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Le bon exemple 
On a déjà eu maintes fois l'occasion de rele

ver l'illogisme de certaine politique économique j 
et financière pratiquée dans les plus hautes 
sphères de notre Etat, politique consistant à prê
cher l'esprit d'économie, de renoncement, de sa
crifice, afin de sauver la puissance d'achat de 
notre franc, tout en agissant comme si ces tou- ! 
chantes recommandations n'avaient de valeur 
pratique que pour les administrés, la sacro-sainte 
administration «'ingéniant, pouf son compte, à j 
hausser ce prix de l'existence qu'il importerait 
de stabiliser ! La Fédération des ouvriers du 
bois et du bâtiment, suivant l'heureuse inspira- j 
tion d'un des grands pontifes syndicalistes de 
notre petite république, M. le conseiller national ; 
Bratschi, a décidé de proroger de six mois 
l'accord de stabilisation des salaires et des prix, j 
Point n'était besoin de regarder bien loin pour j 
constater les conséquences désastreuses de la fa
meuse spirale.. Tous les hommes d'Etat français 
qui ont tenté l'expérience gouvernementale et 
accepté de présider un Ministère, au cours de 
ces derniers mois, ont adjuré les parlementaires 
de prendre conscience de ce fait inéluctable : j 
rien ne sert d'augmenter les salaires, puisqu'une 
hausse fictive n'a d'autre résultat que de provo
quer une élévation parallèle du prix de la vie, 
à une allure que les salaires s'épuisent à vouloir 
concurrencer. L'inflation qui en résulte est la 
mère de tous les maux économiques. 

Or, si l'un de nos plus importants syndicats 
vient de faire preuve d'un remarquable esprit de 
compréhension de certaines lois qu'aucune volon
té humaine n'est capable de contrecarrer, on est 
bien obligé de constater que l'administration fé
dérale, elle, ne s'emploie guère à donner le bon 
exemple. Et c'est pourtant quand il vient de 
haut, de très haut, que le mauvais exemple est 
le plus nuisible à la collectivité. L'illogisme, ici, 
est flagrant : augmentation des tarifs ferroviai
res, élévation des taxes postales et téléphoniques, 
prétention à maintenir contre vents et marées 
l'impôt fédéral direct, alors que la preuve a été 
faite, de la façon la plus objective, que la dette 
fédérale pourrait être amortie dans un délai 
convenable, sans avoir recours à tout prix à cette 
mesure fiscale qui désarticulait nos institutions 
fédéralistes. De temps en temps, la réaction de 
l'opinion publique se fait si vive et si énergi
que que l'on s'empresse, en haut lieu, de battre 
en retraite, témoin cette reculade in extremis de
vant les protestations du public, lorsqu'il s'est 
agi de supprimer les réductions de taxes télépho
niques de nuit. On bat en retraite, oui, on n'a 
pas le courage d'imposer une décision manifeste
ment impopulaire, mais l'effet moral d'un tel 
comportement demeure, et il est déplorable. 11^ 
est déplorable car rien ne sert de conjurer le 
peuple suisse, le monde des travailleurs et du 
patronat, de faire preuve d'abnégation sur l'au
tel de la patrie et d'agir simultanément comme 
si ces belles objurgations liaient tout le monde... 
sauf précisément ceux qui les profèrent au nom 
de l'intérêt commun. 

A chaque aggravation de charge, on use d'un 
sophisme connu pour justifier sa conduite. On 
prétend qu'une hausse insignifiante dans tel ou 
tel secteur n'exercera aucune influence tangible 
sur le volume des dépenses quotidiennes et que 
le- contenu des porte-monnaies n'en sera nulle
ment affecté ; la perte sera insensible et invisi
ble. Mais, nous le répétons, outre qu'un tel rai
sonnement ne tient pas devant les faits, cette 
manière d'agir produit sur l'ensemble de la po
pulation, des contribuables, des consommateurs, 
un effet moral d'autant plus affligeant que les 
mesures prises démentent catégoriquement, sont 
eh contradiction formelle avec la belle morale 
financière et économique que l'on prêche à jour
nées faites pour le salut de notre monnaie natio
nale. Or, le peuple suisse, s'il ne marchande pas 
son patriotisme et les sacrifices qu'il implique, 
est amoureux de logique et de solutions confor
mes aux doctrines qui lui sont si généreusement 
prodiguées. Qu'on finisse donc par s'en persua
der en haut lieu ! P-

' Une initiative à suivre 
De plus en plus, de terribles accidents de la 

circulation sont provoqués par l'ivresse de cer
tains automobilistes. Le canton de .Neuchâtel 
vient de prendre à ce sujet une mesure que l'on 
ferait bien d'imiter partout. Ordre a été donné à 
tousses postes de gendarmerie du canton de met
tre immédiatement en «état d'arrestation, lors de 
la constatation d'un accident, tout automobiliste 
iugé pris de vin. 

E n p a s s a n t , 

UN DEUIL 
Les journaux ont brièvement relaté la belle 

carrière de M. Maurice Gay, la part qu'il a prise 
au développement de l'arboriculture en Valais, 
l'intérêt qu'il a témoigné aux mines. 

Tout cela ne tenait qu'en quelques phrases. 
Il est difficile, en effet, de cerner une activité 

qui ne se démentit jamais, au cours des années, 
et qui se déroula sut 'divers plans. 

Mais, sans entrer dans les détails de la vie 
quotidienne, nous voudrions, à notre tour, évo
quer l'homme et son œuvre : 

Tous ceux qui ont connu M. Jean Gay et M. 
Maurice Gay ne pourront qu'associer le père et le 
fils dans leur mémoire et les confondre aussi 
dans la même estime et la même affection. 

L'un et l'autre ils avaient ces qualités de bon 
sens, de lucidité, de tact, de gentillesse et de me
sure qui *font les grands négociants. Mais, s'ils 
aimaient leur travail, ils ne le dissociaient pas de 
la vie. 

Ils ne ressemblaient pas à ces aveugles tâche
rons qui, enchaînés à leur bureau comme des ani
maux à leurs chars, peinent à longueur de jour
née, hors du monde, et sans un regard pour la 
douceur des choses. 

Non, ils se passionnaient réellement pour les 
manifestations humaines. 

Une vigne, un champ, un verger n'étaient pas 
pour eux des « terrains cultivés », mais des pay
sages qui parlaient à leur cœur. 

M. Maurice Gay nous entraîna un jour dans 
un verger qu'il avait voulu somptueux et nous 
avons compris alors à son enchantement le prix 
qu'il attachait à la beauté. 

Comme son père, il avait le goût du travail 
bien fait, le sens de l'honnêteté professionnelle et 
le besoin de la recherche. 

S'il se réjouissait d'un succès légitime il n'en 
éprouvait aucune euphorie et il poursuivait mé
thodiquement sa tâche avec un nouvel élan. 

Il gardait, dans l'adversité' comme dans la 
joie, une humeur égale, une volonté forte, un es
prit clair. 

Surtout, il avait de l'autorité, comme en ont, 
dans leurs professions, les vrais maîtres. 

Il vous dominait non par une morgue imbé
cile ou par la vanité, mais par sa valeur person
nelle, et c'est ainsi que tout en mettant chacun 
à l'aise, il demeurait à sa place. 

Peu d'hommes nous ont donné cette impres
sion de solidité, de force tranquille et de sécurité. 

Même au long de ces dernières années, où la 
maladie insensiblement l'avait affaibli, M. Mau

rice Gay demeurait un grand patron qui n'avait 
pas besoin, pour être écouté, de parler haut, ni 
pour être obéi de frapper du poing sur la table. 

Sa supériorité qu'il s'efforçait de faire oublier 
par une bonté naturelle, une aménité sans dé
faut, s'imposait d'elle-même. 

Il fut — sur le plan économique — un réali
sateur clairvoyant et à travers le renom de sa 
maison, il assura celui de son pays. 

Quand à l'homme, il faut l'avoir approché, 
pour savoir à quel point il était attachant. 

On croit communément que la politesse est un 
effet de l'éducation, mais c'est surtout la mani
festation la plus délicate de la sensibilité. 

M. Maurice Gay était le contraire exactement 
d'un homme obséquieux car il ne s'abaissait pas 
plus qu'il n'abaissait les autres. 

Il était poli, d'une politesse exquise et qui était 
le signe d'un noble cœur. 

I Jamais, lui qui eût pu se montrer sévère en
vers son prochain puisqu'il était l'intégrité même, 
il n'accabla d'un mot méchant un adversaire ou 
ne meurtrit un ami de sarcasmes. 

Un de ses collaborateurs nous confiait: «-Je ne 
l'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. » 

Pourtant, il ne se gênait pas pour élever, s'il 
le jugeait opportun, yne critique ou pour déplo
rer un abus. 

Mais toujours il était indulgent aux hommes. 
Il nous écrivait pour nous signaler l'intérêt 

d'un problème ou le piquant d'un fait, et chaque 
fois, nous étions séduit par son souci d'objecti
vité. 

Cette philosophie il l'avait pensée dans la vie, 
au gré de ses méditations personnelles. 

Son rayonnement était tel que dans ce canton 
comme au dehors son nom appelait l'estime et 
l'amitié. 

On le vit bien lé jour de ses obsèques où une 
foule émue entoura sa famille. 

Ce deuil n'était pas seulement celui des siens 
et de ses collaborateurs immédiats, mais encore 
celui d'un pays dont il avait incarné les qualités 
de fierté, de courage et de générosité. 

Comment ne pas associer, dans cet hommage 
imparfait et maladroit son épouse ? 

Elle fut, jusqu'aux derniers instants, sa vérita
ble collaboratrice et elle sut saisir sa pensée et 
la. réaliser dans toute sa rigueur. 

Mais elle resta aussi la compagne dévouée et 
sensible sans laquelle il eût plus cruellement 
souffert de dénuement final. A. M. 

De la mesure 
et du discernement 

L'entente entre les différentes classes, les dif
férents groupements du pays, s'avère assez diffi
cile à maintenir. Pendant la guerre, le danger 
extérieur a resserré les liens entre confédérés. 
On était plus uni, on se comprenait mieux. L'ar
mistice et les ans qui lui ont succédé ont dissipé 
cette atmosphère de peuples de frères célébrée 
surtout dans les discours de cantines. La réalité 
est autre. Elle s'inspire de l'économie et de la 
politique. Les ouvriers sont en général satisfaits 
de leur sort. Les syndicats, les associations patro
nales ont signé des conventions et les salaires 
ont assez régulièrement suivi l'augmentation du 
coût de la vie. La classe moyenne, en voie de 
disparition parce qu'elle se prolétarise, n'a pas 
bénéficié pleinement de la conjoncture. Elle s'est 
heurtée à de grosses difficultés. Chargée d'im
pôts, d'obligations sociales, elle a mille peines 
à subsister, à honorer des engagements alourdis 
par la dévalorisation monétaire. 

Les agriculteurs ont eu quelques bonnes an
nées pendant la guerre, bien qua le contrôle des 
prix ait toujours limité leurs sources de gain. Ces 
derniers temps au fur et à mesure que les fron
tières s'ouvrent, l'ouvrier de la terre, sentant son 
insécurité, récrimine. Les paysans ne goûtent 
pas leur existence. Ils estiment avoir .été dupés 
par de fallacieuses promesses et vivent avec le 
sentiment que le peuple suisse n'a pas fait son 
devoir. . 

Ces difficultés, ces aléas, ces menaces de con
flits, de querelles intestines, ces incompréhen
sions mutuelles apparaissent non seulement dans 
les conversations, dans la presse, mais au sein 
des partis politiques et au cours des débats par
lementaire*. 

Des conceptions très diverses s'affrontent et 
nous ne sommes pas étonnés d'entendre parler 
séparation, cloisons étanches entre les citoyens 
du pays. Pire des non-sens, erreur manifeste, 
mais qui hélas, existe ! Dernièrement, par exem
ple dans un Parlement cantonal, paysans et ra
dicaux se sont opposés avec virulence et on cons
tate le début d'un fossé qui a tendance à s'élar
gir. Le bruit court aussi qu'en cas de vacance au 
Conseil fédéral — chacun sait que le chef du 
Département de «justice et police va bientôt pren
dre sa retraite — et sur insistance des socialis
tes, certains milieux radicaux pourraient éven
tuellement être d'accord de réserver à , l a gau
che le siège occupé ordinairement par le repré
sentant du parti des paysans artisans et bour
geois. Le parti de M. Nobs a sans doute droit à 
deux conseillers fédéraux. Or, les élections de 
1947 ont été très favorables aux novateurs de 
1848. Ce sont des bruits qui courent. Naturelle
ment, les personnalités officielles vont les dé
mentir. Mais ces bruits prouvent qu'on s'agite, 
qu'on exprime son mécontentement de- la poli
tique actuelle par des projets contraires à l'es
prit suisse. •* 

Ne suivons pas ce chemin. Il nous conduira à 
l'aventure. Nous sommes persuadés qu'une solu
tion d'entente est possible. Il suffit de faire taire 
les passions et de comprendre l'attitude du voi
sin. Les articles économiques adoptés en 1947 ne 
signifient nullement une prépondérance, un droit 
de la classe paysanne. La prospérité, le bien-être 
n'autorisent pas les patrons à en user de leur 
argent et de leur pouvoir. Le climat favorable 
aux réalisations sociales ne confirme en rien que 
nous nationaliserons l'industrie. De la mesure et 
du discernement, voilà les conditions de succès. 
Il serait dangereux d'user de la démagogie, à 
l'instant même où, nous devons nous montrer ré
solus, parce que nous sommes très éloignés de la 
paix mondiale. 

VARIETES 
Une bonne farce d'étudiant. 
Dans un centre de villégiature des Apennins, une 

jeune femme inconnue, d'un charme exquis, quoique 
trop maquillée, gagna, il y a quelques jours, le prix 
de beauté. Au cours du grand bal qui devait clore la 
fête, on vit tout à coup la jeune « reine » s'arracher 
du bras du maire, avec lequel elle venait d'ouvrir la 
danse, enlever sa perruque, faux cils et... le reste, 
qui cachait un joyeux farceur, un étudiant de Bo
logne ! 

L'« Arche de Noë » ne contenait que 3 chiens 
et 1 ours ! 

L'« Arche de Noë », par une propagande de grand 
style, s'annonçait partout en Bohême comme le plus 
grand cirque de l'Europe et réclamait des munici
palités qu'il s'apprêtait à parcourir d'énormes quan
tités de viande, de pain et de lait. En réalité, la mé
nagerie se composait de trois chiens savants et d'un 
vieil ours pelé qui dansait la parade. 

Le propriétaire de l'Arche de Noë fera trente mois 
de prison, non pour mensonge — dans le monde; 
trompe qui peut — mais pour infraction aux règles 
du ravitaillement... ! 

» 
Quand l'art est jugé d'après la beauté -du 

modèle... 
Quatre toiles de Reynolds, de la même époque, du 

même format, et de facture comparable, représentant 
quatre membres d'une même famille, ont été adjugées 
en vente publique à Londres. 

Le portrait de la fille, qui était jolie,-a atteint 780 
livres sterling ; tous les amateurs ont convenu que 
c'était une œuvre admirable. Le fils n'a pas dépassé 
155 livres ; c'était un tableau d'intérêt médiocre. La 
mère a été liquidée pour 90 livres et le père pour 75 
livres : il s'agissait de croûtes sans intérêt.., -,-••-• • 

i ' • ' , - - ' • 

L'extraordinaire destin d'un tailleur. 
Un tailleur de Paarl, en Afrique du Sud, M. Ro^ 

thenaignar se flatte d'avoir eu un destin hors série. Il 
fut à l'école avec Adolf Hitler', puis rencontra Lé
nine à Genève, se lia d'amitié avec Trotsky et Kali-
nine. C'était vers l'année 1910. Devenu aide-barman 
à la Cunard, il sombra avec le « Titanic », deux ans 
plus tard. Rothenaignar a, depuis fait campagne con
tre Abd el Krim, dans la Légion étrangère, et passé 
quelques années dans un camp de concentration en 
Afrique du Sud. Aujourd'hui, M. Rothenaignar n'as
pire plus qu'à tailler ses habits. 

Quand un faux Hitler exploite la bêtise 
humaine... 

« Et maintenant, mes chers auditeurs, vous allez 
entendre, retransmise de son Quartier Général clan
destin, une allocution de notre fùhrer bien-aimé : 
Adolf Hitler. » 

« Le Parti reprend son essor. Le monde actuel dé
montre que j'avais raison. Nous vaincrons, mais 
comme en 1923, il nous faut de l'argent, beaucoup 
d'argent... » 

Nous sommes en 1948. Les braves citoyens de l'ex-
Troisième Reich, contactés discrètement en raison de 
leurs opinions politiques, apprendront d'un monsieur 
quelconque rencontré « par hasard », que le fùhrer 
parlerait à telle heure, sur telle longueur d'ondes. 

Le message reçu était suivi, le lendemain, par un 
quêteur du Parti, venu quérir à domicile la contri
bution volontaire demandée. 

Si le fùhrer était vivant (et sa voix ne trompait 
pas), on allait voir ce qu'on allait voir... 

L'affaire se développait dans toute l'Allemagne 
occidentale, et dans une bonne partie de l'Autriche 
aussi. Les marks s'ajoutaient aux marks. 

...Jusqu'au jour où tin nazi tapé, pris de soupçons, 
alla porter plainte... 

Les autorités américaines découvrirent le faux 
Hitler, un nommé Mezzaro, qui avait débuté dans la 
vie comme agent de publicité pour un journal autri
chien. Un jour, pour amuser un client, il imita la voix 
du fùhrer. Et ce fut l'illumination de sa vie. 

Artiste de music-hall, puis SS, il eut la faiblesse, 
un jour, de se livrer à son petit numéro devant ses 
camarades de régiment. Et comme il fut transféré 
(par hasard) dans l'unité chargée de veiller à la sé
curité de Hitler, il eut l'occasion d'approcher davan
tage son modèle et de se perfectionner. 

A la fin de la guerre, rencontrant par hasard un 
artiste de cirque, Helmut Riege, il eut l'idée de s'as
socier avec lui. 

Ayant découvert un petit poste émetteur, il émit 
chaque soir, invitant les bons nazis à « cracher » par 
la voix du fùhrer disparu. Le lendemain, il allait lui-
même recueillir le produit de son petit numéro. La 
chose allait si bien (derrière le paravent légal du cir
que de l'ami Helmut), que Mezzaro prit bientôt des 
sous-ordres payés à la commission. 

Et c'est ce qui les perdit, faute d'une parfaite 
coordination dans le mensonge... 

Une fois pris, il tenta d'abord de se donner l'au
réole du martyr de la foi. On lui fit rapidement com
prendre qu'à ce petit jeu, il risquait d'être inculpé de 
complot, auquel cas, il se pourrait bien qu'on le con
damnât à mort. Ainsi chapitré, le faux Adolf «se 
mit à table » et raconta son histoire, qu'il conclut en 
ces termes : « Les gens n'ont que ce qu'ils méritent : 
il n'y a pas de limites à la stupidité humaine. » 



-J-E COîër&>ERÉ,i_ 

C'est à la section de Jeunesse Radicale de 
Chippis que revenait cette année l'honneur — et 
aussi la charge — d'organiser le 18e Congrès 
cantonal. Disons d'emblée que le comité d'organi
sation, à la tête duquel se trouve M. le député 
Aplhonse Schmidt, a magnifiquement travaillé 
et que tout fut au point, jusque dans les plus 
petits détails. Chaque participant gardera vi
vant le souvenir de sa réception à Chippis et des 
belles heures qu'd y a passées. Le temps superbe 
qu'il a fait hier a ajouté encore à la réussite de 
la manifestation qui s'est déroulée dans ce bel 
esprit de camaraderie habituel aux fêtes jeunes-
radicales. Ce fut un succès complet, une preuve 
éclatante de la vitalité du radicalisme valaisan 
que les Jeunesses défendent avec un si encoura
geant enthousiasme. 

Réception et cortège 
A 13 h. 30, toutes les sections valaisannes sont 

là, à l'entrée de Chippis qui s'est fort joliment 
ornée pour les recevoir, et le cortège s'ébranle. 
Trois fanfares le conduisent : L'Helvétia, d'Ar-
don, L'Union, de Vétroz et la Liberté, de Grône. 
Endeuillée par la mort de l'un de ses membres, 
la fanfare d'Isérables a dû renoncer à partici
per à la fête. Nous exprimons toute notre sym
pathie aux amis de là-haut, si douloureusement 
frappés et nous nous faisons l'interprète de tous 
les jeunes réunis à Chippis en leur adressant nos 
plus sincères condoléances. Encadrant la ban
nière cantonale, le comité des J.R.V. et la plu
part de nos magistrats ouvrent le cortège. Nous 
notons spécialement la présence de MM. les 
conseillers nationaux Camille Crittin et Francis 
Germanier, de M. le conseiller d'Etat Marcel 
Gard, de M. le président du parti radical-dé
mocratique valaisan Jules Luisier, ainsi que de 
nombreux députés, autorités communales et per
sonnalités du parti. 

A la place d'honneur, nous avons le plaisir de 
voir M. Aleardo Pini, conseiller national et pré
sident du parti radical-démocratique suisse, qui 
a bien voulu accomplir le long voyage du Tessin 
en Valais pour marquer en quelle estime il tient 
les radicaux valaisans en leur apportant le pré
cieux encouragement de sa présence. Nous le re
mercions ici de ce geste élégant et des fortes pa
roles d'espoir qu'il a adressées aux jeunes, dont 
il fut, dans son canton, l'un des chefs les plus 
actifs. 

M. Foex, président des Jeunesses radicales 
suisses, était également présent ainsi que M. Von 
Allmen, président des Jeunesses radicales ro
mandes. Les sections de Genève, Vaud et Fri-
bourg étaient représentées par MM. Carlen, Be-
suchet, Sùry, Thonex et Pillonel, d'ardents pro
moteurs du mouvement jeune radical romand. 

M. Devanthéry, président de Chippis, ainsi 
que les autorités radicales de la commune et de 
la région avaient également tenu à prendre part 
à la fête et à montrer leur sympathie à la J.R.V. 

Après ce fort groupe d'officiels et d'invités, 
marchaient les sections, précédées de leurs ban
nières, éclatantes de couleurs sous le radieux so
leil, et « gardées » par de ravissantes demoi
selles d'honneur aux fraîches robes blanches, 
coupées du large trait rouge des écharpes. De 
St-Gingolph à Sierre, de Champéry à Nendaz, 
de la plaine ou de la montagne, tout le Valais 
jeune-radical est là. Ce 18e Congrès est une 
réussite complète et c'est dans un ordre parfait 
que ce brillant cortège défile à travers Chippis 
pour se rendre à la place de fête où est servi le 
vin d'honneur. Quand toutes les sections sont ar
rivées, M. Henri Gard, avocat — qui remplira 
avec une rare compétence ses délicates fonctions 
de major de table — donne immédiatement la 
parole à M. Schmidt, président de la J.R. de 
Chippis, pour le discours de réception. L'ora
teur adresse à chacun de cordiaux souhaits de 
bienvenue et remercie les jeunes d'être venus en 
si grand nombre à ce Congrès. 

M. Schmidt voit dans cet enthousiasme la 
preuve certaine d'un avenir assuré pour la 
J.R.V. et le radicalisme valaisan et termine son 
excellente allocution par une profession de foi 
en nos idées qui, depuis cent ans, font le bon
heur de la Suisse. 

Les discours 
Après la cérémonie solennelle de la remise de 

la bannière cantonale, c'est M. le conseiller na
tional Francis Germanier qui monte le premier 
à la tribune d'où il va prononcer un discours in
cisif traitant de la situation politique cantonale 
et des problèmes d'intérêt général qui préoccu
pent le peuple valaisan. Pour avoir été pendant 
douze ans président des J.R.V., M. Germanier 
sait combien la tâche radicale est lourde dans un 
canton à majorité conservatrice qui n'a renié en 
rien la lutte des classes, les privilèges de caste 
et l'exclusivisme de l'esprit du Sonderbund. 

Mais cette tâche est belle et chacun l'accomplit 
avec cœur parce qu'elle répond aux besoins de 
la jeunesse. 

Dans le domaine culturel, le Valais, pays de 
poésie, « chef d'œuvre de la création dans la ma
jesté de ses monts » est le dernier canton à vou
loir ouvrir ses portes aux vents de l'humanisme, 
aux choses de l'esprit, à la culture de l'homme. 
Le développement intellectuel étant un ennemi 
de l'asservissement, on l'évite. On craint de re
hausser le niveau culturel du peuple de peur 
que celui-ci s'affranchisse des directives électo
rales qu'on lui impose. La Jeunesse Radicale 
exige une instruction adaptée aux exigences des 
temps modernes. N'est-il pas significatif, à cet 
égard, qu'en bien des cas l'on doive faire appel 
à des gens étrangers au canton parce que la for
mation donnée aux Valaisans ne leur permet pas 
de soutenir la comparaison avec eux ? 

Sur le plan social, le Valais conservateur est 
également en retard. 

LE CONGRÈS DE CHIPPIS A DÉMONTRÉ LA BELLE 
VITALITÉ DES JEUNESSES RADICALES VALAISANNES 
Sur la même terre helvétique, dans des usines 

du même ordre, sur une terre moins morcelée et 
moins avare, d'autres ouvriers, d'autres paysans 
ont des logements salubres et confortables, arri
vent au travail reposés et propres, jouissent de 
protections dont nous n'avons qu'une faible con
ception. Nous avons le privilège d'avoir sur 
notre sol quelques usines, et leur apport est pré
cieux dans la vie de notre peuple. Mais, à mon 
avis, leur activité est trop concentrée au même 
endroit, et ce sont des dizaines de petites indus
tries réparties dans nos communes et s'adaptant 
à la vie locale qu'il faut entrevoir, tout comme le 
Jura progressiste et aujourd'hui prospère, savait 
autrefois entreprendre cette réforme. Mais il est 
vrai que les temps ne sont pas éloignés où des dé
fenseurs de la morale chrétienne s'opposaient 
avec vigueur à l'arrivée de toute industrie sur 
notre sol, comme source de débauche et d'immo
ralité. 

Abordant la question des vins, M. Germanier 
dénonce les spéculations honteuses dont est l'ob
jet le fruit de nos coteaux alors que tous les au
tres produits de la terre, lait, blé, pommes de 
terre, bétail, etc. . sont l'objet d'une stricte ré
glementation. On s'obstine à laisser libre le dé
tail du vin et de là vient le marasme dans lequel 
est plongé le vigneron. On ne veut pas fixer les 
prix à la production et à la vente et cela per
met des abus scandaleux qui contribuent au dis
crédit de nos produits et à la vogue de ceux de 
l'étranger. 

Le problème du vin est à revoir de fond en 
comble et le salut du viticulteur dépend de la 
suppression des fausses données que l'on ne veut 
pas supprimer. Parlant enfin des événements qui 
ont marqué, cette année, la vie de nos majori
taires, l'orateur affirme que chacun a déjà tiré 
la leçon des scandales et des combinaisons que 
l'on sait. Les radicaux, parce qu'ils aiment leur 
canton, parce qu'ils dénoncent sans cesse le favo
ritisme aux si funestes conséquences, ressentent 
en leur cœur le tort que la corruption et l'injus
tice lui ont causé. Aujourd'hui comme il y a 
cent ans, nous cultivons la propreté, la tolé
rance, l'honnêteté et c'est pourquoi nous ne ces
serons pas d'exiger ces vertus à la base de tout. 

Le discours de M. Germanier est longuement 
applaudi et c'est M. Aleardo Pini, président du 
parti radical-démocratique suisse qui prend la 
parole. Après avoir apporté aux participants le 
salut du Comité directeur du parti radical-dé
mocratique suisse, M. Pini exprime en termes 
chaleureux l'admiration qu'il a pour le Valais 
et l'effort de ses habitants. Il est heureux de se 
trouver parmi les jeunes en ce Chippis qui a fait 
grand le nom de la Suisse dans le monde entier. 
Le manque de matières premières et « d'espace 
vital » — prétextes de guerre des dictateurs — 
n'a pas arrêté les hommes d'initiative et de vo
lonté qui ont développé l'industrie en Valais et 
qui ont su voir dans ce développement un com
plément indispensable aux ressources du sol. Les 
radicaux valaisans suivent le dur chemin de 
l'Opposition. Ils combattent pour l'éternelle idée 
de la liberté et de la justice. Tous les amis de 
Suisse suivent avec sympathie cette lutte inéga
le pour l'instauration des conquêtes du radicalis
me qui, ailleurs, font le bonheur des citoyens de
puis bien longtemps. 

Ces principes, cette synthèse du radicalisme 
peut se résumer en ces mots : liberté personnelle, 
vertu du travail et de l'industrie privée, législa
tion respectant la dignité humaine. Sur le plan 
économique et social, le radicalisme rejette les 
solutions étatistes ou dirigistes parce qu'elfes 
portent atteinte à la liberté, le bien le plus pré
cieux de l'homme. 

Il va s'agir de mettre sur pied une législation 
agraire propre à assurer le maintien de notre 
classe paysanne et cela à des conditions hono
rables. Le terrien, comme l'ouvrier, a droit à une 
existence moins dure que celle qu'il connaît 
trop souvent. Le parti radical se préoccupe de ce 
problème et déjà, par les articles économiques, 
il a réalisé un grand progrès dans ce sens. Il 
saura trouver une formule de conciliation qui 
tienne compte des vœux de chacun. La Consti
tution de 1848 a valu à la Suisse la paix et la 
prospérité. S'il faut aujourd'hui en revoir cer
taines dispositions et les adapter aux nécessités 
de l'heure, on peut faire confiance au parti qui 
a élaboré cette Constitution, à un parti dont les 
valeurs ont fait l'honneur du pays et qui, par ses 
conseillers fédéraux Petitpierre et Rubattel est 
encore à la pointe du progrès et des idées neu
ves dans la difficile tâche de diriger le pays. 

Etre radical, conclut M. Pini, veut dire aller 
à la racine des choses. Or, à la racine de tout on 
trouve l'homme et sa dignité. 

Une chaude ovation est faite à M. Pini à la 
descente- de la tribune. Ses paroles aux accents 
profonds ont fortement impressionné les audi
teurs. Le message qu'il a apporté aux Valaisans 
constitue un puissant encouragement et la preu

ve de la compréhension des radicaux suisses à 
notre égard. 

Le major de table le remercie au nom de tous 
et donne la parole à M. le conseiller d'Etat Mar
cel Gard. 

C'est une joie pour notre seul représentant au 
gouvernement de se trouver parmi les jeunes 
réunis dans son district, à un Congrès si bien 
organisé par la section de Chippis qu'il félicite 
pour son allant. 

L'organisation des J. R. est indispensable au 
maintien et à la sauvegarde de nos institutions 
démocratiques et de nos libertés. Elle permet à 
chaque jeune de prendre conscience de ses res
ponsabilités de citoyen. Abandonner la conduite 
du pays à quelques-uns, c'est le plus sûr moyen 
d'aller à la dictature. 

Or, c'est au sein des organisations comme la 
J.R.V. que le jeune citoyen reçoit la formation 
civique nécessaire à l'exercice de ses droits. Il est 
faux de prétendre que les jeunes se désintéres
sent de la politique. Chez les radicaux valai
sans, ils forment une avant-garde prête à défen
dre le précieux héritage constitué par les ancê
tres d'il y a un siècle. Dans le chaos actuel, sur 
le plan mondial, il est réconfortant de constater 
combien la jeunesse a le souci de ses responsa
bilités. Elle ne supporte aucune dictature, ni de 
gauche, ni de droite, car elle entend conserver 
intactes toutes ses valeurs spirituelles et mora
les. Le parti radical est celui de la raison et de 
la tolérance, il est le rempart des principes de 
liberté que certains veulent démolir. Tant qu'il y 
aura des troupes ardentes pour le défendre, il 
ne tombera pas. La Constitution fédérale con
tient des principes éternellement vrais. Leur sau
vegarde assure le maintien d'une Suisse libre et 
forte. C'est à cette belle tâche que nous devons 
tous collaborer à l'heure où le monde bouleversé 
cherche péniblement la voie de la paix. 

Cette magistrale définition du rôle de fia Jeu
nesse est saluée par de longs applaudissements, 
puis M. Foex, président des Jeunesses Radicales 
suisses apporte à la section valaisanne le salut 
du Comité central et dit la joie qu'il a de se 
trouver à une fête jeune-radicale dans notre 
canton où le mouvement a pris un si réjouissant 
développement. 

Simple et direct comme à l'ordinaire, forçant 
la sympathie des participants par ses profonds 
accents de sincérité et de foi, M. Jules Luisier, 
président du parti radical-démocratique valai
san prononça une allocution traitant de la po
sition du radicalisme valaisan face à un conser
vatisme décadant, nuisible au canton. Il félicite 

»tout d'abord les jeunes de leur allant et de leur 
sens de l'organisation, puis il brosse un tableau 
des réalisations radicales depuis cent ans. En 

, 1848, après d'âpres luttes, les radicaux prennent 
le pouvoir en Valais. Ce fut, d'un coup, un nou
vel élan donné au canton. Ils réalisèrent le dé
but de l'endiguement du Rhône et l'assainisse
ment de la plaine, ils créèrent les collèges et les 
premiers établissements d'instruction commer
ciale et artisanale, élaborèrent de nombreuses 
lois progressistes et entreprirent les premières 
démarches pour faire connaître nos vins. 

Ce fertile régime fut, hélas ! de courte durée 
et l'écrasante majorité conservatrice s'empara 
du pouvoir. Cette majorité qui condamna à 
l'exil des patriotes ardents, qui combattit la 
Constitution, qui s'opposa à toutes les lois pro
gressistes d'ordre social. Cette majorité qui se 
lança dans la folle aventure du Sonderbund et 
qui ne voulut jamais admettre le respect des li
bertés démocratiques de croyance, de culte et de 
pensée. 

Aujourd'hui, comme autrefois, l'attitude des 
conservateurs nuit au pays et les récents scan
dales, résultat d'une politique d'électoralisme et 
de privilèges, en sont la preuve douloureuse. Les 
avertissements de la minorité radicale ne leur 
ont- pourtant pas manqué, mais ils n'ont jamais 
voulu y prêter attention, sûrs qu'ils sont de leur 
toute puissance numérique et fiers de leur 
égoïsme. Bien plus, quand notre presse s'appli
que à dénoncer ces abus par souci de moralité 
publique, on lui fait des procès et l'on tente de 
la museler. 

M. Luisier compte sur la jeunesse pour lutter 
contre la corruption du régime et il est certain 
qu'elle le fera avec cœur, car elle a besoin de 
propreté et de lumière. 

Parlant des récents débordements du Rhône, 
le président cantonal, qui habite la région sinis
trée, remercie tous ceux qui ont témoigné leur 
sympathie aux victimes de la catastrophe. Celle-
ci aurait pu être évitée si l'on avait écouté les 
conseils avisés émis lors des travaux de correc
tion du fleuve. 

M. Luisier termine par un appel au courage 
civique de chacun pour faire progresser nos 
idées lors des prochaines élections communales. 
La fin de son discours est couverte de chauds ap
plaudissements qui marquent en quelle estime est 
tenu le président' de notre parti. 

BANQUE DE MARTICNY C L O S U I T & 
FONDÉE EN 1871 

C A I S S E D ' E P A R G N E 
L I V R E T N O M I N A T I F E T A U P O R T E U R 

Après lui, c'est M. Max Crittin, président des 
J.R.V. qui parle. Il se réjouit du succès remporté 
par ce Congrès de Chippis où, au lieu des fu
mées et des brouillards que l'on s'attendait à 
trouver, luit le plus clair soleil. Le message 
qu'ont apporté les aînés prouve qu'aucune di
vergence n'existe entre leurs conceptions et 
celles des jeunes. Le parti radical reste au cen
tre des partis, s'éloignant de la dictature confes
sionnelle de droite et de la dictature économi
que de gauche. Nous restons les défenseurs d'une 
démocratie vraie, fondée sur une Constitution 
dont les chefs conservateurs eux-mêmes ont été 
forcés de faire l'éloge. 

M. Crittin fait ensuite l'historique des événe
ments qui ont amené l'élaboration de cette 
Charte exemplaire et cite quelques progrès dont 
elle a permis l'institution. 

Cette œuvre a duré parce qu'elle était solide. 
Elle a résisté aux guerres et à leurs conséquen
ces. Sur le plan cantonal, des réformes urgentes 
sont à entreprendre. C'est pour cela que nous ne 
craignons pas de dire les plus dures vérités, 
parce que nous voulons une administration saine 
et le règne de l'esprit de justice, une vie sociale 
meilleure, une compréhension plus grande, une 
part pour chacun aux joies et aux peines afin 
que chacun ait plus que l'illusion de la vraie li
berté. 

Après l'exposé de ce programme du mouve
ment jeune-radical, qui montre combien la jeu
nesse s'intéresse aux graves problèmes d'aujour
d'hui, M. Von Allmen, président romand, ap
porte le salut des J.R.R. et exprime toute sa 
sympathie au Valais si durement touché par les 
inondations. L'allocution de M. Von Allmen 
clôt la série des discours. 

La partie officielle est terminée, les divertis
sements commencent... 

Toute la soirée, Chippis sera en joie et c'est 
dans la plus franche bonne humeur que se ter
mine cette magnifique journée. 

Nous félicitons encore la section de Chippis 
pour l'excellence de son organisation et nous 
lui adressons tous nos remerciements pour la 
cordialité de sa réception. 

' g. T. 

MICHEL SIMON 
A MARTIGNY 

La grande vedette de la scène et de l'écran jouera 
k mercredi 29 septembre en soirée au Casino Etoile 
la pièce gaie de Marcel Rosset, intitulée Marqué 'dé
fendu, qui triomphe actuellement dans toute la 
Suisse. « Un succès comme on n'en avait pas vu de
puis longtemps sur notre scène municipale », a écrit 
le journal de Genève au lendemain de la représen
tation triomphale au Grand-Théâtre de cette ville. 
Il n'y aura qu'une seule représentation. Location des 
places comme d'habitude. 
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le Canton. 
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LE CONFEDffifi 

FRUITS DU PAYS 
ET CONCURRENCE ÉTRANGÈRE 

Devant l'importance des importations de 
fruits du Midi et la place qu'ils tiennent sur le 
marché suisse, les milieux de la production indi
gène s'inquiètent à juste titre du tort que cet 
état de choses peut causer à l'écoulement de nos 
produits. A quels moyens recourra-t-on pour as
surer leur vente ? Pourra-t-on exporter nos 
fruits de table ? La question a été posée au Con
seil fédéral et celui-ci vient d'y répondre en 
laissant entendre que les possibilités d'écoule
ment pour la récolte pendante sont favorables. 
Voici le texte de la réponse : 

Comme les années précédentes, la régie fédé
rale des alcools a préparé cette année, dans les 
limites de la législation sur l'alcool et en étroite 
collaboration avec les milieux intéressés, toutes 
mesures propres à assurer l'écoulement de la ré
colte des fruits à pépins. Par un arrêté du ^ 26 
août 1948, le Conseil fédéral a conféré à la régie 
la compétence nécessaire à l'exécution des dis-
positions envisagées. 

L'importation des fruits, en tant qu'elle peut 
cire influencée par la législation en vigueur 
(contingentement des importations), fait l'objet 
d'un examen attentif, dans lequel on prend en 
considération les récoltes indigènes. Chaque pro
blème touchant l'importation est discuté dans la 
Commission consultative pour les questions d'im
portation et d'exportation de fruits et de dérivés 
de fruits, commission où sont représentés tous les 
milieux intéressés. 

Quant aux possibilités d'exporter les fruits de 
table et les fruits à cuire, elles sont plutôt favo
rables, en ce qui concerne les arrangements bila
téraux actuellement en vigueur. Les autorités 

\ compétentes se sont toujours préoccupées^ d'obte
nir des contingents suffisamment élevés' pour 
l'exportation des fruits et de leurs dérivés. Elles 
poursuivent leurs efforts et chercheront à tenir 
compte aussi largement que possible des besoins 
de l'exportation. 

ETRANGER 
il . . O-

•Cent-trente- cinq personnes 
brûlées vives à Hong-Kong 

Les pompiers, après 24 heures d'efforts, sont 
arrives à maîtriser l'incendie qui sévissait dans 
une maison locative et un magasin du quartier 
de West-Point. Cent-trente-cinq morts ont été 
retirés des décombres des entrepôts. 

Les autorités pensent qu'un certain nombre de 
cadavres se trouvent encore sous ce qui reste des 
installations. 
Un saut de 5200 mètres en pleine nuit 

Le sergent-major Léo Valentin, d'un régiment 
de parachutistes français, a établi un nouveau 
record du monde de saut nocturne en parachute. 
Il s'est lancé d'une hauteur de 5200 mètres et 
après une chute libre de 87 secondes, il a ouvert 
son parachute à une hauteur de 975 mètres du 
sol. 

Sept mille femmes et enfants 
enlevés en Grèce 

Sept mille femmes et enfants ont été enlevés 
par des partisans à Tsama, Philiatès, Pogoni, 
Konitsa et Souli. C'est ce qu'annonce l'Agence 
d'Athènes sur la base d'informations parvenues 
au gouvernement. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
TéL 21864 

Vendanges 1948 

TABLIERS DE CAVISTE 
d'wù bon tissu, jute et coton, toutes les 
longueurs, de 100 à 115 cm., au prix 

V, avantageux de 

Fr . 1 5 . 8 0 (impôt compris) 

Nouvelles du Valais 
Réunion des sinistrés 

de la Plaine du Rhône, à Charrat 
On nous écrit : 
Le Confédéré et le Rhône ont inséré dans leur 

dernier numéro un appel aux sinistrés les con
voquant à une assemblée à Charrat pour le di
manche 26 septembre. 

Cet appel non signé était une mystification, ce 
qui explique que de nombreuses personnes ont 
répondu à cette invitation. Nous avons appris 
par la suite que cette convocation émanait du 
parti popiste valaisan et que l'assemblée en ques
tion avait été présidée par M. Houriet, secrétaire 
de ce parti. 

Cette initiative intéressée est tardive car les 
autorités responsables n'ont pas attendu la réu
nion de Charrat pour entreprendre auprès de qui 
de droit les démarches nécessaires afin qu'une ai
de efficace soit apportée aux victimes des inon
dations et que des mesures soient prises pour 
éviter le retour d'un pareil désastre. 

Le candidat conservateur 
Réuni à Sion, samedi, le parti conservateur a 

accepté la candidature de M. Oscar Schnyder 
présentée par le Haut-Valais. Celui-ci devient 
donc candidat officiel pour l'élection complémen
taire du 3 octobre. On sait d'autre part que le 
parti socialiste a déposé la candidature de M. 
Dellberg. 

Livraison de blé 
Il est porté à la connaissance des producteurs 

que les livraisons de céréales à la Confédération 
auront lieu dans le canton dès le 1er octobre pro
chain. 

Les producteurs sont invités à inscrire dès 
maintenant les quantités dont ils disposent pour 
la vente auprès du gérant du service local des 
blés qui transmettra les bordereaux d'inscriptions 
à la Centrale cantonale des blés, à Sion. La Cen
trale organisera au fur et à mesure les prises en 
charge, en groupant si possible les livraisons des 
différentes communes. 

Les prix sont fixés, selon la qualité, à fr. 62.50 
pour le froment d'automne, fr. 65.— pour le fro
ment de printemps et fr. 60.— pour le seigle. 

Défense de sucrer les moûts 
et les vins 

Le Conseil d'Etat du canton du' Valais vient 
de prendre une décision selon laquelle il est in
terdit de sucrer les moûts et vins 1948. Cette dis
position est valable sur tout le territoire du can
ton du Valais. 

Il rend également attentif les intéressés sur les 
dispositions pénales prévues aux art. 153 et 154 
du Code oénal suisse. 

Vendanges 1948 
Le Département de Vlntrieur a pris la décision 

suivante concernant les dates d'ouverture des 
vendanges. 

Les vendanges sont autorisées les jeudi 80 sep
tembre et vendredi 1er octobre 1948 pour les cé
pages dont la récolte est urgente, soit « Pinot 
noir », « Pinot gris » (Malvoisie), ainsi que pour 
certains cépages qui ont atteint une complète ma
turité et qui doivent être enlevés. 

Nous conseillons de récolter séparément les 
vendanges qui ont beaucoup souffert du temps 
défavorable. 

Les dispositions concernant les vendanges gé 
nérales seront prises ultérieurement. 

A cette occasion, il est rappelé l'arrêté du Con
seil d'Etat, du 31 août 1948, concernant le paye
ment de la vendange au degré Oechslé. 

Brigue 
Nous apprenons que M. Hans Zufferey, pro

priétaire bien connu de l'Hôtel Victoria et Ter
minus, en face de la gare, a vendu son établisse
ment renommé et qu'il va s'établir en Amérique 
du Sud. 

M. Zufferey a représenté le parti radical au 
sein du Conseil communal de Brigue et fit long
temps partie du Comité cantonal des hôteliers. 

Nous lui souhaitons une heureuse carrière loin 
de sa partie. 

Au tr ibunal de Sion 
M. Alphonse Sidler, juge d'instruction et pré

sident du Tribunal de Sion a pris sa retraite, 
ayant atteint la limite d'âge. M. Sidler voua une 
grande activité à de nombreuses sociétés de tir 
et à l'Harmonie Municipale dont il est le prési
dent. 

Son successeur a été désigné en la personne de 
M. Louis Allet, conservateur au registre foncier. 

Le raisin de table 
Interrogé sur ses intentions concernant une ac

tion en faveur d'une plus forte utilisation de la 
vendange 48 en raisin de table, le Conseil fé
déral a expliqué que, dans les conditions actuel
les, il ne peut rien entreprendre. 

Il est d'avis que les prix qui seront pratiqués 
cet automne permettront à notre raisin de table 
de faire seul "son chemin et de lutter contre la 
concurrence de l'étranger. Si cela ne devait pas 
être le cas, il appartiendra aux cantons des ré
gions de production de prendre des mesures pour 
faciliter le placement du raisin de table indi
gène, soit en accordant des subsides pour en 
abaisser le prix de vente, soit par d'autres me
sures. Suivant les circonstances, la Confédéra
tion est cependant prête à mettre à la charge du 
fonds vinicole une partie des frais de transport 
du raisin de la gare d'expédition à la gare de 
destination. 

« Roméo et Jeannette » au Théât re 
de Sion 

Nul n'a oublié les tournées faites en notre ville 
par la brillante troupe de la Comédie de Genève ! 

Aussi le Théâtre de Sion va-t-il recevoir à 
nouveau les comédiens de Maurice Jacquelin, 
l'actif - directeur du Théâtre de la Comédie de 
Genève avec la pièce célèbre de Jean Anouilh 
Roméo et Jeannette. 

Ces quatre, actes montrent le drame éternel des 
amants que les gens, les circonstances ou les con
ventions empêchent de se rejoindre et qui cher
chent dans la mort leur hymen. 

Cette pièce a connu les plus grands succès aussi 
bien à Paris qu'à Genève et il est certain qu'elle 
connaîtra ici la faveur du public. 

Mis en scène parhlaur ice Jacquelin, le specta
cle comprend dans sa distribution: Isabelle Vil-
lars, Florianne Sylvestre, Claude Abran, Mau
rice Jacquelin, Guv Tréjan, Christiaan Robert, 
Marcel Dupert, tous excellents interprètes d'une 
œuvre si attachante et qui promet une excellente 
soirée d'art dramatique à tous ceux qui aiment 
le beau théâtre. 

Locationo : Magasin Tronchet. Tél. 2 15 50. 

La pensée du jour 

Notre grand ressort, c'est l'espoir ; dès qu'il 
est cassé, tout mouvement s'arrête en nous. 

7 Hl AUDI ERE. 

E T O I L E Ce soir et m a r d i 

lOI-ItlIll 
avec „CARRÉ DE VALETS" 

CHRONIQUE DE MARTIGNÏ 
o 

M a r t i g n y - B o u r g . La St-Michel . 
Chaque année, le « Bourg » célèbre avec entrain 

la traditionnelle fête patronale de Saint-Michel, pa
tron de la commune. Le matin, de bonne heure, de 
jeunes musiciens viennent déjà réveiller les bourgeois 
endormis — et jusqu'en ville — par les accents d'une 
diane effrénée. Après une messe chantée à la cha
pelle, la fanfare municipale, sous la 'direction de M. 
Nicolas Don, a interprété les meilleurs airs de son 
répertoire sur la place Centrale. L'après-midi sur le 
Pré de Foire, c'est l'assaut par les enfants des car-
roussels et des balançoires, puis, plus tard, du Pont 
de la danse, au milieu d'un vacarme assourdissant et 
de mélopées rythmées et lancinantes du jazz... C'est 
l'atmosphère sympathique qu'exige la Fête de St-Mi
chel et à laquelle le Bourg ne voudrait pas faillir... 

A l 'Etoile. 
Un f i lm t o r d a n t : « C a r r é d e valets ». 

Si vous voulez rire à gorges déployées, allez ce 
soir, lundi ou demain soir, mardi, à l'Etoile, voir : 
« Carré de valets », un vaudeville, avec un dialogue 
pétillant d'esprit d'Henri Jeanson. 

Jean Desailly, Pierre Larquey, Denise Grey, Mar
tine Carol, mènent ce film avec un entrain endiablé. ' 

Attention : deux séances seulement, lundi et mardi. 

G y m n a s t i q u e . 
Les répétitions des différentes sections de l'Octo-

duria reprennent leurs répétitions cette semaine. 
Demain soir mardi : Pupilles à 19 h. 30 ; Actifs 

à 20 h. 30 ; Pupillettes jeudi soir à 19 h. 30. 

f 
Ses parents et amis de France et de Saxon ont la 

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

Madame Félicité RAGOT 
décédée à l'âge de 88 ans après une courte maladie 
vaillamment supportée et munie des secours de la re
ligion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le mercredi 
29 septembre à 10 h. P . P . E. 

Suivant le désir de la défunte, on est prié de ne 
pas faire de visites. 

f 
Monsieur et Madame Pierre SACHOT-BADAN et 

leur petite Monique, à Martigny ; 
Madame Clara SACHOT et famille, à Burtigny ; 
Monsieur et Madame Alfred BADAN et famille, à 

Bursins, 
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, 
amis et connaissances du décès de leur bien-aimé 
petit 

Jean-Luc 
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 16 mois, 
après 4 mois de maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, 
mercredi 29 septembre à 15 h.' 30. 

Culte à 15 heures. 
Un ange de plus au ciel. 
Au revoir Jean-Luc chéri. 

«V; 
I'V'M 

Livrables de suite contre remboursement 

A. TICHELLI, Tissus, Brigue 
Tél . 3 14 29 

Docteur SELTZ 
MARTIGNY 

DE RETOUR 

\v: 

Agriculteurs 

Assurez, l'avenir de vos fils par une 

bonne instruction profess ionnel le 

Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf 
(ouverture des cours : fin octobre) 

Pierre Moret 
MÉDECIN-DENTISTE 

SION 

de retour 
A VENDRE 

environ 60 m3 de bon 

FUMIER 
R. Genilnelta, Vtège. tél. 72152. 

A remettre à Lausanne 
Alimentation générale pour mi-gros, gros chiffre 

Q'altalres, loyer minime, & céder immédiatement pour 
cause de maladie. Bénéfices importants, sécurité ab-
•olue. Nécessaire pour traiter fr. 30.000.— à 40.000.—. 
__ ,; Faire offres sous chiffres AS 584 L à Annonces 
Suisses s: A., Lausanne. 

A VENDRE 

SAURER 
5 AE, 42 HP, basculant 3 cotés, 
gaz de bois, bon état général, 
3 »/s m3, haussé »/s m3, 4 m3. 

Même adresse on demande 
3 bons m a n œ u v r e s e t ait 
chauffeur. 

Adresse : L. BONNARD, Café 
du Pont, La Bâtiaz. 

PROFITEZ ! ] 
Vente de 

VINS BLANCS DU PAYS 

AU PRIX RÉDUIT OFFICIEL 

Echantillons gratuits sur demande. 

MORAND & LERYEN, Vins 
Avenue de la Gare - MARTIGNY-VILLE 

Tél. 61012 

Auto-tracteur 
A VENDRE 

1 auto-tracteur Ford en parfait 
état de marche. Impôt payé 
pour 1048. 

S'adresser chez Charles Roh, 
Erde-Conthey. tél. 431 77. 

T H E A T R E D E S I O N 

Mercredi 29 septembre 1948 
La Troupe de la Comédie de Genève sous la direction de 

MAURICE JACQUELIN, présente 

ROMEO et JEANNETTE 
4 actes de Jean Anouilh, avec 

Isabelle Villars - Florianne Silvestre - Claude Abran 
Maurice Jacquelin • Guy Tréjean - Christian Robert 
Prix des places : fr. 2.75 ; 3.30 ; 4.40 ; 5.50. Location : Magasin 

Tronchet, tél. 21550 

PONEY 
A VENDRE 

5 ans, très joli et de confiance. 
R. Genllnetta, Vtège, tél. 7215?. 

JEEP 
A vendre 

une jeep 
(revisée) avec remorque, fr. 
4700.—. 

Garage logon, Ardon 
Téléphone 4 12 50 

AVIS 
La Maison Emm. RUDAZ 
FRUITS ET PRODUITS DU SOL 
à CHARRAT 

informe sa clientèle et ses fournisseurs de la 
région de Sion que son dépôt est transféré 
aux 

FOURNAISES, Entrepôt Sauthier 
Tél. 211 84 

Achat et vente de toutes variétés de fruits. Cueillettes à forfait. 
Achat de récoltes sur pied Tratlements arboricoles 

A l o u e r de suite 

Appartement 
3 chambres, cuisine, salle de 
bains. 

Faire offre par écrit sous chif
fres 408 à Publicités Martigny. 

2 BONS CHARPENTIERS 
2 FORGERONS 
2 MECANICIENS 

ayant déjà fait leurs preuves snr d'Importants chantiers de 
génie civil sont d e m a n d é s de Balte, ou date à conve
nir,, pour la perforation de la galerie de Salanfe-Susanfe, sur 
Salvan, Valais. .Travail assuré sans interruption pendant 3 ans 
environ. , 

Faire offres avec références et photo à 1 Entreprise de 
Grands Travaux S. A. 23, Avenue Dapples, Lausanne. E. G. T. 

livraison rapide 
d'étiquettes 
volantes 

A. MONTFORT 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6iii9 

L'HÔTEL DE LONDRES 
À BRIGUE 

avec garage, écurie et grange, places, jardin et 
inventaire 

SERA VENDU 
en enchères publiques 

le vendredi 1er octobre courant, à 17 h., en la 
salle de l'Hôtel. 

Seront également vendus : trois parcelles de 
terrain à construire. 

S'adresser aux notaires Dr. Lanwer et Pacozzi 
à Brigue. 

Lisez attentivement nos annonces, 
elles peuvent vous rendre service 



LE CONFEDERE 

Ouverture 
de saison 

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 11 80. 

LES DERNIÈRES CRÉATIONS 
EN CONFECTIONS POUR DAMES 

dans nos nouveaux magasins 

ctffogZ 

A v e n u e d e la G a r e SIO> S o e u r s G r i c h t i n g 

BONNE AFFAIRE 
A vendre exclusivité de vente et de fabrication 

nniqne et sans concurrence intéressant tous les pays 
et se trouvant dans l'alimentation. 

Affaire à gros bénéfice pour financier. 
Nécessaire pour traiter : fr. 50.000.—. 
Faire offres sous chiffres AS. 585 L. Annonces 

Suisses S. A , Lausanne. 

A VENDRE 
4 

PNEUS 
Flrestone Champion, renforcés 
700X15 à 75 % avec 4 cham
bres à air, ces dernières abso
lument neuves, le tout fr. 170.-. 

Cfa. Dugon , a t e l i e r m é 
c a n i q u e , B e x , tél. 52248. 

EMBALLAGE CARTON 
T R È S P R A T I Q U E 

t 

BOURGEOIS FRERES S.A.. BALLAIGUES 

A VENDRE 
d 'occa s ion 

chaudières romaines 
en bon état 

A. CHABBEY, Charrat. tél. 6 30 02 

A vendre 
au plus offran', b e l l e 

Camionnette 
en parfait état. Charge 1500-
1800 kg. 

S'adresser à P 11315 S Pu-
bllcltas Slon. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

««**»« E X P O S I T I O N - V E N T E 
DE FOURRURES 
à l'Hôtel du Grand S t-Bernard, Martigny 
les mardi 28 et mercredi 2 9 septembre 1948 

Venez sans engagement admirer notre superbe collection de manteaux jaquettes, cols. 
Un choix merveilleux • des modèles ravissants et DES PRIX !.. 

Maison R. GIAN-FERRARI, Yverdon 

RAISINS 
DE TABLE 

Confiez toutes vos annonces 

a 

Publicitas 

machines à calculer ^el:2T}'33 

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

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

Mar t igny-V i l l e : 
Alexis Claivaz, fruits, tél. 6 13 10. 
Maillard et Fils, fruits, tél. 6 11 88. 

A vendre 
U n p re s so i r système américain à 2 vitesses, marque 

Rauchenbach, contenance 18 brantées ; 
U n b r o y e u r à ra 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 teu r s mé ta l l i ques combinés avec 

houes marque O T T ; 
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. 

I n . DUGON, machines agricoles, BEX 
Tfl. : 5 22 48. 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 

AAAAt^AAAAAAA 
FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 23 

LE SILENCE PASSIONNE 
par Eveline LE MAIRE 

Alors, comment vivra-t-elle ? 
Son avenir se dessine dans une morne grisaille ; 

elle ne comprend plus un tel sort : la route plate, 
facile, connue, sans les sommets vertigineux que 
l'on atteint, le sang plus chaud, les yeux éblouis. 
Maintenant qu'elle a entrevu le chemin de montagne, 
sa route sans obstacles lui fait horreur. Pourtant... 
Christian y cheminera avec elle ! 

Pour n'en avoir pas de joie, elle gémit encore, et 
se condamne. 

— Je ne mérite pas qu'il aime, j e suis indigne 
de lui. 

Sa contrition est sincère ; pour l'affirmer, elle se 
jure de passer sa vie à mériter l'amour de Chris
tian. Des projets s'élaborent aussitôt, projets de sou
mission, de sacrifice, d'héroïsme même, qu'elle réa
lisera au retour de son fiancé. 

Pauvre Ghislaine ! Elle ne s'aperçoit pas de ce 
que renferme de tragique cette résolution d'héroïsme. 
Y a-t-il de l'héroïsme à rendre heureux ce que l'on 
aime ? 

L'aube a fait place au jour. A la pendulette, sur 

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

la table de chevet, une sonnerie se déclenche, le signal 
du lever quotidien. 

D'un bond, la jeune fille sort de son lit. La tête 
pleine de ses résolutions d'avenir, elle procède à sa 
toilette. 

L'eau fraîche calme sa fièvre, sa fatigue cède UD 
peu, elle se voit, tout étonnée, faisant les gestes qui, 
par enchaînement, la conduiront à l'hôpital où plus 
jamais, elle ne devait aller. 

Pourquoi s'est-elle levée si tôt quand elle avait 
tant besoin de se reposer encore ? Quand elle n'a 
rien à faire ce matin ? 

L'éponge retombe lourdement dans le tub, écla
boussant d'eau savonneuse le mur ripoliné du cabinet 
de toilette. Ghislaine va-t-elle retourner à la tié
deur de son lit ? 

Son visage se durcit, un nuage assombrit ses yeux, 
tandis qu'elle répond à la voix secrète qui l'inter
roge : 

— Je ne peux pas renoncer à le voir... Je ne peux 
pas. 

Elle se hâte pour ne laisser aucune chance à un 
revirement possible. Tout en achevant sa toilette, elle 
ratiocine. 

Peut-elle faire autrement ? Elle a des malades à 
soigner, des protégés à secourir, cette traduction à 
continuer. Elle n'est pas seule au monde ! Il lui 
faut compter avec son prochain. On n'interrompt pas 
ainsi un service organisé — quand on a assumé une 
tâche, on a le devoir de la remplir. 

Le devoir ! C'est cela, le devoir ! C'est son devoir 
d'aller à l'hôpital. 

Rassurée par ce sophisme, Ghislaine va où la con
duit son désir. 

...Au sortir des couloirs ensoleillés, le bureau du 
docteur Herbois sembla sombre à Ghislaine. 

Immobile au seuil de la porte, elle regarda cetjo 

pièce, devenue pour elle le centre du monde, et qui, 
peu à peu, s'éclairait à ses yeux. Elle respira l'odeur 
de tabac fin que, à l'hôpital, on ne sentait que là, 
et un plaisir aigu fit battre plus vite ses artères. 

A petits pas, elle s'avança jusqu'à la table, cher
chant à droite et à gauche un fantôme. Un livre 
était ouvert à la place du maître, livre ardu, aux 
marges noircies de notes. Une cigarette à demi con
sumée gisait au bord d'un cendrier plqjn de cendres. 

— Il a dû travailler tard, se dit-elle émue, car la 
seule pensée de Jean au travail l'émouvait. 

Elle imaginait son front intelligent penché sur le 
livre, elle voyait la cigarette brûler entre ses lèvres, 
la fumée monter autour de lui, son crayon tracer des 
notes rapides, elle guettait son regard dans l'espéran
ce qu'il s'évaderait pour se poser avec tendresse sur 
une mystérieuse vision, elle admirait ses mains sou
ples qui savaient être si fermes sur la proie qu'elles 
voulaient garder. 

Et tout cela l'exaltait. 

Le choc d'un rayon de soleil sur le mur blanc, en 
face d'elle, l'arracha à cette dangereuse évocation. 

Alors, très consciencieusement, elle s'efforça de 
mettre en français le texte du livre italien. Elle vou
lait être calme, sans impatience, mais tout son être 
n'était qu'une attente éperdue. Sa montre, souvent 
consultée, lui disait qu'elle avait tort de prêter ainsi 
l'oreille aux bruits extérieurs, — elle attendait. Et 
bien avant l'heure fixée, la porte s'ouvrit sous la 
main du maître. 

Elle étouffa un cri de surprise heureuse ; Jean 
était là, non pas en sa tenue habituelle au dispen
saire, mais revêtu d'un pardessus, un chapeau de feu
tre à la main, l'air anxieux. 

En apercevant Ghislaine, il sourit. Ayant mis au 
porte-manteau son chapeau et son pardessus, il ten
dit les deux mains à la jeune fille. 

— J'avais trop envie de vous voir ! dit-il, j e n'ai 
pas eu le courage d'attendre... J e suis venu ici tout 
de suite, sans être aperçu. Vous êtes là, j e suis heu
reux. 

Elle n'essayait pas non plus de cacher sa joie ; 
leurs mains unies faisaient passer de l'un à l'autre 
le fluide mystérieux qui va jusqu'à l'âme. Les yeux 
dans les yeux, il voyait en elle tout ce qu'il avait 
désiré voir, elle voyait en lui une flamme qui la 
brûlait. 

Par ses mains qu'il tenait toujours, il l'attira dou
cement contre lui. 

— Comment avez-vous fait pour m'ensorceler ain
si ? demanda-t-il d'une voix sourde. 

Ghislaine, sans répondre, tenta de le repousser. 
— A quoi bon vous leurrer ! dit-il, et pourquoi 

cette résistance ? Je vous aime, vous m'aimez. Nous 
avons été créés l'un pour l'autre. Le reste n'existe 
plus, mon cher amour. 

Elle ne fut pas surprise, elle savait bien qu'un 
jour, il parlerait ainsi. Mais elle n'avait pas cru que 
ce serait si tôt ni si beau. A cette heure unique, elle 
ne sentait plus sa vie en elle, tout s'anéantissait dans 
une joie aigûe que recueillaient les yeux avides de 
Jean Herbois. 

Plus grand qu'elle de toute la tête, il se pencha 
pour mieux voir le visage émerveillé qui se levait 
vers lui. D'un geste caressant, ses deux mains enca
drèrent les tempes et les joues pâles d'émoi de la 
petite bien-aimée, et d'une voix ardente, il lui dit : 

— Vos yeux ! depuis des mois, ils sont ma vie ; 
vos chers yeux grands ouverts sur votre âme que 
j 'adore, vos yeux de rêve, vos yeux de douleur, vos 
yeux d'espérance, vos yeux d'amour. 

— Vos yeux d'amour ! ils viennent de naître, Ghis
laine, et c'est à moi que vous les donnez. Ce sont nus 
chers yeux d'amour. 

(A suiur*). 
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