnelles kermesses de la St-Michel qui 
auront lieu les dimanches 26 septembre et 3 octobre 
courant. 

Des jeux inédits, un match de quilles à la planche, 
un vin chaud impeccablement servi par « Le Bleu », 
un orchestre endiablé vous réservent d'agréables ins
tants. 

Accourez tous amis ! Les Bordillons vous atten
dent dans l'espoir de vous faire oublier pendant quel
ques instants les méfaits d'un Rhône déchaîné et d'un 
fisc insatiable... 

A dimanche ! Concert à 11 h. sur la Place Cen
trale. Kermesse dès 15 heures. 

A l'Etoile, le célèbre drame de Victor Hugo : 
Ruy Blaa. 

Un grand film d'action, de duels, de drame est 
présent cette semaine au Ciné-Casino Etoile à Marti-
gny, c'est « Ruy Blas », d'après le célèbre drame de 
Victor Hugo. L'action se passe à Madrid sous le rè
gne de Charles II. L'Espagne se désagrège. Charles 
II chasse ou s'enferme à l'Escurial. Tout le pouvoir 
retombe sur la Reine. C'est alors qu'un jeune écuyer, 
Ruy Blas, amoureux de Dona Sol, prend en mains les 
rênes du pouvoir malgré l'opposition et tente de sau
ver la patrie. 

Un film somptueux, un amour immortel, avec les 
merveilleux interprètes Danielle Darrieux, qui porta 
déjà avec grâce le costume de l'époque dans « Mayer-
ling »- et « Katia », et Jean Marais, l'un des acteurs 
français 'préférés du public. 

Important : pour ce gala toutes faveurs suspendues. 

Manifestations sportives. 
Nous apprenons qu'il est question d'organiser un 

circuit cycliste le dimanche 17 octobre à Martigny. 
Ôr, à'cette date, il y a déjà une fête de lutte, et un 
emportant match de football. Si cette nouvelle est 
exacte, nous conseillons aux organisateurs du circuit 
cycliste de choisir une autre date. Une ville comme 
la nôtre ne supporte pas trois manifestations sporti
ves le même jour. 

Une amusante comédie policière. 
Admirablement jouée par George Brent et Joan 

Blondell « L'Assassin ne pardonne pas » est présen
tée cette semaine au Cinéma Corso. Au même pro
gramme, un film d'action qui vous distraira : « Aven
ture au Rio Grande ». 

Programme des soirées et lotos. 
Réunis au « Foyer » du Casino-Etoile, les délégués 

des sociétés locales ont établi le programme des soi
rées et des lotos de la manière suivante : 

Lotos: Harmonie (30 et 31 octobre et 18 et 19 dé
cembre) ; Octoduria (6/7 novembre). 

Chœur d'Hommes : (20/21 novembre) ; Martigny-
Sports (4/5 décembre) ; Scola (5/6 janvier). 

Soirées: «Le Masque» (samedi 16 octobre); Oc
toduria (samedi 11 décembre) ; Chœur de Dames 
(22 janvier) ; Hockey-Club (1er janvier) ; Harmonie 
(12 février) ; Chœur d'Hommes (26 mars) ; Marti-
gny-Sports (23 avril). 

Soirées spéciales: 3e Championnat de danse (13 
novembre) ; Gala du 20e anniversaire du Casino-
Etoile (samedi 5 février). 

Martigny-Sports. 
Pour son premier match de championnat suisse la 

première équipe du Martigny-Sports rencontrera di
manche 26 septembre au Parc des Sports St-Léonard 
I, cette partie, très ouverte vu la valeur des onzes en 
présence, débutera à 15 heures. Elle sera précédée de 
Fully I-Martigny à 13 h. 15. 

Pendant ce temps, Martigny III se rendra à Saxon 
et les juniors à St-Maurice. 

Club Alpin. 
La course à l'Eggishorn est fixée au dimanche 26 

septembre. Les participants sont priés de se trouver 
au stamm « Brasserie Kluser » vendredi 24 courant 
ou de s'inscrire par téléphone dans la soirée. 

Les candidats de la dernière-heure 
Le 2 octobre est bientôt là et plus cette date 

approche, plus l'impatience grandit car elle nous 
promet des surprises. 

On l'attend surtout avec impatience à Ardon. 
Le nombre des candidats va grandissant et ra

res sont maintenant les citoyens qui ne se met
tent pas sur les rangs. 

Ceux de la dernière heure ont autant de 
chance que les autres. 

C'est le 2 octobre, en effet, qu'aura lieu le pro
chain tirage de la « Loterie Romande », à Ar
don. 

Deux gros lots figurent au tableau et dans cha
que pochette, il y aura deux billets gagnants. 

À votre tour, n'oubliez pas de poser votre 
candidature à la fortune et ne craignez pas de 
cumuler vos chances. 

Réunion des sinistrés 
Les sinistrés de l'inondation du Rhône sont invités 

à assister à la réunion fixée au dimanche 26 septem
bre, à 14 h. 30, au Buffet de la Gare, à Charrat, en 
vue de voter, une résolution demandant l'intervention 
de l'Etat. 

MICHEL SIMON 
A MARTIGNY 

La grande vedette de 
la scène et de l'écran 
jouera le mercredi 29 
septembre en soirée au 
Casino-Etoile la pièce 
gaie de Marcel Rosset 
qui triomphe actuelle
ment dans toute la Suis
se : Marqué défendu. 
« Un succès comme on 
n'en avait pas vu depuis 
longtemps sur notre scè
ne municipale », a dit le 
Journal de Genève. Il n'y 
aura qu'une seule repré
sentation. Location com
me d'habitude. 

© Congrès de Cliippis 
Dans deux jours, plus d'une trentaine de fiers drapeaux flotteront au vent. De tous les 

cantons romands, de joyeuses et sympathiques délégations viendront apporter leur confrater
nel salut. Les musiques feront retentir leurs cuivres dans la cité de l'aluminium (heureux choc 
du métal, tout pacifique). 

Qu'elle est exaltante, cette atmosphère des Congrès ! On revoit des visages connus, o*n tou
che des mains nombreuses, on se passionne aux harangues des orateurs. 

Le vin coule, les verres trinquent dans un joyeux cliquetis cristallin. 
Jeunes Radicaux, réjouissez-vous de cette journée mémorable que nous allons passer en

semble. Venez en foule, nos amis de Chippis le méritent bien. Et plus tard, ce sera au tour 
d'autres sections d'organiser le congrès annuel, d'inviter amis et connaissances, d'appeler le 
soleil à la rescousse. 

Soutenons l'effort mutuel ! Agissons en commun, collaborons en politique de section en sec
tion et à titre privé de camarade à camarade. 

Vive la journée de la raison et de la tolérance. 

PROGRAMME : 
13 h. 15 : Rassemblement des sections ; 
13 h. 30 : Cortège ; 
14 h. : Vin d'honneur ; Remise de la bannière cantonale ; , 
14 h. 30 : Discours de MM. Aleardo Pini, président du parti radical-démocratique suisse, 

Francis Germanier, conseiller national, Jules Luisier, président du parti radical-démocratique 
valaisan. Marcel Gard, conseiller d'Etat, Max Crittin, président des Jeunesses radicales va-
laisannes. 

HORAIRE : St-Maurice, départ 11 h. 14 ; Sierre, arrivée 12 h. 37. 

Jeunesse Radicale Valaisanne. 

Nouvelles du Valais 
LA MORT DE 

M. MAURICE GAY 
Ce matin, à Sion, une foule attristée accom

pagne M. Maurice Gay à sa dernière demeure. 
Le Valais tout entier est frappé par la perte de 
cet homme auquel il doit une large part de son 
développement agricole. 

Entré à l'école primaire à l'âge de 5 ans et 
demi, M. Gay est à Zurich, quatre ans plus tard, 
pour apprendre l'allemand. Il revient à Sion 
pour entrer au collège classique à l'âge de 12 
ans. Ses études secondaires se terminent à l'école 
professionnelle et commerciale, qui venait d'être 
créée, et obtient aux examens la mention « très 
bien ». Jeune homme actif et plein d'initiative, 
il se spécialise aussitôt dans le commerce des 
vins et accomplit un stage en Italie et en An
gleterre. A son retour, il exploite avec ses sœurs 
le pavillon de la gare de Sion, puis, à son 
compte, le Buffet C.F.F. de 1909 à 1919. 

Par suite de maladie de Mme Gay, il dut re
noncer à cette activité pour se vouer entièrement 
au développement de ses commerces de vins,, 
fruits et distilleries à vapeur, sans négliger ce
pendant ses autres nombreuses activités. Par ses 
connaissances et ses belles qualités naturelles, il 
devint très tôt une personnalité très écoutée et 
l'on ne compte plus les conseils d'administration 
et les sociétés dont il fit partie. 

C'est à un homme d'une exceptionnelle valeur 
que le Valais adresse ce matin le dernier adieu. 
Sa mort inattendue laisse en peine une foule 
d'amis et le parti radical perd en M. Gay un 
pionnier et l'un de ses plus admirables défen
seurs. 

H a u t V a l a i s . — Braconniers pinces 
En quelques jours, cinq braconniers péchant 

dans la Viège après la date de fermeture ont été 
pinces. Espérons que de sévères sanctions seront 
prises contre les délinquants qui s'emploient à 
dépeupler nos eaux déjà suffisamment appau
vries par les empoisonnements, la construction 
de barrages et les fortes crues qui rendent pré
caire l'existence de la faune aquatique. 

N e n d a z . — Pas de nouvelles des disparus 
On ne possède encore aucun renseignement 

précis sur la disparition des deux jeunes gens qui 
sont partis dimanche pour la Rosablanche et ne 
sont pas revenus. | 

Des avions ont participé hier aux recherches, 
en collaboration avec les colonnes de secours, 
mais sans résultat. La police émet l'hypothèse 
d'une fugue au-delà de la frontière. 
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L'affaire des titres 
Une nouvelle arrestation 

L'ancien chef du service juridique du Dépar
tement de Justice, M. Denis Zermatten, a été ar
rêté sur mandat de M. le juge d'instruction Ca-
prez et conduit à la prison du Bois-Mermet, à 
Lausanne. 

V e t r o z . — Du vin sur la route 

Un camion de livraison de la maison Bonvin» 
à Sion, a dérapé près de Vétroz et tourné fond 
sur fond avec tout son chargement de bouteilles: 
Aucun accident de personnes, mais les dégâts 
matériels sont importants. 

S t - M a u r i c e . — Rentrée des classes 
La rentrée des classes primaires de St-Mau

rice est fixée aux dates suivantes : 
St-Maurice : vendredi 1er octobre 1948, à 

8 h. 30. 
Epinassey : vendredi 15 octobre 1948, à 

8 h. 30. La commission scolaire. 

Le Tribunal militaire I B 
a siéaé à Sion 

Présidé par le colonel Humbert, grand juge, 
le Tribunal militaire I B a siégé à Sion en la 
grande salle du Grand Conseil. Le major Po-
chon représentait le ministère public et le Plt. 
Aloys Morand fonctionnait comme greffier. Le 
Tribunal a condamné à 5 mois de prison avec 
sursis et aux frais un caporal de Lausanne qui 
avait dérobé une bague à des gens chez qui il 
logeait en service, puis à une peine légère un 
jeune homme de Genève qui n'avait pas répon
du à un ordre de marche par suite de confu
sion. 

Le Tribunal eut également à connaître d'une 
affaire de chasse dans laquelle est inculpé un 
officier de Martigny. Ce dernier, commandant 
d'un cours, avait couvert par de fausses décla
rations trois de ses hommes qui, au cours d'une 
patrouille, avaient abattu quatre chamois. Il est 
en outre accusé de désobéissance. Le jugement 
rendu est le suivant : 

Le Plt M. est condamné à 45 jours d'empri
sonnement, sous déduction de 10 jours de pré
ventive subis, avec sursis pendant trois ans, et 
aux trois sixièmes des frais. 

Les trois appointés écopent de trois jours 
d'arrêts et sont condamnés solidairement à un 
sixième des frais. 

• BUFFET C F F, SION 
Votre arrêt à l'arrivé et au départ ! 

Ch. Àmacker. 

LA SAVEUR INCOMPARABLE... 
et l'amertume franche et délicate du « Diablerets » 
l'apéritif parfait, consommé à l'eau gazeuse, avec ou 
sans sirop, en font un désaltérant délicieux qui pro
cure une sensation de bien-être. 

en Suisse 
et à t'Hranger 
en autocars EXCURSIONS 

Sociétés, Groupes de con tempora ins , Ecoles, 
demandez I t inéra i res et of f res a l a 

MARTIGNY-EXCURSIONS S. A. 
MARTIGNY Téléphone (026) 610 71 

n 

A propos des inondations 
X 

Deux demandes de M. Crittin 
au Conseil fédéral 

M. le conseiller national Crittin, au cours de la 
présente session des Chambres fédérales, est in
tervenu auprès du Conseil fédéral pour 'obtenir 
des, secours aux sinistrés et éviter de nouveaux 
désastres. Voici le texte de ces demandes : 

La destruction des récoltes pendantes et les 
dégâts aux propriétés causés par les récentes 
inondations de la plaine du Rhône, en particu
lier du territoire des communes de Charrat, 
Fully, Martigny et Saxon, constituent une lourde . i 
perte pour les sinistrés. La détresse de beau- :] 
coup d'entre eux est grande. 

Le Conseil fédéral ne juge-t-il pas équitable 
de renforcer l'aide urgente qui sera accordée j 
obligatoirement aux sinistrés par les organes du 
Fonds Suisse de Secours pour les dommages cau-^ ; 
ses par les forces, naturelles ? . , 

D'autre part, la défectuosité de l'état des lieux -;i 

précisément dans la région inondée a été signa
lée, il y a plusieurs années déjà. 

Prenant entre autres ce fait en considération» * 
le Département fédéral de l'Intérieur, par une _, 
coopération exceptionnelle avec le Gouverne
ment du Valais, est-il disposé à prendre toutes :

; 

mesures et à effectuer tous les travaux propres 
à éviter le retour d'une catastrophe ? .<, 

o 
M o n t a n a - V e r m a l a . — Les exploits .. q 

d'un escroc . ;.-.. 
Dernièrement, un jeune homme de 24 ans. le ; 

nommé M. C , jurassien d'origine, habitant Dé- 1 
lémont, se présentait dans un hôtel de Montana^. 
Vermala et réservait une chambre, pour une : 
durée d'un mois. 

Désireux d'acheter quelques vêtements, mais 
étant momentanément sans assez d'argent (sa 
mère devait, en effet, lui envoyer dans les trois 
jours un mandat postal), le client demanda à- n 
l'hôtelier de bien vouloir lui remettre une cer- > 
taine somme d'argent. Confiant, le patron de 
l'établissement n'osant logiquement pas refuser 
ce petit service à son hôte, lui remit un billet de 
Fr. 100.— à titre de prêt et moyennant quittance. 

Mal lui en prit, car deux jours après, le 
« client » avait disparu en emportant clandesti
nement ses bagages, la clé de sa chambre, et non : : 

sans avoir fait des achats à crédit dans diffé- ' 
rents commerces de la place ainsi qu'à Sierre, 
pour un montant de plus de 500 francs. Plainte 
pour abus de confiance a immédiatement été dé- . 
posée par les personnes lésées, et la police de 
sûreté valaisanne suit une bonne piste. Nul doute 
que ce peu reluisant personnage devra sous, peu 
méditer, en prison, sur la naïveté de certains 
commerçants trop obligeants ! 

V o u v r y . — Les légendes idiotes 
On connaît l'impression que remporta xax An^.^ 

glais d'une visite à Naples. Comme la première 
fille qu'il y avait rencontrée avait les cheveux 
rouges, il écrivit dans un journal que toutes les 
Napolitaines avaient les cheveux rouges ! 

Ceci est un préambule relatif à un communi
qué transmis aux journaux valaisans à propos 
d'une réunion tenue par l'Amicale des trompet
tes du Bat. 12 et qui a eu lieu à Vouvry. 

Le correspondant terminait son communiqué 
en disant que, légèrement partis pour la gloire, 
c'est avec un sincère regret que, l'heure venue. 
ils durent se résigner à quitter le « pays de la 
gloire ». 

Ce jeu de mots qui a la prétention d'être spi
rituel tend comme beaucoup d'autres à perpétuer 
insidieusement une légende idiote vis à vis des 
Vouvryens et que, inconsciemment, faute de sa
voir que dire de plus intelligent, on va répétant 
dans les conversations. 

On nous a rapporté à ce propos qu'à l'occa
sion d'une interpellation faite à l'assemblée pri
maire de cette commune par un citoyen qui sug
gérait l'idée que le Conseil se décidât à opérer la 
réfection du chemin de l'église dont les légen
daires cailloux jurent avec la rue principale, mo-
dernement réparée, M. le président Pot observa 
en souriant comment les temps avaient changé 
depuis l'époque où ce chemin d'église avait été 
pavé, ce qui avait fait dire aux gens des villa
ges voisins, participant aux ensevelissements. 
« que c'était de la gloire » ! 

Et voilà comment les légendes comme les so
briquets les plus idiots, durent. Et voilà, n'est-il 
pas vrai, comment sur le plan international, 
faute de se connaître mieux et de sortir du champ 
des préjugés, on entretient le germe des querel
les, provocatrices des guerres ! P. 

A propos du « Jeûne Fédéral ». 
Jack Rollan, le spirituel diseur de la Radio a traité, 

lundi dernier, dans son billet de midi, avec son ironie 
habituelle, la question du « Jeûne Fédéral », jour de 
fête qui perd, d'année en année — et nous le re- „ 
grettons — son véritable caractère, pour devenir une.| 
fête populaire. Chaque canton édite un arrêté inter-^ 
disant certains divertissements et obligeant les éta-i 
blissements publics à rester fermés jusqu'à 16 h. A-i 
Fribourg, par exemple, les cafés ouvraient leurs por-f' 
tes à 11 h. Dans le canton de Vaud, même liberté* 
et au Comptoir les portes étaient ouvertes. 

En Valais, les établissements publics devaient res-î 
ter fermés jusqu'à 16 h. ; mais cela n'empêcha pas', 
une société des environs de Martigny de convier le 
public à déguster l'apéritif qui serait servi dès 1«:> 
11 h. du matin. t\ 

Nombreux furent les autocars qui traversèrent no
tre canton et qui ne purent prendre le moindre rt-S 
fraîchissement. Alors que les Valaisans passaient 
joyeusement leur journée au Comptoir. 

Il est temps que le Conseil d'Etat modifie cet ar-§ 
rêtê qui porte un préjudice à notre contrée essen-g 
tiellement touristique. Que Ton respecte la coutume^ 
du « Jeûne » en restreignant certains divertissements^ 
certes, mais que la vie puisse reprendre son cours,'' 
comme ailleurs, par exemple, dès les 11 heures. '£ 

$ 

I 



B a g n e s . — Avec les trompettes militaires 
du Valais romand 

Malgré le temps maussade et une fine pluie 
persistante du mat in , les t rompet tes et tambours 
militaires du Valais R o m a n d se réunissaient à 
Bagnes le d imanche 12 septembre pour leur fête 
annuelle. 

Dès huit heures , l 'on vit débarquer des au to
cars pos taux et de nombreuses voitures. L a r a 
dieuse cohorte des musiciens s 'acheminèrent im
médiatement vers la maison de commune pour 
une brève répéti t ion. 

Après les souhaits de b ienvenue expr imés par 
l'appt. Mce V a u d a n et le vin d 'honneur offert 
gracieusement pa r la commune de Bagnes, ils se 
rendirent aux accords d 'une marche mil i taire , à 
l'église paroissiale pour le culte. Ils y eurent le 
plaisir d ' en tendre une messe chantée avec ma î 
trisa p a r la Chora le « C œ u r s U n i s » , de C h a m p -
sec.'sous la direction de M. le Chanoine Revaz. 
Il appar t in t à M . le Chanoine Pont , capi ta ine-
aumônier, de prononcer une al locution de cir
constance. • 

Puis sur la place publique de Châble , après la 
cérémonie de la remise du d rapeau , cette magn i 
fique-fanfare donna un concert à la populat ion 
de Bagnes, sous l 'exper te direction du sergent 
Gaudard, tandis que, des jeunes filles venda ien t 
des cocardes en faveur du Souvenir Vala isan . 

A midi , cette belle pha l ange de musiciens se 
rendait à l 'Hôtel du Giétroz pour le banque t , 
où un civet de chamois des mieux réussi e t des 
plus f inement arrosé les a t tendai t . 

Après le banquet , une courte séance admin is 
trative au cours de laquel le la région de Lens -
Chermignon fut choisie comme lieu de la p ro
chaine réunion, fixée a u premier d imanche de 
septembre. 

U n nouveau comité a été n o m m é sous la p r é 
sidence de l 'appt . N a n c h e n de Lens . 

M..iLouis Bail l i fard, prés ident de la commune 
de Bagnes, appor t an t le salut de la g r ande com
mune, fit, en termes choisis, un inoubliable éloge 
de la musique. 

L 'après-midi une sortie en autocars conduisit 
nos musiciens à Verb ier où la société de dévelop
pement et de nombreux amis leur réservèrent 
leur plus chaleureux accueil . 

De re tour à Châble , ils donnèren t un dernier 
concert sur la place p u b l i q u e ; puis une re t ra i te 
les ̂ conduisit devan t l 'Hôte l du Giétroz, où M . 
le président L. Bai l l i fard , au nom de la com
mune de Bagnes et l 'appt . M c e V a u d a n . prési
dent de l 'association leur adressèrent leurs pa
roles ".de remerciements et d 'adieu. 

Puis, chacun s'en fut chez soi, empor tan t le 
réconfort d ' une belle journée, rempl ie des mei l 
leurs .souvenirs. Un participant. 

2~»: Théâ t re de Sion 
La Société d u T h é â t r e de Sion a fait de gros 

efforts pour présenter au public, d u r a n t cette 
saison? des -spectacles de va leur . 

Après la br i l lan te ouver ture avec Michel Si
mon, voici la Comédie de Genève avec Maur ice 
Jaquelin qui donne ra le 29 septembre « Roméo 
et Jeanne t t e », d 'Anouih l , pièce qui a r empor té 
à Genève un vér i table t r iomphe. 

Ce sera ensuite J e a n Tissier, l 'ar t is te de ciné
ma bien connu et sa t roupe dans « Feu la mère 
de M a d a m e », et enfin d 'au t res t roupes par is ien
nes. • 

La Société ne reculant devan t aucun sacrifi
ce, s'est assuré le concours d 'Elv i re Popesco et 
Vietor F rancen dans la célèbre pièce Tovaritch 
qui s'est jouée à Par i s du ran t plusieurs mois (et 
s'y joue encore) et qui a ba t tu tous les records. 

Félicitons la Société d u T h é â t r e de ses heureu
ses initiatives et espérons que le public saura le 
soutenir. 

C i n é m a « R e x », S a x o n « Les Enchaînés » 
Le cinéma « Rex », à Saxon, a le plaisir de 

vous présenter cette semaine, le plus g r a n d film 
d'espionnage de tous les temps : « Les Encha î 
nés » avec une dis t r ibut ion éclatante, la belle et 
talentueuse Ingr id Bergman et l ' incomparable 
Cary Gran t . 

Un film qui par tout ba t les records de recette 
et de succès, un film que vous ne devez pas m a n 
quer; ; 

LE CONFEDERE 

nuMuaas -^T. -

FÊTE CANTONALE DE 
GYMNASTIQUE À L'ARTISTIQUE 

C H A L A I S Dimanche 26 septembre 
dès 8 heures 

Service de cars depuis Sierre dès 8 h. 

(Pour le programme, voir le communiqué) 

Billets à tarif très réduit 
Les 25 et 26 septembre 1948, billets d'excur
sions à tarif très réduit sur le réseau des 
chemins de fer 

BRIGUE-VIÈGE-ZERMATT 
du GORNERGRAT 
FURKA-OBERALP et des 
SCHŒLLENEN 

•Durant ces jours, on peut obtenir des bil
lets spéciaux de simple course à destination 
de n'importe quelle station du réseau, don
nant droit au retour gratuit jusqu'au 27 
septembre inclus. 

. Renseignements par les stations ou par 
l'administration VZ/FO à Brigue. 

Le rallye international du Cervin 
Quel est le but d 'un ra l lye aér ien tel que celui 

qui por te le nom de « Ral lye In te rna t iona l du 
Cerv in » et qui ve r ra a r r iver à Sion, samedi 25 
septembre, plus de 35 avions, venan t de cinq 
pays ? 

C'est de faire a r r ive r sur un aérodrome, à 
l 'heure fixée, un g r a n d nombre de part ic ipants , 
qui apprenen t à connaî t re une région, et à se 
connaî t re entre eux, tout en cherchant à gagner 
le concours sportif basé sur le règ lement du 
Ral lye . 

Le tourisme? et l 'aviat ion y sont donc égale
men t intéressés, c'est pourquoi ce ra l lye est or
ganisé pa r les mil ieux touristiques valaisans. Il 
faut que no t re canton soit connu comme il le 
méri te , aussi pa r les pilotes privés, car il est ba
nal de répéter que l 'aviat ion de tourisme con
na î t et connaî t ra un développement toujours 
plus g r and . 

Samedi donc, en t re 15 h. et 17 h. 30, les con
currents devront survoler , à l 'heure qu'ils au
ront fixée, la colline de Lens , où leur passage 
sera contrôlé, puis a t t e r r i r à l ' aé rodrome de 
Sion. 

L e classement se fera sur la base du nombre 
de ki lomètres parcourus ent re l ' aé rodrome de 
dépar t (y compris les aérodromes in termédia i 
res) et l ' aé rodrome de Sion, mult ipl ié pa r le 
nombre de passagers (pilote compris), divisé par 
le nombre de CV-moteur , plus ou moins les 
points de pénal isat ion (1-4 de points pa r mi 
nu te d 'écart) ou de bonificat ion (2 points , par 
a t terr issage in te rmédia i re et 3 points pa r fron
tière franchie) . 

Voilà pour le classement. Mais ce qui inter-
ressera les spectateurs, c'est de voir a r r ive r ces 
avions de Suisse, de France , de Belgique, de 
H o l l a n d e et d 'Angle te r re , de types divers, qui 
tous démont ren t les possibilités é tonnantes du 
tourisme aér ien. E n effet, l ' inscription de cinq 
avions hol landais v ient de parveni r , après qu'eût 
été impr imée la liste des par t ic ipants . 

L a manifes ta t ion est placée sous la prési
dence d 'honneur du Pr ince Be rnha rd des Pays-
Bas, qui est dé jà venu a t te r r i r maintes fois sur 
not re aérodrome, et qui v iendra samedi à nou
veau. 

Samedi soir, après le repas officiel, nos hôtes 
en tendron t la Chanson Vala i sanne , puis se dé 
lasseront au cours de la soirée dansante . 

D imanche , ils seront t ransportés en autocar à 
Crans , où leur sera servie une raclet te , puis ils 
v iendron t à l ' a é rod rome vers 15 h. ; les uns 
s 'envoleront aussitôt, d 'aut res res teront encore 
un ou deux jours. 

Dimanche l ' aérodrome connaî t ra une g r a n d e 
animat ion : des vols de passagers auront lieu, 
dans les avions de la Swissair et de la T ransa i r , 
ainsi que dans ceux de l 'Aéro-Club ; les avions 
du Ral lye pourront ê t re contemplés de près, et 
il y au ra démonst ra t ion d 'acrobat ie aér ienne sur 
avions Bucker, pa r M. G. Burlet et sur p laneur 
spécial, pa r M. Isler, l auréa t de plusieurs épreu
ves internat ionales . 

Ce sera donc v ra imen t une Fête de l 'Air ! 

Vers la grande fê te de l'air 

C'est donc samedi et d imanche , les 25 et 26 
septembre que no t re ciel se rempl i ra de la 
joyeuse rumeur dés avions par t ic ipant au 1er 
ral lye in ternat ional d u Cervin . 

De la p lupar t des pays d 'Europe occidentale 
nous a r r iveront les messagers ailés, d 'Angle te r re 
et de Ho l l ande , de Belgique et de France . U n e 
quaran ta ine d 'apparei ls , avec plus de 70 par t i 
cipants, s i l lonneront not re ciel, accourus au ren
dez-vous des Alpes . 

S. A. R. le Pr ince Be rnha rd des Pays-Bas , qui 
a bien voulu assumer la présidence d 'honneur 
de cette manifestat ion, a t te r r i ra l 'un des p re 
miers vers 15 h. samedi . Les arr ivées se succé
deront dès lors jusque vers la fin de l 'après-midi . 

Le soir, au g r a n d bal de l 'Hôte l de la Pa ix , la 
populat ion sédunoise pour ra approcher de tout 
près les as de la naviga t ion aér ienne. 

Mais c'est d imanche surtout que le public 
t rouvera son plaisir soit en vis i tant dès 9 h., la 
g rande exposition d 'avions, sur no t re aé rodro
me, soit en p r enan t l 'air dans les sûrs et confor
tables apparei ls de la Swissair. 

En t re les baptêmes réglementaires et les 
g rands raids autour du Cervin, de nombreux 
vols seront effectués, selon les désirs du public. 

Et. pour ceux qui préfèrent la stabilité de 
notre sol quotidien, il y au ra la démonstra t ion, 
dès 15 h. 30, d 'acrobaties sur p laneur , pa r Roll 
Isler, va inqueur de nombreuses épreuves aér ien
nes- internat ionales . 

E n bref, c'est une g r a n d e manifestat ion en 
l 'honneur des ailes qui se p répare . Sion, du ran t 
deux jours, sera le centre d ' intérêt de l ' immense 
foule qui, chaque jour se passionne davan t age 
pour cette g r a n d e conquête moderne qu'est 
l 'aviat ion. 

Notons que L L . A A . RR. le pr ince Be rnha rd 
des Pays-Bas et A l e x a n d r e de Yougoslavie des
cendront , samedi , à l 'Hôte l de la Pa ix . 

C h a l a i s . — Fête cantonale artistique 

C o m m e dé jà annoncé , la fête cantonale des 
G y m s à l 'ar t is t ique au ra lieu à Chalais d i m a n 
che prochain . 

L e Comité d 'organisa t ion a mis tout en œuvre 
pour bien recevoir les gymnastes . L a planche des 
p r ix r ichement dotée donne ra satisfaction à cha
cun. Les plus mér i tan ts recevront la couronne 
t an t convoitée des mains d 'accortes jeunes filles. 

Notons que samedi soir, a u r a lieu l ' inaugura
tion de la rénovat ion de la salle de gymnas t i 
que. A cet effet, on pour ra app laud i r des ron
des, tournois et ballets exécutés pa r les gyms 
locaux. Cette soirée sera agrémentée par des 
product ions fort goûtées des accordéonnistes 
sierrois « Al legro-Club ». 

Dès 22 heures , g r a n d bal , condui t pa r l 'or
chestre H a r r y s - B a n d . Réservez vot re soirée de 
samedi et votre journée de d imanche pour Cha 
lais. 

Programme 
Samedi 25 à 20 h. : Soirée de l'inauguration de la 

restauration de la salle de Gymnastique, suivie d'un 
grand bal. 

Dimanche 26 à 8 h. 30 : Séance du Jury. 
8 h. 45 : Début des concours, cat. B. C. 
10 h. : Office divin sur le terrain des sports avec 

le concours de la Société de Chant. 
11 h. : Début des concours, cat. A. 

T2 h. : Banquet à l a salle de Gymnastique. 
13 h. 30 : Grand cortège conduit par la Société de 

Musique^ ,,..^.f1^ '[p :~ 
i L4 h. :. Reprise des concours, cat A et productions 

libres. 
17 h. 30 : Distribution des prix. 

N. B. — Un service de cars fonctionnera de la gare 
de Sierre dès 8 h. le matin et dès 13 h. l'après-midi. 

La famille Léon FARQUET, à Martigny, très tou
chée des marques de sympathie reçues a l'occasion du 
cruel deuil qu'elle vient d'éprouver, remercie bien sin
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part, 
spécialement la classe 1895, le personnel postal et les 
classes primaires. 

Affaire exceptionnelle 
A vendre exclusivité culinaire sans concurren
ce. Les personnes étant à même de traiter cette 
affaire et disposant de fonds peuvent tripler un 
capital en peu de temps. Nécessaire pour trai
ter Fr. 50000.— Faire offres sous chiffre AS 
582 L -à Annonces Suisses S. A., Lausanne. 

A VENDRE 
par diplomate, 

FORD 
V 8 

1936, 18 cv., cabriolet 2 
pi. avec spider, noir, inté
rieur cuir rouge, t. bon 
état mécanique et carros
serie. Offres sous chiffre 
V 82023 X, à Publicitas, 
Genève ou tél. (022) 
8 23 98. 

A v e n d r e cause départ 

30 ruches D.T. 
en bloc ou à la pièce. 

Offres sous P 11240 S 
Publicitas, Sion. 

A VENDRE 
faute d'emploi, un 

CHEVAL 
11 ans, fort pour le trait 
et bon trotteur, - ainsi 
qu'un char remorque sur 
pneus, charge 3 1-2 ton
nes, état de neuf. Le tout 
à bas prix.. 

S'adresser au Café Na
tional, à Chippis, Tél. 
5 1180. 

FAITES RÉPARER VOS PNEUS 

j$<l? 

4J 

Par notre atelier de répara
tions et de regommage 

parfaitement bien outillé et 
servi par un personnel com
pétent. Vos pneus, réparés 
minutieusement, vous ren
dront encore de très signalés 
services et nos regommages 
effectués selon une technique 
moderne, prolongeront leur 
usage de 70 à 80 %>. 

Comptoir du Pneu S. A., Sion 
PLACE DE LA GARE - Tél. 2 24 85 

A VENDRE 
pour cause de départ, à Con-
démlnes, Sion, 

maison 
de 5 chambres, tout confort, 
construction d'avant-guerre. 

Jardin arborisé. Libre d e 
su i te . 

André Roduit, Sion 
Agence Immobil ière patentée 

A V E N D R E 

PNEUS 
Firestone Champion, renforcés 
700x15 à 75 °/0 avec 4 cham
bres à air, ces dernières abso
lument neuves, le tout fr. 170.-. 

Ch. Dugon , a t e l i e r m é 
c a n i q u e , B e x . tél. 5 2248. 

PLANTEZ DES 

FRAMBOISES 
fruits les p lus d e m a n d é s . 

J'offre à vendre une certaine 
quantité de 

BEAUX PLANTONS 
bonne variété, sains et forts. 

Faire offres sous chiffres P 
11042 S Publicitas, Sion. 

ETOILE 

Le célèbre drame de 

VICTOR HUGO 

CINEMAS 
D E M A R T I G N Y 

RUY 
BLAS 

avocDANIELLE DARRIEUX 

• t JEAN MARAIS 

C O R S O 

2 FILMS 

AVENTURE AU 
RIO GRANDE 

et 

L'ASSASSIN 
NE PARDONNE PAS 

avec GEORGES BRENT 

et JOAN BLONDELL 

Tous les soirs 2 0 h. 3 0 , Dim. mat. 14 h. 3 0 

f 
Monsieur et Madame Oscar REY-BELLET et leurs 

enfants ; 
Madame et Monsieur Joseph FARQUET-REY-BEL-

LET et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Joseph REY-BELLET et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Marc REY-BELLET et leurs 

enfants ; 
Madame veuve Louis REY-BELLET et ses enfants ; 
Madame veuve Edouard REY-BELLET et ses en

fants ; 
Monsieur Eugène LUISIER-REY-BELLET et ses 

enfants ; 
Monsieur Georges DUCRET ; 
Monsieur Joseph VUILLOUD ; 
Madame Veuve Delphine RAPPAZ ; 
Monsieur Henri REY-BELLET; 
Madame Alphonsine VUILLOUD et ses enfants ; 
Madame Geneviève JOQUIER-RAPPAZ ert son 

fils ; 
Monsieur et Madame Joseph JUILLAND et leurs 

enfants ; 
Les familles de feu Maurice P I N G E T ; 

De feu Joseph P I N G E T ; 
De feu Antoine P I N G E T ; 
De feu Anna CONUS-PINGET ; 
De feu Théodore REY-BELLET; 
De feu Isidore MARIETAN-REY-BELLET ; 
De feu Marie DURIEZ-REY-BELLET, 

et toutes les familles parentes et alliées vous font 
part du décès de 

Madame 
Marie-Louise REY-BELLET-PINGET 

T e r t i a i r e d e S t -F rançp i s 

pieusement décédée dans sa 87 e année. 
L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le di

manche 26 septembre 1948 à 11 heures. 

Priez pour elle. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

A vendre 
U n p r e s s o i r système américain à 2 vitesses, marque 

Rauchenbach, contenance 18 brantées ; 
U n b r o y e u r à r a i s ins à rouleaux réglable, man

che à bras ; 
U n e c h a r r u e B r a b a n t No 1, dernier modèle, com

plète avec rasettes et un chariot ; 
D e u x cu l t iva teurs mé ta l l i ques combinés avec 

houes marque OTT ; 
U n e p o m p e L u n a No 3 équipée avec le brasseur et 

les tuyaux, prête à poser ; 
D e u x p o m p e s à p u r i n à bras dont l'une rallon-

geable. 
Le tout d'occasion en excellent état cédé à condi

tions avantageuses. 

CH. DUGON, machines agricoles, BEX 
Tél. : 5 22 48. 

R E X - SAXON 

LES ENCHAÎNÉS 

G A R Y G R A N T 

I N G R I D B E R G M A N 



LE CONFEDERE 

St-Michel 
A Martigny-Bourg 

Dimanches 26 septembre et 2 octobre 

dès 15 heures 

(Voir communiqué) 

GRANDES KERMESSES 
BALS 

ON C H E R C H E 

Représentants (tes) 
pour visiter la clientèle 
particulière en Valais. 

S'adresser sous P 11267 
Publicitas, Sion. 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
succès contre les étourdis-
sements, les maux de tête, 
la constipation, les érup
tions, etc. 

70 anm do succès 
Fr. 1.80, toutes pliarmacles 

A VENDRE 
d ' o e e a s l o n 

chaudières romaines 
en bon état 

A. CHABBEY, Charrat, tél. 6 30 02 

Docteur GARD 
MARTIGNY 

de retour 
Madame 

Mottiez-Kreutzer 
pédicure 

reçoit tous les jours 
à S I O N , Rue des Remparts, 

Maison Wuthrich - Tél. 219 87 

Raymond Woeffray 
AGENT D'AFFAIRES 

VERNAYAZ 

de retour 

Delà 
fiiméeiïltrée 

grâce au filtre exclusif F I L T R A composé de bandes 
de cellulose pure enveloppées de couches de papier crêpé 
servant de soutien. Ce filtre permet de 
les hautes qualités de goût et d'aromt 
délicieux mélange de tabacs Maryland 
dont les cigarettes Stella-Filtra sont 
composées. 

Les cigarettes Stella-Filtra 
régulièrement îbourréesa. 

Pommes de terre, Paille 
Produits fourragers (farines, maïs, etc.) 

Aliments et grains SEG pour pondeuses 

Edouard Darbeliay & C 
Martigny-Bourg Tél. 61108 

Attention ÇS 
LA PERSONNE QUI A ^ J ? LA PERSONNE QUI 
PRIS UN MANTEAU 

de pluie marqué au nom 
de Tuch A. G., diman
che le 5 septembre entre 
18 et 20 h. au Café de la 
Place à Martigny-Ville, 
est priée de le rapporter 
immédiatement, sinon la 
police viendra le cher
cher. 

SAILLON 

Dimanche 3 octobre 

Grand BAL 
de la Jeunesse rad ica le 

avec l'Orchestre „ M A R O C O ' Evian 
Cordiale invitation. 

A v e n d r e 

MAISON 
LOCATIVE 

6 aDpartements, avec gran
de place et locaux, au bord 
de route cantonale, dans le 
lias -Valais. 

Faire offres par écrit 
sous P 10855 S Publicitas, 
Sion. 

Fraîcheur de 20 ans par 

l'EAU DE COLOGNE 
SURFINE des 

Laboratoires Rhodan 
à SION 

STENO-DACTYLO 
trouverait place dans com
merce de Martigny. Offre 
à Publicitas, Martigny, 
sous chiffre 123. 

A vendre 

sacs 
pour pommes de terre 

Jean Viglino, Chavomay 
Tél. 7 31 16. 

A. GERTSCHEN FILS SA. 
FABRIQUE DE MEUBLES 

ET AGENCEMENT D'INTÉRIEURS 
N A T E R S - B R I G U E 

Demandez notre prospectus Jubilaire gratuit 

AÉRODROME DE SION 
Samedi et dimanche 25 et 26 septembre 1948 

Grande Fête 
de l'Air 

1" RALLYE INTERNATIONAL DU CERVIN 

Samedi 25 septembre de 15 h. à 17 h. 30 : 
Arrivée des appareils suisses et étrangers partici
pant au Rallye. 

Dimanche 26 septembre, de 9 à 18 h. : 
Exposition d'avions de tourisme et militaires. 
Vols de passagers par SWISSAIR et TRANS-
AIR, dans les célèbres appareils DC 3, Stinson 
et Bonanza. 
15 h. : Haute voltige aérienne sur avion Bùcker, 
par G. Burlet, moniteur de vol. 
15 h. 30 : Acrobatie sur planeur spécial WLM 1 
par R. Isler, champion de vol à voile. 
16 h. : Présentation en vol des avions Stinson et 
Bonanza. 

Entrées: Adultes Fr. 1.50 ; Militaires et enfants 0.80 
— CANTINE — 

B a p t ê m e s d e l 'a i r dès F r . 12.'— 

G r a n d c i rcu i t d u Cerv in F r . 50.— 

Arrangements pour itinéraires spéciaux et groupes 

Samedi 25 septembre, dès 21 heures, 
à l'Hôtel de la Paix, à Sion 

Grand Bal du Rallye 
(Tenue de soirée de rigueur) 
Entrée : Fr. 5.— par couple 

En cas de mauvais temps, renvoi aux 2 et 3 octobre 48 

A vendre 

FORD 
O e r l i k o n 

3 1-2 t. mod. 39 mazout, 
p o n t basculant. Offres 
sous P 11239 S Publicitas, 
Sion. 

Pépiniéristes et 
grands propriétaires 
J'olfre à vendre on lot de 1500 

POMMIERS 
Clara et Reinettes Champagne doncins et pa*«dls. 
1 lot de 8O0 Reinettes Champagne tiges, ainsi que 

TUTEURS DE MÉLÈZE 
PRIX et QUALITÉS défiant tonte concurrence. 

Fa ri net Ernest, Saxon 

Pour un* 

L U N E T T E 
bien adaptée, 

avec examen de la vue 

/Htaiet 

SITUATION DE IE* ORDRE 
Nous avons besoin dans les rayons sui

vants, personne capable et énergique, comme 
dépositaire pour nos produits suisses et d'im
portation. 

Régions : Martigny et environs, district de 
Sion, Sierre et environs, puis région de Bri
gue. Nécessaire pour traiter Fr. 5000.— 

Faire offres sous chiffre AS 583 L à An
nonces Suisses S.A., Lausanne. 

tdéed... 
d'ensembles, d'arrangements variés, de beaux 

meubles, de tissus, de rideaux, de tapis, d'éclai

rages, d'objets d'art modernes et anciens, vous 

sont suggérées pour votre intérieur par 

ri4wm>e4/i' 
dans ses 3 étages d'appartements rénovés, meu

blés et décorés, en une vivante exposition, rus 

de Bourg 47-49. 

\444prn&ru 
Tr. Simmen &. Co. S.A. 

Lausanne Rue de Bourg 47-49 

Jl 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny- vendredi 24 septembre 
1948. Ko 112. 

LE PRIX DE LA GUERRE 
Dans une brochure parue en 1947 à Genève 

sous le titre « Rappel à ceux qui préparent la 
guerre », on trouve ces effroyables précisions 
sur le coût du conflit armé qui mit la terre à feu 
et à sang de 1939 à 1945 : 

32 millions de jeunes gens dans la fleur de 
l'âge ont perdu la vie sur les champs de bataille ; 

15 à 20 millions de femmes, de vieillards et 
d'enfants ont péri à la suite des raids aériens ; 

26 millions d'êtres humains ont été assassinés 
dans les divers camps de concentration ; 

29 millions de personnes sont blessées ou muti
lées et hors d'état de se suffire ; 

21 millions de_ personnes ont perdu leurs 
foyers et leurs biens ; 

45 millions de personnes ont été évacuées, ont 
été ou sont encore en prison, déportées ou éloi
gnées de la terre natale : 

30 millions de logements ont été détruits ; 
150 millions de personnes sont sans abri ou en 

proie à la famine ou aux épidémies . 
1 million d'enfants n'ont plus de parents ; 
45 à 50 millions de personnes n'ont plus de 

métier, plus de famille, plus rien... 
Supposons, dit l'auteur de cette brochure, 

qu'aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en 
Angleterre, en Irlande, en France, en Allema
gne, en Russie, en Belgique, chaque famille re
çoive une maison de 75.000 francs suisses, que 
chacune de ces maisons ait un mobilier de 25.000 
francs, qu'à chaque ville de plus de 200.000 ha
bitants on fasse donation de 125 millions de 
francs pour les bibliothèques, 125 millions de 
francs pour les écoles et autant pour les hôpi
taux. Or, le montant de ces sommes représente 
à peu près le prix de la deuxième guerre mon
diale. 

On ne saurait commenter ces chiffres mons
trueux ; à tous ces morts, on voudrait pouvoir 
ajouter ceux qui, aujourd'hui déjà, préparent 
une nouvelle guerre plus atroce encore. 

ECONOMIE 

V A R I É T É S 

L'ARTISAN 
L'artisan est un membre de la grande famille de la 

classe moyenne que l'on considère à juste titre comme 
le pilier de la nation. 

L'artisan, tout comme le commerçant, est un tra
vailleur indépendant, sachant prendre ses responsa
bilités. Il constitue donc, dans la nation, un élément 
d'ordre et de stabilité. 

Si l'on remonte le cours de l'histoire on constate 
que l'artisanat a eu ses heures de gloire, mais aussi 
ses périodes critiques. 

C'est ainsi que le développement extraordinaire du 
machinisme a porté, dès le début du siècle, un coup 
terrible aux métiers artisanaux. La guerre de 1914 à 
1918 n'a pas été pour améliorer la situation puis
qu'elle a fait progresser encore le machinisme. Nos 
jeunes gens gagnant facilement de l'argent sans avoir 
à faire d'apprentissage n'étaient nullement enclins à 
se vouer à l'artisanat. Et il en fut ainsi jusque vers 
1930. Vint la crise et le chômage. Alors, petit à petit, 
on comprit qu'il valait tout de même mieux avoir en 
main un métier que d'être un simple manœuvre à la 
merci des circonstances. 

Ajoutons que la loi fédérale sur la formation pro
fessionnelle qui entra en vigueur à cette époque, ap
porta quelques encouragements. Et c'est ainsi que 'l'on 
vit des jeunes gens se décider pour un apprentissage. 

En 1936, on enregistrait dans notre canton 143 
nouveaux contrats d'apprentissage et en 1947, 615. 

C'est là un résultat surprenant qu'il faut avant 
tout attribuer au bel effort qui a été accompli par 
le Département de l'Instruction Publique et son Ser
vice de la formation professionnelle. 

La conclusion de contrats collectifs dans plusieurs 
branches fut aussi un sérieux encouragement. Les 
conditions de travail et de salaire y étant réglées, nos 
jeunes gens pouvaient, à l'avance, se rendre compte 
de ce qu'ils gagneraient une fois devenus ouvriers 
qualifiés. 

Ajoutons aussi ' l'amélioration constante des pres
tations sociales : allocations familiales, congés payés, 
etc.. Et, il faut voir ici un bel effort du patronat. 

Il est évident que tout ceci a amené une augmen
tation des charges et nos artisans se sont trouvés par
fois en sérieuse concurrence avec des maisons du 
dehors qui se sont spécialisées dans la fabrication 
mécanique et en série de portes, fenêtres, etc.. 

Si d'un côté, on demande à nos jeunes gens de sa
crifier de 2 à 4 ans pour l'apprentissage, il serait 
bon, qu'une fois installés, ils puissent compter sur du 
travail. 

Il faut y songer et soutenir nos artisans. 

5 m i l l i o n s ont déjà été versés aux mé
nagères par le Service d'escompte UCOVA 

LE COIN DES RIEURS 
Hwloire de fous. 
Ce fou se croit auteur dramatique et se promène 

Partout, portant sous le bras l'annuaire des télépho
nes. Il rencontre un « confrère » qui lui demande : 

~r Qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? 
— Ça t Eh ! bien, c'est ma pièce... 
— Fais voir. 
L'autre feuillette gravement l'annuaire. 
— Pas mal, estime-t-il. Mais il y a trop de person

nes et pas assez d'action. 

Beaucoup de bruit, beaucoup de vent. 
Il paraît qu'un jour, un orateur populaire, connu 

pour sa fougue et son impétuosité, s'élança au milieu 
d'une place de grande ville où des citoyens tenaient 
un rassemblement patriotique qu'on lui avait signa
lé. Il décida sur-le-champ de prononcer un discours 
enflammé et, pour se faire voir et entendre, il grimpa 
sur le toit d'une voiture qui stationnait là. 

— Citoyennes, citoyens !... 

A ces mots, la carrosserie céda sous le poids du 
tribun, qui disparut à l'intérieur du véhicule. 

Le discours était terminé. 

L'assemblée des patriotes ne fut donc pas trou
blée. 

Eh ! bien, souvent, dans la vie, un menu fait for
tuit aérange ainsi nos vastes projets les mieux pré
parés. On croit bira a\>cir tout prévu, n'avoir rien 
laissé au hasard. On est très sûr de l'effet qu'on va 
produire. « Ah ! vous allez voir ce que vous allez 
voir ! » On se met en action ; on se précipite ; l'on 
fonce en avant et... patatras ! Tout s'effondre lamen
tablement pour une cause infime, au milieu de l'hi
larité générale. Et tout continue ainsi qu'auparavant 
comme si l'on avait rien fait. On se trouve alors bien 
penaud de l'échec et du sentiment amer de l'inutilité 
totale de notre ridicule prétention. 

Ne dirait-on pas que la vie se charge elle-même 
de rabattre parfois, pour l'édification du monde, le 
caquet de certains orgueilleux, de punir certains té
méraires, d'empêcher, somme toute, certains excès 
par trop criards ! 

Il arrive toujours un moment où ce qui devient 
trop colossal se trouve être détruit brusquement ; 
comme si un invisible et tout puissant ordonnateur y 
mettait une main formidable et sûre, et décrète tout 
à coup que la plaisanterie a assez duré. 

On pense involontairement à la fin piteuse de cer
tains régimes. 

Nous sommes décidément bien peu raisonnables. 

Les bovins préfèrent la musique classique... 
Dans un rapport qu'un éleveur de bétail de l'Afri

que du Sud a récemment envoyé au délégué de son 
pays aux Nations Unies, il relate1 ses constatations re
latives au sens musical des bovins. 

« Il arrive, écrit-il, que je fais marcher mon gra-
mophone dans une grange à proximité des pâtura
ges. Lorsque je joue la « Grande Polonaise » de Cho
pin, mes vaches et mes bœufs lèvent la tête, cessent 
de brouter et s'approchent de la clôture qui entoure 
la grange. 

« Dès l'instant où j'enlève ce disque pour jouer du 
jazz ou une marche militaire, mes bêtes font demi-
tour et retournent à leur herbe. Il est évident qu'elles 
ne s'intéressent qu'à la musique classique. » 

Pas très flatteur pour le jazz ou la musique mili
taire. 

Reste à savoir si un beefsteack « élevé » au Cho
pin est plus savoureux qu'un autre « produit » avec 
du Gershwin... 

Education de prince. 
Barras ne manquait point d'esprit. 
Un soir, le royaliste Fauche-Borel arrive en retard 

pour dîner et raconte à son hôte : 
— Citoyen général, voyez mon émotion... Imaginez 

que M. le duc de Bordeaux avait, dans le grand sa
lon où il jouait, répandu un peu d'eau sur le parquet. 

— M. le duc de Damas lui dit : 
— Monseigneur, vous avez fait du gâchis sur le 

parquet, vous le balaierez. 
— Comment ! réplique le jeune prince, n'y a-t-il 

pas de balayeur ici ? 
— Il y en a. Mais le gâchis a été fait par Votre 

Altesse. C'est donc Votre Altesse qui doit réparer. 
Allez, je vous l'ordonne ! 

— Son Altesse a versé beaucoup de larmes, mais 
M. de Damas a tenu bon. Monseigneur a dû balayer. 
Qu'en pensez-vous, citoyen général ? 

— Je pense, répondit Barras de son ton railleur, 
que M. le duc de Bordeaux a besoin d'apprendre un 
état ; au train où vont ses parents, il en aura bientôt 
besoin. 

a marque 
la plus répandue 

en ^Suisse 
âsas?. sion, couturier s. j>. ^ 
Vente et service : BrigueT{— "Martigny 
Montana — Monthey — Sierre — Chàrrat 

• C'est là la valeur du linge que je 
porte chaque mois à la buanderie)' 
dit Madame Fridez. «Et je ne compte 
pas les petits effets que je lave 
chaque semaine! Nous sommes 5 
personnes : mon mari, nos trois filles 
et moi. S'il fallait remplacer tous 
les draps, nappes, chemises, etc. . . . 
que nous utilisons mensuellement, 
nous serions fort empruntés! C'est 
pourquoi je lave mon linge avec le 

doux savon WALZ. Ce savon de qualité est 
très économique; il dégage une mousse splendide, sans 

qu'on ait besoin de frotter fort. Mon linge reprend alors une pro
preté immaculée,- . et les tissus gardent de longues années durant l'aspect 
de neuf.» 

Et vous, Madame, à combien évaluez-vous le linge que 
vous utilisez chaque mois? Faites-en donc le compteI Ne 
vaut-il pas la peine d'être soigné avec le savon WALZ? 

ks^wiaz 
fait durer votre linge 
W A LZ & E S C H L E S. A. B Â L E 

CHRONIQUE PAYSANNE 

L'écoulement du bétail 
en automne 1948 

L'éleveur se pose chaque année à cette saison 
l'angoissante question : me sera-t-il possible 
d'écouler à des prix acceptables les animaux qu'il 
me faut vendre ? — Question d'autant plus jus
tifiée que la situation de l'éleveur et surtout du 
paysan de montagne dépend entièrement des 
possibilités d'écoulement de son bétail. 

De plus, en raison de l'incertitude dans la
quelle on se trouve quant à l'exportation et du 
fait du manque de fourrages des régions de mon
tagne, les autorités et les organisations paysan
nes ont envisagé différentes mesures. La Division 
de l'agriculture du Département fédéral de l'éco
nomie publique, après avoir entendu les grandes 
organisations agricoles, a prévu une série de 
mesures. Les plus importantes sont les suivan
tes : 

1. Les campagnes cantonales d'élimination 
combinées avec la lutte contre la tuberculose ont 
pour but de décongestionner le marché et de fa
ciliter l'application des mesures d'assainissement 
des troupeaux. Ce sont les services cantonaux 
compétents qui décident de l'application de ces 
mesures sur leur territoire. 

2. Si l'élimination ne s'avérait pas suffisante 
et si les conditions de l'écoulement empiraient, 
les cantons recevraient aussi des subsides fédé
raux pour procéder à une campagne d'élimina
tion générale du bétail de rente alpé de qualité 
médiocre. 

3. En cas de grave stagnation des affaires, les 
commissions des marchés pourront, pour animer 
les marchés-concours, acheter des taureaux pri
més dans les classes inférieures et les livrer à la 
boucherie. 

4. La Fédération suisse des producteurs de 
bétail de boucherie à Brougg, qui a succédé à 
l'Office central suisse pour la mise en valeur du 
bétail de boucherie, est à nouveau disposée à 
prendre en charge et à placer le jeune bétad à 
éliminer de l'élevage. La Confédération n'al
louera pas de subsides pour ces opérations. 

5. Si l'ordonnance No 5 du Département fé
déral de l'économie publique était abrogée dans 
le courant de l'automne, la Division de l'agri
culture ferait savoir en temps opportun aux 
cercles intéressés comment serait poursuivie la 
campagne d'élimination. 

Danger de fièvre aphteuse 
Des cas de fièvre aphteuse s'étant déclarés , 

tout près de notre frontière sud, le vétérinaire 
cantonal a ordonné de vacciner préventivement 
le bétail se trouvant sur trois alpages de l'Egi-
nental, entre Ulrichen et le Nuffenenpass. Ces 
alpages appartiennent aux communes de Reckin-
gen, Ulrichen et Munster. 

Viticulteurs ! 
Beaucoup de viticulteurs se plaignent de l'at

taque des guêpes. Nous conseillons aux vigneT. 
rons d'effectuer un traitement en employant les 
produits suivants : 

Bouillie au Gésarol 50 : 0,4 °/o (400 gr. pour 
100 litres) ; 
. Bouillie au Gésarol normal 1 : 1,5 % (1-1,5 kg. 
pour 100 litres). 

Station cantonale d'Entomologie. 

Concours fédéraux de chevaux 1948 
Les concours de chevaux ont été fixés aux 

dates ci-après . 
Monthey, 11 octobre à 13 h . ; Martigny, 11 

oct. à 15 h. 30 ; Sion, 12 oct. à 9 h. ; Tourtema-
gne, 12 oct. à 13 h. 30. 

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscri
re leurs animaux jusqu'au 7 octobre 1948 au
près de M. A. Chappot, secrétaire du syndicat 
d'élevage chevalin du Bas-Valais. Les sujets non 
présentés aux concours 1948, ne pourront pas 
être mis au b.énéfice d'une prime en 1948 et per
dront également leur droit à celle attribuée en 
1947. 

Station cantonale de zootechnie. 

Billets d'excursion à tarif très réduit 
des chemins de fer Viège-Zermatt, 

du Gornergrat, Furka-Oberalp 
et des Schoellenen 

Les samedi et dimanche 25 et 26 septembre 1948, 
l'administration du chemin de fer Viège - Zermatt 
ainsi que des lignes dirigées en commun accorde des 
réductions très étendues sur son réseau. Pendant ces 
jours, des billets spéciaux d'indigènes, simple cour
se, à destination de n'importe quelle station, sont va
lables pour le retour gratuit jusqu'au 27 septembre. 
Le prix d'un billet Viège-Zermatt et retour est de Fr. 
6,20, Viège-Gornergrat et retour Fr. 12,20, Brigue-
Gletsch et retour Fr. 6,85, Brigue-Andermatt et re
tour Fr. 8,40, Brigue-Goeschenén et retour Fr. 10,30, 
Brigue-Disentis et retour Fr. 10,40. Les intéressés ve
nant de plus loin ont la possibilité de se grouper et 
de prendre un billet collectif (minimum 6 personnes) 
jusqu'à Viège ou Brigue. 

A Andermatt et Disentis il est délivré des billets 
spéciaux pour courses illimitées sur le chemin de fer 
rhétique le samedi et dimanche, samedi et lundi, di
manche et lundi ou lundi seulement, prix Fr. 12.— 
(3e classe). 

/ 
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B B I B I LOTERIE ROMANDE TIRAGE 2 OCTOBHE B H 

à 
AMEUBLEMENTS COMPLETS 
VALENTIN 6 • RIPONNE 3 § 
LAUSANNE . TEL Z27 32[DEMANDEZ NOTRE DERNIER CATALOGUE 

Cours commerciaux 
d'été de la durée de 4-6 mois avec diplôme de 
fin d'études. Prosp. Rélér. E c o l e s l a m é , S i o n . 

Villa Lambrigger, Cnndémines, tél. 2 2305 
Lucerne, Zuri.h, Neuchâtel, Belllnzone 

PÉPINIÈRES 

BOLLIN 
M A R T I G N Y - V I L L E 

T O U S A R B R E S F R U I T I E R S 

A vendre beaux 

Plantons 
de fraises 

Mme Moutot. sélectionnés 
Maurice AAabillard, Leytron 

A VENDRE 
Abricotiers 

variété LUJZEr 

Pépinières fruitières 
Pierre Bonvin, Martigny-Gare 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

À ACHETEZ AVANTAGEUSEMENT 

Chemises, cravates, pullovers, sous-vêtements 
CHAPEAUX DE DAMES 

Chemisiers - Pullovers - Jaqusttes - Jupes 
LINGERIE CHAUDE 

R u e d e C o n t h e y SION T é l . 2 1 2 SB 

Pour bien jouer, 
faites 

Réparation*, révisions. 
ACCORDER uolre piano 

Régulièrement 
de passage dans 

•^AO v Régulière 

F * — r S t S I O N 

RAISINS 
DE TABLE 

Les maisons ci-dessous achètent toute quantité de 
raisins de table. 

Martigny-Bonrg : 
Mme Meunier, fruits, tél. 6 11 77. 
Darbellay et Cie, fruits, tél. 6 11 08. 

Martigny-Vil le : 
Alexis Claivaz, fruits, tél. 6 13 10. 
Maillard et Fils, fruits, tél. 6 1188. 

C R E M O N E 
LE NOUVEAU ET DELICIEUX 

Bâton au C H O C O L A T 

P a r t o u t 

25 
C«ntimei 

SION, 

Jamais vu jusqu'à ce jour ! 
LE BRULEUR A MAZOUT 

AUTOMATIQUE C U É N O D 

à flamme variable, de 1 à 3 litres-
heure, qui vous permettra de res
treindre vos frais de chauffage. 
La modicité de son prix permet 
d'en amortir l'achat en peu de 

temps 

Les agents pour le Valais : 

ALPHA 

L uaiiotton • sierra 
Tél. 5 1 5 1 0 

J. Buhlmann Fils • Sion 
Tél. 2 1 1 6 0 

Service spècialjit permanent 
d'en'retien et de dép'innage 

Arbres fruitiers 
Devis et renseignements 

Pépinières Hubert Roduit, Sedllon. Tél. 6 23 87 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

A vendre 

refoin sur pied 
S'adresser à Amédée Cretlon, 

La Bûtlax. 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 
en déposant votre argent liquide à la 

Banque Populaire de Sierre 
en compte courant intérêt 1 V2 % 

sur carnets d ' épa rgne intérêts 2 3/« % 

sur obligation intérêt 3 Î4 % et 3 Vi % 

Versements sans frais au compte de chèques II c 170 

Vous sentez qu'une 

CURE d'automne 
- . _,J. wm**«tfk«#K*»î»«tfk 'orsque s e manifestent les irou-

e S B / j ¥ M C ^ C » » € » J L M %5 blés de la circulation. Si l'action 
du CIRCULAN est si efficace, cela provient des extraits de plantes qu'il 
renferme et qui agissent d'une manière active sur la circulation du sang. Le 
CIRCULAN tonifie le sang, lutte contre les troubles et après une cure, 
vous êtes heureux de vous sentir plus forts ! 

Contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du 
cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de cbalenr, trou
bles de I' Ki critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïde», 
varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambe* 
f.-oids, ou engourdis. 

EXTRAITS DE PLANTES DU Dr A N T O N I O L I , Z U R I C H 

Flacon original F r . 4 . 7 5 
Cure moyenne F r . 1 0 . 7 5 
Flacon de cure F r . 19 .75 

(Economie Fr. 4.—) 
Recoin nauûo par lu coi>a médical 
Dép. Etabl. Barberot S. A., Généra 

CURE ̂
 chez votre 

Pharmacien / 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 22 

IE SILENCE PASSIONNE 
par Eveline LE MAIRE 

Le docteur Jean garde toujours prisonnières les deux 
petites mains frémissantes. D'un geste fervent, il les 
porte à ses lèvres, et les dévore de baisers. Elle n'es
saye pas de résister, elle laisse faire, défaillante de 
joie, un sourd remords au cœur. 

— Maintenant, ma petite chérie, vous allez retour
ner vers vos malades qui vous attendent. Ne les privez 
pas du bonheur de votre présence. Mais d'abord, pro
mettez moi de n'avoir plus jamais de peine à cause 
de moi. Quoi qu'on puisse dire ou faire, sachez que vo
tre grand ami donnerait tout au monde pour que 
vous soyez heureuse. 

Avant de la laisser aller, il retient encore la main 
où l'émeraude de Christian met une lueur verte. 

— On ne porte pas de bijoux quand on est infirmiè
re, dit-il. 

— Ce n'est pas un bijou . . . 
Sa voix changée accuse une soudaine détresse. 
Il fait doucement glisser la bague sur l'annulaire 

qui ne résiste pas, la laisse tomber dans la poche du 
tablier blanc, et ses lèvres se posent brûlantes sur le 
doigt libéré. 

Il ne prononcèrent pas un mot de plus. Elle retour
na sans lui vers les malades qui accueillirent sa venue 
avec des sourires. Sans vouloir penser à autre chose 
qu'à la minute présente qui débordait de joie, elle eut 

pour chacun d'eux le mot qu'il fallait dire, le geste 
qu'il fallait faire, et ceux qui avaient connu son regard 
absent, sa voix sans timbre, ne se lassaient pas de la 
contempler, charmés. 

C'est elle que chercha le regard de Jean Herbois 
quand, à son tour, il vint prendre son service, — elle 
tout entière, mais surtout ses mains, — ses mains où 
la bague de Christian n'avait pas repris sa place. Il 
en éprouva une joie totale qui fit de lui un autre hom
me. 

Toujours grave dans l'accomplissement de son de
voir, — un peu dur parfois, malgré sa bonté, — il 
montra ce jour-là, une âme d'étudiant. On l'entendit 
rire plaisanter, et les infirmières, stupéfaites, se regar
daient l'une l'autre, sans chercher à comprendre. 

Ghislaine, le cœur en fête, voyait cet épanouisse
ment dont elle se savait la cause. Herbois lui appa
raissait comme un homme nouveau, toujours beau, 
toujours fort, mais plus accessible, plus jeune surtout. 

Simone Dumas, inquiète, rôdait par la salle, — la 
gaîté du docteur lui semblait insolite, il paraissait 
ignorer sa présence, elle avait beau faire, il ne se sou
ciait pas d'elle ... et Ghislaine avait repris son service 
auprès de lui. 

Très occupée des affaires d'autrui, elle remarqua le 
doigt dépouillé de sa compagne. 

— Tiens ! fit-elle quand elle put l'aborder, vous 
avez perdu votre bague, ou bien ne seriez-vous plus 
fiancée ? 

Ghislaine ne vit là qu'une intention mauvaise ; elle 
répondit sans douceur : 

— Ne vous inquiétez pas, chère amie, des choses 
dont vous n'êtes pas responsable ! Pour vous faire 
plaisir, je vous djrai cependant que ma bague n'est pas 
perdue et que je suis toujours fiancée. 

Toute sa joie venait de tomber en bloc, et ce fut 
une Ghislaine presque hagarde que ses parents virent 
apparaître à l'heure du déjeuner. 

Elle se prétendit souffrante, accablée par une mi
graine, s'excusa tendrement d'inquiéter sa mère pour 
une si banale indisposition. 

Oui, pour lui faire plaisir, elle mangeait quelque 
chose ; un peu de repos, ensuite, la remettrait en bon 
état. C'est cela surtout qu'il lui fallait, du repos, du 
repos, et tout irait bien ! 

Dès qu'elle eut regagné sa chambre, bien sûre 
d'être seule elle s'agenouilla, comme elle avait pris 
l'habitude de le faire, devant le portrait de Christian 
et, tête baissée, elle lui demanda pardon. 

— Pardon d'avoir laissé un autre que toi toucher 
à la bague de nos promesses... Pardon d'avoir accep
te sur mes mains d'autres baisers que les tiens, par
don de la joie que j ' a i ressentie loin de toi, pardon 
de mes pensées... pardon de ma faiblesse. Christian, 
Christian, pourquoi es-tu parti ? 

Les yeux secs, le cœur serré, elle regarda long
temps le visage que, toute sa vie, elle avait vu pen
ché vers elle, mais l'image d'un autre s'interposa, 
plus belle, plus forte, riche d'un magnétisme que 
Christian ne possédait pas. 

— Mon amour, délivre-moi, gémit-elle, tu vois 
bien que, toute seule, je ne peux pas... Pourquoi ne 
m'as-tu jamais regardée comme lui ? Quand il est là, 
je me sens défaillir, c'est terrible et merveilleux ! 
Pourquoi n'y a-t-il rien dans nos souvenirs qui res
semble à ce que j 'éprouve quand il est là ou que je 
l'attends, et qui me glace, me brûle et me ravit ? 
Christian, sauras-tu m'aimer comme je le désire ? 

— Je voudrais de toi des paroles ardentes, et tu 
n'en prononçais que de tendres, — je voudrais n*ètre 
plus qu'une petite chose soumise entre tes mains, et 
c'est toi qui m'obéissais toujours... 

— Pourquoi n'as-tu pas eu le courage de m'emme-
ner avec toi, Christian ? 

— Pourquoi es-tu parti sans moi ? 
Ses larmes, d'ordinaire si promptes à se répandre, 

restaient ce jour-là sur son cœur, et l'étouffaient. Les 
mots ardents qu'elle désirait entendre se pressaient 
sur ses lèvres, sans que sa volonté y eût la moindre 
part : 

— Mon amour, mon amour, serre-moi bien fort 
entre tes bras. Sais-tu combien j e t'aime ? Tu es ma 
joie et ma douleur... Je suis ta petite fille chérie, 
pour la vie et l'éternité. 

La mélopée se poursuivait inconsciente. Fiévreu
se, exaltée, Ghislaine s'assit à son bureau, et écrivil 
à l'absent une lettre passionnée. Et, sans vouloir 
écouter la voix secrète qui lui 'disait d'attendre, sans 
même se relire, elle porta sur-le-champ cette lettre 
à la poste. 

Quand l'enveloppe azurée eut disparu dans la bou
che d'ombre, Ghislaine, calmée, reprit d'un pas tran
quille, le chemin de sa maison. 

Ghislaine a mal dormi cette nuit. Quelques heures 
d'un sommeil agité, peuplé de rêves, et coupé de 
brusques réveils, ne l'ont pas reposée. Elle se trouve, 
à l'aube, plus lasse que la veille ; son cerveau lui 
fait mal, elle n'a ni la volonté ni la force physi
que de rassembler ses idées, et ne trouve qu'une seule 
pensée cohérente : 

— Je n'irai pas à l'hôpital ce matin, je n'irai plu' 
jamais, jamais à l'hôpital. 

Jamais ! Tandis que, peu à peu, elle reprend cons
cience de la réalité, son esprit s'hypnotise sur tt 
mot : Jamais ! 

Finies, les émotions qui exaltaient sa vie, — fi" 
nies les attentes passionnées et les coups de joie, 
violents comme un soufflet sur le cœur, — fini'' . 
la sécurité retrouvée dans la force tranquille d'une ̂ V 
chère présence... Fini tout cela à jamais ! 

(A suivre)-

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant P& 
de traité avec la Société des Gens de Lettre* "f 

France.) 

•A 




