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En passant. . . 

Les conservateurs 
trahis par leurs chefs 

o 

Des faits, des noms 

Comme un de nos amis interrogeait un délégué 
du Haut-Valais à l'issue de l'qssemblée de Sion 
où te parti conservateur venait de confirmer la 
candidature Oscar Schnyder, l'homme eut un 
sourire épanoui : « Les Welches, ils n'ont pas eu 
de réaction... » 

Il y avait, dans cette simple constatation, une 
nuance d'ironie et de mépris. 

C'est un fait qu'il ne se trouva pas un homme, 
un vrai, pour subordonner le choix de M. Oscar 
Schnyder au désistement de M. Peter von Roten. 

Les délégués romands avaient baissé pavillon 
devant ceux du Haut-Valais qui n'ont plus main
tenant qu'à leur dicter leurs lois. 

Les conservateurs ont été trahis par leurs 
chefs. 

Et nous en apportons les preuves. 
Tout d'abord, sans en référer à ses délégués, 

le comité conservateur a cédé au groupement 
chrétien-social du Haut-Valais un fauteuil qui 
revenait de droit au Valais romand. 

Un tel abandon ne se justifiait pas. 
Ce n'est pas seulement notre avis, c'est aussi 

celui de M. Edmond Giroud, et il sait parfaite
ment qu'il ne peut pas, sur ce point, nous adresser 
de démenti. 

L'octroi d'un siège romand au Haut-Valais fut 
donc une première trahison. 

Il y en eut une seconde : 
Le comité conservateur, avant de pressentir 

une candidature Oscar Schnyder au Gouverne
ment eût dû normalement s'assurer que M. Peter 
von Roten renoncerait à remplacer ce magistrat 
à Berne. 

Or, il n'en a rien fait. 
M. Peter von Roten désavoué par M. Haegler, 

dans le « Nouvelliste », par M. Joseph Escher, 
par M. Kaempfen, par M. Albert Papilloud, par 
M. Michaud, directeur de Provins, par M. Mau
rice de Torrentê, par M. Edmond Giroud, par M. 
Maurice Troillet et nous en passons, ne se désiste 
pas. 

Il se propose de succéder au Conseil national 
à M. Oscar Schnyder qui devrait abandonner son 
mandat à Berne afin d'assumer son nouveau 
poste au Gouvernement. 

Or, les vignerons de la plaine ont lu dans tous 
journaux du canton les extraits des articles de 
M. Peter von Roten que nous leur placerons de-
"echef sous les yeux : 

Ils en ont été légitimement indignés. 
Il n'était pas possible, en effet, de se moquer 

d'eux et de leurs intérêts avec plus de désinvol
ture, en pleine crise vinicole. 

Cependant nous devons à la vérité de déclarer 
qu'un député du Bas-Valais prétend que le pam
phlet de M. Peter von Roten n'a pas alarmé les 
vignerons de sa région : 

Nous avons nommé M. Henri Chappaz. 
A eux de lui répondre à l'occasion de l'élec

tion du 3 octobre. 
X X X 

Plusieurs députés conservateurs, cependant, ne 
partagent pas la mansuétude de M. Henri Chap
paz à l'égard de M. Peter von Roten. 

Tout le monde, hélas ! n'est pas avocat ! 
L'un d'eux que nous désignerons par son nom 

si l'on ose nous adresser un démenti a signifié à 
M. Maurice de Torrentê, président du parti con
servateur, qu'il ne saurait entrevoir une candida
ture Oscar Schnyder sans un désistement de M. 
Peter von Roten, et M. Maurice de Torrentê se 
proposait de formuler ce vœu devant l'assemblée 
des délégués quand, au dernier moment il se ra
visa. 

Les Welches n'ont pas eu de réaction... 
M. Joseph Escher, par un discours adroit, les 

contraignit tous au silence. 
Où sont-ils les députés conservateurs qui nous 

ont alerté personnellement sur les impairs de M. 
Peter von Roten, qui nous ont engagé à les stig
matiser dans la presse et qui nous ont assuré 
Qu'ils ne siégeraient plus au Grand Conseil sous 
'a houlette ? 

Lire à l ' intérieur de ce numéro une 
lettre de M. André Marcel à M. 
Michaud, directeur des caves coopé
ratives. 

CE QUI DOIT ENCORE ÊTRE DIT 
o . 

Spéculant sur le libéralisme d'instinct des radicaux, imbus d'un absolutisme dont sont im
prégnées toutes leurs conceptions, les proconsuls du parti conservateur ne souffrent ni la résis
tance, ni les critiques. 

Forts en nombre, usant et abusant des moyens illimités et puissants que procure la déten
tion du Pouvoir, c'est par eux qu'ils réussissent parfois à mater l'opposition. 

Comme de bien entendu, ils se montrent hypersensibles à la critique, personne dans leur parti 
n'osant même lever les yeux quand du haut de la tribune ou de la table du conférencier ils pro
clament l'infaillibilité de leurs paroles. 

Aussi bien quand ils se sentent « coincés » ils prennent une attitude de scandalisé et n'hési
tent pas à suspecter et déformer les sentiments de l'adversaire. Nous en avons un exemple ré
cent à propos des scandaleux agissements qui ont soulevé l'émotion quasi-générale. Se con
formant à une résolution votée à l'unanimité par le Comité Central du parti radical, Le Confé
déré a stigmatisé comme il convenait ces agissements et il continuera à faire son devoir jusqu'à 
ce que la moralité publique ait reçu satisfaction. , 

Eh ! bien, dans le parti conservateur et au Nouvelliste, on a déclaré et écrit sans sourciller 
que cette attitude purement civique des radicaux, inspirée de justice égalitaire, devait être mise 
sur le compte de la poursuite d'un avantage électoral. 

Triste et mesquin pour un grand parti ! 
Il en fut de même lorsqu'il s'agit de la discussion du problème si important pour le redres

sement de la situation générale de notre canton concernant le secteur politique, économique ou 
social : la représentation proportionnelle pour l'élection du Conseil d'Etat. 

Ce fut alors un des leit-motiv de la campagne : les radicaux tentent de faire aboutir leur 
initiative populaire par haine des conservateurs. Nos adversaires savaient pourtant fort bien que 
depuis plus de trente ans la R. P. figurait au programme de notre parti, proposée et appliquée 
par des hommes pour qui Le Nouvelliste, en particulier, était tout miel et sucre. 

Ce sont là, sans aucun doute, des moyens efficaces pour tromper les électeurs et arriver à 
ses fins, surtout quand ceux-ci sont maintenus dans un climat malsain de haine, de suspicion, 
sinon de ressentiment à l'égard du radicalisme. 

Ça non plus n'est pas digne d'un grand parti. Ne voulant pas aller jusqu'à la qualification 
exacte du procédé, je dirais que, dans les circonstances indiquées, à l'instar de certains gouverne
ments, le parti conservateur trafique avec de la mauvaise monnaie parce qu'il n'en a pas de 
bonne. 

Et puisque nous sommes à la veille dé l'élection complémentaire au Conseil d'Etat, il n'est 
pas sans intérêt de rappeler quelques unes des turpitudes publiées sous la plume de Ch. St-Mau-
rice. 

Malgré l'annonce de la candidature Dellberg, le parti radical est resté dans l'attente de la 
décision de l'aile chrétienne-sociale du Haut-Valais, bénéficiaire de la promesse téméraire de 
quelques personnages césariens, et du choix final du parti conservateur. Cette attitude était com
mandée par la raison. 

Le Nouvelliste en a profité pour se livrer à toutes sortes de suppositions et insinuations 
blessantes pour le parti radical. 

Mais, lorsque l'opinion fut informée de l'appui que les popistes s'étaient décidés à don
ner à la candidature Dellberg, Le Nouvelliste ne recula pas devant l'effronterie de publier qu'un 
front populaire était en train de se former, alliant les forces du parti radical au contingent des 
socialistes et des popistes. 

Pour mieux corser son invention, il ajoutait que ce front populaire rééditerait l'initiative 
radicale de la Proportionnelle qui n'avait été lancée que pour permettre l'entrée de Dellberg 
au Conseil d'Etat. 

Mieux ou aussi bien que quiconque, Ch. St-Maurice savait pourtant qu'à l'époque rappelée 
plus haut M. Dellberg n'avait pas fait son entrée dans l'arène politique cantonale. Il ne sera cer
tainement pas diminué si je dis qu'ij. était inconnu dans le Valais romand. 

Prise au sérieux, cette publication est une impudence. Dans tous les cas, sans voulqir offen
ser son auteur, je dirai ce que Pierre Bernard appelait d'un mot qui a fait fortune, c'est du 
« bla-bla-bla ». 

Si le directeur du Nouvelliste avait assisté aux réunions du comité cantonal radical où il a 
pris les décisions concernant « les affaires » et la position du parti dans l'élection du 3 octobre, 
il aurait pu se rendre compte que l'esprit de clan, de querelle et les compétitions individuelles 
d'influence ou de places sont bannis pour faire place avant tout à la recherche du bien public, 
au rétablissement du prestige de notre canton au dehors, que des années de luttes intestines con
servatrices et une médiocre administration ont malheureusement bien compromis. . • 

La résolution de ce comité que l'on trouvera dans ce même numéro du Confédéré met à 
néant les publications intentionnellement inexactes ou fantaisistes du Nouvelliste. 

Il ne demeure pas moins que les tromperies viennent justement des milieux qui se flattent 
de détenir le monopole des valeurs spirituelles par lesquelles ils prétendent régénérer le monde. 

Ch. St-Maurice et la majorité ont peut-être une excuse: la raison d'Etat. Mais alors je leur 
rappelle les paroles de Victor Hugo, que je cite de mémoire : « Plus on examine les raisons 
d'Etat, plus on constate qu'elles nous jouent de vilains tours ». 

C. CRITT1N. 

Que fait-il pour barrer le chemin de M. Peter 
von Roten ce conservateur influent qui traduisit 
à notre intention les articles outrageants du 
« Walliser Bote » ? 

Que deviennent-ils ces correspondants con
servateurs du Haut-Valais qui nous adressent 
leurs doléances et leurs coupures de presse ? 

Eux qui réclamaient la démission de M. Peter 
von Roten en sa qualité de président du Grand 
Conseil vont-ils, à présent, lui ouvrir la porte du 
Conseil national ? 

Ne voient-ils pas qu'en trahissant le peuple, 
ils sont sur le point de se trahir eux-mêmes ? 

Nous avons publié des faits et des noms. 
S'il le faut nous en publierons d'autres. 
En journaliste indépendant, nous jugeons 

comme un devoir d'ouvrir les yeux des vigne
rons, sans distinction de partis, sur le danger qui 
les menace. 

Libre à eux de donner allègrement leur voix 
à M. Oscar Schnyder : 

Mais, qu'ils sachent alors qu'ils la donneraient 

aussi par voie de conséquence à M. Peter von 
Roten, leur plus redoutable adversaire. 

En faisant entrer le premier au Conseil d'Etat, 
ils feraient entrer automatiquement le second, en 
vertu d'une disposition constitutionnelle, au Con
seil national. 

Les voilà donc avertis. 
A eux de savoir s'il vaudrait la peine d'assu

rer l'élection au Conseil d'Etat d'un avocat du 
petit groupement chrétien-social du Haut-Valais 
pour le plaisir d'être discrédités à Berne par un 
autre avocat de ce même Haut-Valais. 

Dans le doute, on s'abstient. 
A. M. 
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PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
VALAISAN 

Décisions du Comité Central 
Le Comité Central du P.R.D.V., réuni à Mar

tigny le 27 septembre 1948, exprime aux popu
lations éprouvées par les inondations des 4 et 5 
septembre sa sympathie la plus vive ; il prend 
acte avec satisfaction des démarches déjà entre
prises par ses représentants aux Chambres Fé
dérales, en les priant de les poursuivre et charge 
ses représentants au Grand Conseil d'agir au
près des autorités cantonales pour qu'elles re
cherchent les responsabilités éventuelles et pren
nent toutes les mesures nécessaires pour éviter 
le retour de pareilles catastrophes. Examinant la 
situation telle qu'elle se présente pour 

l'élection complémentaire 
au Conseil d'Etat 

il affirme à nouveau que, au vu du résultat 
des derniers scrutins, seul le système de la Pro
portionnelle sauvegarde les intérêts généraux du 
canton en assurant aux minorités nationales, soit 
au parti radical-démocratique et au parti socia
liste, leur juste représentation au Gouvernement. 

En présence des deux candidatures déposées, 
soit celle de M. Dellberg et celle de M. O. Schny
der, le Comité Central du P.R.D.V. estime : 

Qu'il ne peut donner son appui officiel à au
cun des deux candidats : 

Au premier, parce qu'en admettant l'appui du 
P.O.P. imbu d'une idéologie étrangère contraire 
aux intérêts nationaux, il donne lieu à une coali
tion électorale que notre parti s'interdit ; 

Au second, parce que l'élection de M. Schny
der au Conseil d'Etat priverait injustement le-
Valais romand du siège à repourvoir ; au surplus, 
elle ferait entrer au Conseil national M. P. von 
Roten, ce qui serait une provocation et une in--
jure pour les milieux viticoles du canton. 

Le Comité Central du P.R.D.V. considère que, 
dans les circonstances actuelles, un citoyen ne 
saurait rester à l'écart de cette élection. 

Le P.R.D.V. ne peut donc recommander 
l'abstention. 

En conséquence, il décide de laisser aux élec
teurs radicaux 

la l iberté de vote 
Quant aux trafics illicites dans lesquels sont 

impliqués des fonctionnaires de l'Etat, le Parti 
radical-démocratique valaisan confirme sa dé
cision du 10 juillet 1948, publiée dans Le Confé
déré du 12 juillet. 

Il déplore l'idée que semble se faire de ces 
regrettables événements la majorité conserva
trice, et il s'élève contre toute tentative de mi
nimiser la gravité de ces actes et d'en étouffer 
la poursuite. 

Pour secourir les sinistrés 
de la plaine du Rhône 

Conformément au vœu exprimé par le Fonds 
Suisse de secours pour dommages non assura
bles, le Conseil d'Etat a décidé de constituer une 
commission spéciale pour la taxation des dégâts 
causés par le Rhône dans la région de Charrat-
Fully-Martigny. Cette commission a été com
posée comme suit : 

MM. Julien Carrupt, président de la commu
ne de Chamoson ; Laurent Neury, professeur, 
Saxon ; Cyprien Michelet, chef de station à Châ-
teauneuf. 

Ladite commission sera réunie ces tous pro
chains jours et commencera immédiatement son 
travail. 

D'autre part, la Régie fédérale des alcools 
s'est engagée à fournir des pommes de terre aux 
agriculteurs sinistrés. 

Journée annuelle 
des matcheurs'valaisans 

Dimanche 19 septembre la Société Valaisanne 
des Matcheurs tenait ses assises à Sion et faisait 
disputer le traditionnel match inter-régional. 

Le côté sportif de la journée fut extrêmement 
réjouissant, puisque plus de 50 matcheurs, chif
fre encore jamais atteint, firent le programme de 
60 balles. Les résultats, dans l'ensemble ne sont 
pas particulièrement remarquables ; mais il faut 
toutefois noter au'ils sont « serrés » et qu'ils lais
sent entrevoir l'apparition prochaine de nouvel
les « étoiles » du guidon. 

Meilleurs résultats : 300 m. : Lamo'n G., Lens 
500. Champion, couché : Grenon Emile, Cham-
péry, 187 ; Champion, à genou : Grenon E., 
Champéry, 166 ; Champion, debout : Lamon G., 
Lens, 158 ; 50 m. : Coppex Henri, Vouvry, 498. 
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LE CONFEDERE-

UNE CONFERENCE 
DE M . RENÉ LACHENAL 

Sous les auspices de la section de Sion de la 
société suisse des commerçants, M. René Lache-
nal, secrétaire de la section de Genève, a entre
tenu un auditoire attentif du contrat collectif de 
travail tel qu'il est compris à l'autre bout du lac. 

Le conférencier est présenté par M. Walther 
Emmel et, sans préambule inutile, il aborde son 
sujet non sans souligner d'emblée que les Valai-
sans ont ceci de commun avec les Genevois que 
leur sort est également médiocre. 

Les uns et les autres, cependant, témoignent 
d'un sens social avisé. 

La situation des employés suisses n'est guère 
enviable et leurs salaires apparaissent extraordi-
nai rement bas. 

Genève a eu le triste privilège de tenter, la 
première, des expériences souvent douloureuses 
dans le domaine du contrat collectif, mais elle a 
posé un acte absolument nécessaire et c'est tout à 
son honneur. 

L'orateur montre que l'union devient indis
pensable, mais la société suisse des commerçants 
ne joue pas encore le rôle important que les 
grandes associations économiques ont assumé. 
L'isolement, dans le monde où nous vivons, de
vient dangereux. 

Le pays entier est gagné aux méthodes de col
laboration, et par voie de conséquence, à la paix 
sociale. 

Malheur au groupe social qui ne saura pas 
s'organiser ! 

La thèse de Genève est la suivante : 
Il n'est pas question de renoncer aux magnifi

ques institutions de notre société (caisse maladie, 
caisse chômage, e t c . ) , mais par le fait du ren
chérissement la défense des intérêts collectifs 
semble de plus en plus urgente et il importe de 
grouper tous les employés dans cet effort com
mun. 

La société suisse des commerçants est résolue, 
après une lente évolution, à là réalisation des 
contrats collectifs. 

Le 60 % des employés de Genève sont cou
verts, désormais, par de tels contrats. 

L'orateur expose avec précision les bienfaits 
de ces innovations et leurs conséquences heureu
ses, non sans émettre le vœu qu'elles se répan
dent en Valais dans la plus l^rge mesure. 

Les contrats collectifs permettent de revalori
ser l'apprentissage, de liquider à l'amiable les 
petits conflits de métier, d'établir plus d'équité. 

L'employeur est débarrassé de la concurrence 
déloyale de certains concurrents et l'employé voit 
son sort grandement amélioré. 

Il y a 1.250 contrats collectifs en Suisse et 
déjà 18 en Valais. 

Dans le monde entier le mouvement gagne en 
ampleur. 

En Valais, il faut convaincre graduellement 
les employeurs et les rallier doucement à une 
cause qui sert la paix sociale. 
' Cet exposé dont nous n'avons pu donner qu'un 

bref commentaire a été vivement applaudi. 
L'œuvre, à présent, doit se réaliser sans sou

lever la moindre passion politique, car il s'agit 
d'une entreprise patriotique et non pas révolu
tionnaire. 

Une petite discussion qui montra l'intérêt de 
tous pour le sujet se greffa sur cette conférence 
captivante. A. M. 
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La poire et le pépin 
Dans l'élection de M. Oscar Schnyder au 

Conseil d'Etat, il y a une poire : le vigneron va-
laisan et un pépin : M. Peter von Roten. ̂  

t P H A R M A C I E N O U V E L L E 
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LETTRE OUVERTE À M. MICHAUD 
Directeur des Caves Coopératives 

Monsieur le Directeur, 

Quand M. Peter von Roten, par ses articles au 
« Walliser Bote » porta le coup le plus direct aux 
vignerons que vous dépendez vous m'avez expri
mé en leur nom, votre indignation. 

Le pamphlet du président du Grand Conseil 
trouva le plus large écho dans les journaux de 
Suisse alémanique et vous en fûtes non seulement 
chagriné, mais outré : 

En pleine crise vinicole, en effet, le premier 
magistrat du canton tournait vos efforts en déri
sion et donnait des armes aux adversaires du vi
gnoble. 

Or, pouvez-vous concevoir, qu'à la faveur 
d'une élection complémentaire au Conseil d'Etat, 
M. Peter von Roten succède au Conseil national 
à M. Oscar Schnyder ? 

Non, n'est-ce pas ? 
Pourtant, il a refusé de se désister, et il a lié 

définitivement son sort à celui du candidat offi
ciel du parti conservateur au Gouvernement. 

Il appartient, dès lors, à chaque citoyen de 
prendre ouvertement ses responsabilités. 

Personnellement j'ai dit et répété dans ce 
journal que l'avènement de M. Peter von Roten 
apparaîtrait comme un défi à l'opinion publique. 

On prétend que c'est l'avis du parti radical. 
Je tiens à préciser, M. le Directeur, que c'est 

d'abord le vôtre et je suis sûr que vous ne m'in
fligerez pas de démenti. 

Vous m'avez déclaré que sans un désistement 
de M. Peter von Roten vous jugiez la candida
ture de M. Oscar Schnyder impossible. -

Or, M. Peter von Roten reste en lice. 
Par conséquent, vous voilà contraint à tirer 

les conclusio7is de votre propre argumentation. 
Je prétends donc, confiant dans vos déclara

tions, que vous ne pouvez voter pour M. Oscar 
Schnyder, et j'ajoute aussitôt que les petits vi
gnerons ne le peuvent pas davantage. 

Certains politiciens vont probablement pré
tendre, en me lisant, que j'ai travesti vos senti
ments ou que je les ai mal interprétés. 

Eh ! bien, je vais être beau joueur. 
Je vous fais, tout d'abord, observer qu'en pu

bliant mon article aujourd'hui — mercredi — je 
laisse à mes contradicteurs le temps et la faculté 
d'y répondre. 

' Il ne tenait qu'à moi de l'insérer vendredi, si 

j'avais recherché un coup de théâtre. 
Mais encore une fois je ne tiens pas le moins 

du monde à vous jeter dans l'embarras par sur
prise. 

Si je me suis trompé sur vos propos, je vous 
accorde anec plaisir le droit de réponse à cette 
même place. 

Si vous pensez pouvoir engager les vignerons 
de la plaine à voter pour M. Oscar Schnyder, 
dans les conditions actuelles, allez-y franche
ment : 

Les colonnes du journal vous sont ouvertes. 
Je vous promets d'insérer intégralement votre 

appel et si j'ai commis une erreur d'interpréta
tion, de la rectifier. 

Pour le cas, où pour des raisons politiques, 
vous préféreriez adresser votre réponse au Nou
velliste ou à tout autre organe, je la reproduirai 
loyalement. 

Néanmoins, comme il me semble assez vrai
semblable que loin d'avoir été abusé par 
mes sens, j'ai parfaitement compris votre atti
tude, je suppose que vous garderez le silence. 

C'est alors qu'il prendra toute son éloquence. 
Vous savez fort bien, M. le Directeur, que je 

défends un principe et non pas une opinion po
litique. 

Or, j'affirme ainsi que vous l'avez fait vous-
même en ma présence avec fermeté que l'on se 
moquerait des vignerons de la plaine en les con
traignant à faire entrer au Conseil national M. 
Peter von Roten à la faveur d'une élection com
plémentaire au Conseil d'Etat. 

Ils ne doivent pas voter pour M. Oscar Schny
der ou s'ils le font, ils nuisent à leur propre cause. 

Prétendez-vous le contraire ? 
Les intérêts de tous les vignerons, sans distinc

tion de partis sont en jeu. 
Vous n'aurez pas, M. le Directeur, le front de 

les induire en erreur. 
Moi non plus. 
J'ose espérer qu'à défaut de prêter attention à 

ma voix, ils sauront, du moins, interpréter la si
gnification de votre mutisme ou de votre répli
que. . 

Car, tout bien pesé, voyez-vous, je vous mets 
au défi de m'adresser un démenti : 

Comment pourriez-vous, en effet, en me con
damnant, vous condamner vous-même ? 

André MARCEL. 

LE RALLYE AERIEN DE SION 
Dimanche après-midi, par une lumineuse 

journée automnale, un rallye aérien avait été 
organisé à Sion. Quelques journalistes privilé
giés et M. Anthamatten, président du Conseil 
d'Etat, M. Pierre de Roten, président du Grand-
Conseil, avaient eu l'honneur de faire un» tour, 
sur le Haut-Valais notamment et sur les Alpes. 
M. Anthamatten, qui dirige le char de l'Etat, pi
lota même, pendant quelques minutes l'avion 
confortable de la « Swissair », sans que les pas
sagers en éprouvent une émotion particulière !.. 
La confiance est une belle chose, et il n'y a que 
la foi qui sauve ! Malheureusement, plusieurs 
journalistes invités, venant du Bas-Valais, n'ont 
pu participer à ce petit raid, pour la bonne rai
son que, par suite d'une organisation défec
tueuse, aucun car ne se trouvait à la gare de 
Sion, pour les personnes venant par le train nor
mal de 13 h. 35. Comme il fallait-« nous dé
brouiller » nous-mêmes — d'après le téléphone 
de l'aéroport de Sion — nous l'avons fait en pre
nant un t»xi providentiel, mais, à notre arrivée, 
l'avion de la presse et des invités était déjà par
ti. Comme nous faisions remarquer la chose, on 
nous renvoyait d'une organisation à l'autre — 
comme un chien dans un jeu de quilles ! — avec 
une mauvaise grâce évidente, en prétextant que 
les autres avions disponibles étaient au complet, 
alors que ce n'était pas toujours le cas. Cela a 
en soi'peu d'importance, car nous avons heureu
sement déjà fait des raids en avion, mais tout en 
mettant hors de cause M. Virchaux, qui fut, pa
raît-il, un aimable organisateur pour nos confrè
res plus favorisés, nous tenions à souligner en 
passant, cette carence d'organisation et d'accès 
à l'aéroport qui a frappé beaucoup de monde ve
nant du dehors. 

La fête fut couronnée de succès. De nombreu
ses personnes ont pris le baptême de l'air et ont 
éprouvé la douce émotion de s'élever dans l'azur, 
de ressentir l'impression forte de planer entre 
ciel et terre, de s'évader pendant quelques ins
tants des mesquines contingences de la planète, 
de rapprocher toutes les opinions, — (Me Pierre 
de Roten ne voisinait-il pas dans le ciel avec 
notre collaborateur André Marcel ?) — et de 
constater le développement prodigieux de ce mo
derne moyen de transport qui supprime les dis
tances et les frontières. Le sentiment de sécurité 
en avion est aussi grand qu'en automobile ou 
en train. Nous nous plaisons à marquer la réus
site de cette manifestation et à saluer l'avion 
comme futur trait d'union entre les peuples, et 
comme instrument efficace de paix, d'évasion et 
de progrès dans l'avenir. 

On admira, en outre, les figures acrobatiques 
de M. G. "Burlet, moniteur de vol et les étour
dissantes évolutions de M. Rolf Isler, sur un pla
neur spécial. 

Qu'est-ce que la Swissair ? 

Fondée en 1931, la Swissair S.A. Suisse pour 
la navigation aérienne, a son; siège à Zurich, 

avec un capital de 20 millions de francs, auquel 
participent la Confédération, les cantons et les 
communes, faisant ainsi d'elle une vraie compa
gnie nationale. Elle a un personnel de 1.342 per
sonnes contre 179 à fin 1939, avec 29 pilotes, 6 
co-pilotes, 11 aspirants-pilotes, etc. . La Swissair 
utilise les aéroports de Bâle, Genève et Zurich, 
et elle exploite régulièrement les lignes suivan
tes au départ de Suisse : Paris, Bruxelles, Ams
terdam, Londres, Copenhague, Stockholm, Pra
gue, Varsovie, Barcelone, Madrid, Lisbonne, 
Athènes, Palestine, Le Caire, Istambul. En ou
tre, des vols spéciaux sont organisés à destina
tion de l'Amérique du Nord, du Sud et de l'Afri
que du Sud. C'est-à-dire que la Swissair — qui 
est très appréciée à l'étranger, à cause du sé
rieux et de sa conscience professionnelle éprou
vée — transporte les voyageurs aux confins les 
plus éloignés du monde. 

Nous avons tous lu dans notre jeunesse le fa
meux roman de Jules Verne intitulé Le Tour du 
monde en 80 jours. Les esprits dits réalistes es
timaient déjà alors que Jules Verne avait beau
coup d'imagination, mais que c'était évidemment 
un rêveur, un idéaliste, un utopiste !.. Aujour
d'hui, la réalité a dépassé l'utopie, puisque dans 
un avion moderne, il est possible de faire le tour 
du monde en 3 jours (73 heures, 55 minutes) pour 
la somme exacte de Fr. 9021,90. L'avion, avons-
nous dit, supprime les distances. Qu'on en juge 
par les exemples suivants : on atteint Londres 
depuis Genève en 4 heures. Nous avons eu l'oc
casion de faire en 2 h. et demi le raid Genève-
La Haye-Amsterdam, avec une seule douane à 
l'arrivée, tandis qu'il fallait 22 heures en train 
avec les formalités et les lenteurs des quatre 
douanes tracassières. En 1947, la Swissair a fait 
6225 vols et 4.106.208 km. de vol, transporté 
95.519 voyageurs, avec une régularité estimée à 
99,23 %, ce qui est un taux remarquable. 
L'avion sera, demain, le moyen de transport po
pulaire de la génération future. V. D. 

Marc C. BROQUET, A g e n c e g é n é r a l e , S i e n 

EXCURSIONS en ^alsse 
et à l't-tranger 
en autocars 

Sociétés, Groupes de contemporains, Ecoles, 
demandez Itinéraires et offres a la 

MARTIGNY-EXCURSIONS S. A. 
M A R Tl G N Y Téléphone (026) 610 71 

31 oc tobre . CIRCUIT CHAMONIX-ANNECY - EVI AN 
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Les chrétiens-sociaux haut-valaisans signèrent 
l'initiative de la R.P. Puis, sous la pression des 
dirigeants conservateurs, ils votèrent contre,.. 

En « récompense », il leur fut « offert » un 
siège au Conseil d'Etat ! 

Voilà en vertu de quelle « logique » quelques 
personnages conservateurs influents s'accordent 
le droit de priver d'un siège le Valais romand! 

•» ' » " • >»>• « • • • • • • • • • • • • • • m u M M M 

FÊTE CANTONALE VALAISANNE 
D'ARTISTIQUE 

Organisé de façon parfaite par l'active société 
de gymnastique de Chalais, la fête cantonale va-
laisanne des gymnastes à l'artistique, a remporté 
dimanche un franc succès. Avec la qualité des 
gymnastes en présence, elle nous permit d'assis
ter à de belles performances tant de la part des 
Valaisans que des invités. Un public extrême
ment nombreux était venu applaudir aux proues
ses de nos valeureux gymnastes. 

En catégorie A. Thomi Edouard de Naters, 
enlève la première place après une lutte achar
née avec son frère Hermann, tandis qu'en caté
gorie B, c'est le jeune Darbellay Georges de Mar- • 
tigny-Ville qui décroche la première palme. 

Cette fête des gymnastes à l'artistique fut une 
belle journée de sport, vécue dans un village 
combien sympathique. Aussi convient-il de féli
citer les organisateurs, M. Edmond Rudaz en 
tête, pour le beau travail qu'ils ont fourni. 

Et voici les résultats : 

Catégorie A 

1. Thomy Edouard, Naters 97, 10 
2. Thomy Hermann, Naters 96, 30 
3. Blatter Arnold, Naters 95,60 
4. Volken Alfred, Naters 93, 10 
5. Schaller Franz, Naters 91,25 
6. Viotti Marco, Viège 90, 85 
7. Tichelli René, Sion 88,80 
8. Pahud Louis, Martigny-Bourg 88,20 
9. Giroud Michel, Martigny-Bourg 85,35 

10. Albasini Serge, Chalais 85,20 
11. Rudaz Clovis, Chalais 81, 10 

Catégorie Invités 

1. Chautemps, Aigle 93,40 
2. Huber, Lausanne B 93, 10 
3. Stauffer, Lausanne B 90,65 
4. Grob, Lausanne B 89, 95 
5. Délia Tore, Chiasso 89, 10 
6. Vacheron, Aigle 88,90 
7. Grandi, Chiasso 88,20 
8. Clément, Lausanne B 87,60 . 
9. Hauser, Lausanne B •• *=' r 8&, 68 » 

10. Dâhler, Lausanne B 86, 10 

Catégorie B 

1. Darbellay Georges, Martigny-B. 75, 50 
2. Gysin Traugot, Chippis 74, 30 
3. Knupfer Michel, Sion 74,30 
4. Schalbetter Emile, Sierre 72, 90 
5. Mayencourt Charly, Saxon 72, 90 
6. Duc Fernand, Conthey 71,90 
7. Romagnoli Michel, Martigny-V. 71,90 
8. Trocxber Albert, Sierre 71,30 
9. Rosset Maurice, Saxon 69, 30 

10. Dalcher Hans, Sion ' 69,00 
11. Pillet Hercule, Martigny-Bourg 69,00 
12. Riedveg Walter, Martigny-Ville 68,40 
13. Frossard Gaston, Ardon 67,60 

Catégorie C 

1. Melly René, Martigny-Bourg 48,30 
2. Schëni Walter, Sierre 48, 30 
3. Ebenar Pierre, Sion 47,25 
4. Délèze Charles, Martigny-Ville 47,10 
5. Ebenar Michel, Sion 46,90 
6. Magnin Raphaël, Saxon 46, 90 
7. Bender Armand, Fully 46, 55 
8. Morard Emile, Sion 46.40 
9. Délitroz Aimé, Ardon 46,30 

10. Charrex Arthur, Martigny-Ville 46,15 

I 

i » 

Le plus important poste public du canton, un 
siège au Conseil d'Etat, a été « promis » par les 
conservateurs à une fraction du Haut-Valois 
comme un « bon point » à l'école enfantine. 

La pensée du jour 

Pour obtenir la victoire, il faut d'abord croire à 
la victoire. FOCH. 

GRANDE NOUVEAUTE 
à la portée de tous 1 

La PENDULE ÉLECTRIQUE 
a v e e h a u t - p a r l e u r ; pas pus cher qu'âne pendule 
courante. Pour tous renseignements et démonstrailons, 
adressez-vous à l'agent général du Valais : 

MARCEL GILLIOZ, Grand Thoulaz, SAXON 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE 

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



LE CONFEDERE 

CHRONIQUE DE MARTIGNÏ 
1 3 , rue Madeleine, s iège de la Gestapo. 

Les habitants du Havre connaissent le 13 de la rue 
Madeleine. Date de sombre mémoire. C'était le siège 
de la Gestapo. Jamais un film ne vous aura -autant 
captivé que 13, rue Madeleine que vous présente, en 
exclusivité, l'Etoile, à partir de demain jeudi. C'est 
la rentrée tant attendue d'Annabella qui joue aux 
côtés de James Cagney. Ce film triomphe encore à 
Paris actuellement. 

Succès mus ica l . 
Nous apprenons avec grand plaisir que Mme Ma

deleine de Reynold-Dupuis, pianiste, a donné au 
Conservatoire de Berne, un récital où elle a inter
prété des œuvres de Beethoven, Fauré, Mottu, etc. . 
avec beaucoup de musicalité et de personnalité. 

Elle a également joué devant une salle comble, au 
Casino de Berne, comme soliste de l'Orchestre de la 
ville de Berne, un concerto de Bach. 

Elle obtint un très beau succès. 
Nos compliments et félicitations à notre compa

triote qui fait honneur à son canton et à sa ville 
d'origine de Martigny. 

Au Corso. 
Dès jeudi, deux nouveautés : « L a 13e heure » 

avec Richard Dix et « Le Masque du Diable », un 
hallucinant film américain. Un programme de choix 
qui satisfera les plus difficiles. 

Flatteuse nominat ion . 
Nous apprenons que le très compétent directeur du 

Chœur d'Hommes et du Chœur de Dames de Marti
gny, M. H.-P. Moreillon, qui est aussi professeur de 
chant aux écoles municipales, vient d'être nommé di
recteur de la Société de Chant « La Récréation », 
d'Yverdon, Chœur d'Hommes et aussi Chœur de 
Dames. Sur 32 candidats, 4 avaient été retenus pour 
examen, et M. Moreillon a finalement été élu à l'una
nimité. C'est là une nomination flatteuse car la 
« Récréation », concourt désormais en Division su
périeure vaudoise, c'est-à-dire avec les importantes 
sociétés de Lausanne, Vevey et du Brassus. 

Empressons-nous de dire que M. Moreillon n'aban
donne pour autant aucune de ses activités de Marti
gny, et qu'il continuera de mettre ses talents au ser
vice de nos Sociétés chorales. 

Qu'il veuille bien accepter nos plus vives félici
tations ! 

T F 

Nouvelles du Valais 
Si erre 

f Madame Vve Henri fiwissig-1avernier 
Jeud i dernier un g rand nombre de parents et 

d 'amis, accompagnaien t au champ de repos Mme 
Vve Zwiss ig-Tavern ie r , excellente mère de fa
mille et chrét ienne dans le vra i sens d u mot, qui 
a supporté une cruelle épreuve et sans aucun 
murmure . El le a fait le bien pour le bonheur 
d 'autrui , avec désintéressement. De nombreuses 
Ileurs et couronnes de souvenir o rnent la tombe 
de cette bonne m a m a n qui, hélas ! laisse éplorée 
une belle famille de S i e r r e , qui voudra bien 
agréer la sympathie de chacun. 

S i o n . — Plainte en diffamation 

U n journal is te sédunois a déposé pla inte en 
diffamation contre le père d 'un employé impli
qué dans l 'affaire d 'or et de ti tres. 

Celui-ci ayan t injur ié not re confrère dans un 
établissement public, des témoins ont été levés 
et M e Trave l le t t i a été chargé de la défense des 
intérêts du lésé. 

Vendanges 
Nous avons fait para î t re récemment dans la 

presse un communiqué informant les mil ieux in
téressés des dispositions prises pour la vendange 
de certains cépages dont la récolte est urgente . 

Afin d 'éviter tout malen tendu , nous tenons à 
préciser que les pressoirs seront de nouveau fer
més dès samedi prochain 2 octobre jusqu'à nou
vel avis, fs&uî pour les moûts pr imeurs . 

Cette mesure est indispensable pour assurer la 
bonne quali té de nos vins, main ten i r leur renom
mée et faciliter leur écoulement. 

Cinéma p o u r enfants. 
Dimanche à 17 h., à l'Etoile, Ciné-Jeunes, Pro

gramme No 3 avec Laurel et Hardy « Les deux lé
gionnaires ». 

Ce soir, au Casino-Etoile. 
Ouverture de la saison théâtrale 1948-1949, avec 

Michel Simon et sa compagnie dans une pièce gaie. 

L'épilogue du « bal de la brisolée », 
de Ful ly 

C'est demain jeudi 30 septembre à 8 h. 30, 
qu 'auront lieu au T r i b u n a l de Mar t igny les dé
bats de l 'affaire du « bal de la brisolée », de 
Fully, en 1946, laquel le eut un g rand retentisse
ment." 

Les débats sont publics. 

Une magnif ique récolte en Valais 
On annonce dans la p la ine d u Rhône, et plus 

spécialement à Ardon , une magnif ique récolte. 
Fai t plus remarquab le encore, chacun peut en 
profiter à une seule condition : p rendre des bi l 
lets de la Loter ie romande . 

E n effet, c'est dans cette localité, qu ' au ra lieu 
le prochain t i rage, le samedi 2 octobre, et la 
cueillette des lots nous promet d 'exceptionnelles 
surprises. 

L e tableau, bien garn i , comprend deux gros 
lots. Au surplus, il y a, dans chaque pochette, 
deux billets gagnants . Voilà donc un double mo
tif de tenter vot re chance. 
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Si M. Oscar Schnyder était élu, M. Peter von 
Roten serait de Berne ! 
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Saves-vous... 

...Que la product ion mondia le de denrées a l i 
mentaires a t t e indra en 1951 son niveau d ' avan t 
1939, mais l 'humani té comptera 200 millions de 
personnes de plus, ce qui revient à dire qu'il n 'y 
aura pas assez à mange r pour tous. 

Sai t -on qu 'en 1938 la moitié de la populat ion 
du globe étai t sous-al imentée ? 

Il faudra i t doubler la product ion d'ici v ingt -
cinq ans pour assurer à tous les êtres humains 
une a l imenta t ion équivalant à celle que les A n 
glais reçoivent au jourd 'hu i . ' 

L'AGRICULTEUR DOIT AUSSI 
BIEN CONNAÎTRE SON MÉTIER 

De temps à autre, nos journaux publient des com
muniqués engageant nos agriculteurs à envoyer leur 
fils à l'Ecole cantonale d'Agriculture de Châteauneuf. 

Cette recommandation peut paraître superflue, tant 
elle est dans la logique même des choses. 

Et pourtant, combien de parents qui s'escriment à 
travailler leurs terres, comprennent qu'aujourd'hui 
on ne peut plus utiliser des méthodes surannées et 
suivre toujours le chemin archi-battu de la routine. 

Il faut savoir marcher avec le temps et s'adapter 
aux circonstances. On ne peut plus dire aujourd'hui 
qu'on en sait toujours assez pour cultiver le sol et 
soigner les bestiaux. 

Disons plutôt le contraire, à savoir qu'on n'a ja 
mais assez de connaissances pour se mouvoir utile
ment dans un domaine aussi complexe. 

En réalité, il n'est pas de profession plus difficile 
que celle de paysan. Il en est qui souriront devant 
cette affirmation. Ce sont ceux qui n'ont jamais mis 
la main à la pâte, comme on dit, ou qui croient con
naître l'agriculture parce qu'ils ont un petit jardin 
potager ou un verger, une vigne, qu'ils ne travail
lent peut-être pas eux-mêmes. 

L'homme des champs — le vrai — celui qui exploi
te un domaine toute l'année, celui-là a besoin d'une 
foule de connaissances que la seule expérience do
mestique ne peut pas lui donner. 

C'est ici qu'une école d'agriculture s'impose à la 
jeunesse paysanne. 

Là seulement elle recevra la formation indispen
sable à une exploitation rationnelle du sol, que ce 
soit en plaine, sur les coteaux ou en montagne. 

Cela exige une préparation spéciale que la situa
tion de Châteauneuf est à même de fournir expéri
mentalement et théoriquement. 

On se moquerait de quelqu'un qui voudrait faire 
de son fils un cordonnier ou un maçon sans lui im
poser un apprentissage. 

L'avenir est à ceux qui possèdent un métier. Possé
der signifie connaître à fond. La connaissance ne 
s'acquiert que dans les établissements dotés d'un per
sonnel qualifié et à la hauteur de sa tâche. 

« Que ferai-je de mon fils ? » soupirait un jour 
un brave paysan, le front barré de souci. 

« Envoie le plus intelligent étudier la terre », lui 
répondit un voisin bienveillant. 

tâtidue 

*o,. 
OS RAM Economise du courant 

Très solide 
Eclaire mieux 

Dans tous les bons magasins 

LES DÉLICIEUX 

CARAMELS MOUS 

LAITERIE et A L P A G E 
A vendre pour cause de liquidation baratte avec mo
teur, foyer tôle mobile, chaudière 400 litres environ, 
avec bras à pivot. 

S'adresser à Félix Maret, Saxon. 

A céder 
On céderait l'exclusivité et la d stribution d'un 

produit de grande v nte et ayant fait ses preuves, 
pour la Suisse Française, éventuellement pour toute 
la Suisse. 

Nécessaire pour traiter fr. 30.000.—. 
Faire offres sous chiifres AS. 586 L. à Annonces 

Suisars S. A , Lausanne. 

> 

A vendre 
Un pressoir système américain à 2 vitesses, marque 

Rauchenbach, contenance 18 brantées ; 
Un broyeur à raisins à rouleaux réglable, man

che à bras ; 
Une charrue Brabant No 1, dernier modèle, com

plète avec rasettes et un chariot ; 
Deux cultivateurs métal l iques combinés avec 

houes marque O T T ; 
Une p o m p e Luna No 3 équipée avec le brasseur et 

les tuyaux, prête à poser ; 
Deux p o m p e s à purin à bras dont l'une rallon-

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

tions avantageuses. 

CH. D U G O N , machines agricoles, B E X 
Tél. : 5 22 48. 

Pommes de terre 
Consommation et fourragères, paillé, tourbe en vrac 
et bottelée. 

Engrais d'automne. Livraison à domicile. 

Union Fruitière de Martigny et environs 
Tél. 614 79, No rép. 6 13 92 

A louer tout de suite 

Appartement 
3 chambres, cuisine, salle 
de bains. 

Faire offre par écrit sous 
chiffres 408 à Publicitas, 
Martigny. 

DOCTEUR 

Ch. Broccard 
MARTIGNY 

DE RETOUR 

Chauffeur 
marié, de tonte confiance, cher» 
e h e emploi ; libre de suite. 
Permis poids lourds et connais
sance du Diesel. 

Faire offres sous chiffres P 
11440 S Publicitas, Sion. 

ON C H E R C H E 

Personne 
de 20 à 30 ans pour aider 
au ménage et à la campa
gne. S'adresser à Mme 
Edouard Tornay, Charrat. 

A vendre 

voiture FIAT 
mod. 1500, en parfait état, fr. 
3800.—, belle occasion. 

Oifre sous P. 11441 S. Publi
citas, Sion. 

ON C H E R C H E 

Dragueur 
au courant des travaux de 
défoncement. Entrée de 
suite. 

Faire offre sous chiffre 
410 à Publicitas, Martigny 

Dr de Lavallaz 
Chirurgien F. M. H. 

MARTIGNY 

ABSENT 

CAMION 
Studebacker 

A vendre 
pour cause imprévue, un camion 
Studebacker, 2 tonnes, neuf, 
dernier modèle (prix spécial). 

Pour visiter, s'adresser au 

Garage Lugon, Ardon 
Téléphone 412 50 

A vendre 
une m o t o - s a c o c h e 

Royal Enfield 
500 TT. 

Téléphone 6 2414, Saxon. 

A vendre 

Citroën 
15.HP, dernier modèle, juin 1948, 
ioulé 5000 km, comme neuve ; 
prix avantageux ; 

une jeep 
stock d'armée, pas roulé en 
Suisse, bon état, fr. 3900.—. 
S'adresser sous chiffres P11419 
S Publicitas, Sion. 

ON D E M A N D E 
de suite : 

2 filles de cuisine 
1 femme de chambre 
pouvant remplacer au café. 

S'adresser au Buffet M. C. M., 
Charles Orau, MONTHEY, tél. 
42130. 

ENCAVAGE 
A vendre, éventuellement à 

louer, CAVE de 85.000 litres 
en 4 vases Borsarls, a v e e 
loeal de dépôt . / 

Accès par camion ou CFF. 
Région de Sierre. 

Ecrire sous chiffres P 11447 S 
Publicitas, Sion. 

soc ete d'Apiculture 
Martigny-Vi l le 

Céréa les de l e m e n e r 
Pai l l e — Tourbe 
Farine fourragère 
Tuteurs 

2 BONS CHARPENTIERS 
2 FORGERONS 
2 MECANICIENS 

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

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

Ouverture 
de magasin 

J'avise la population de Leytron et environs que 
• f I ai ouvert 
un magasin de chaussures 

à Leytron. Par des articles de choix et de qualité à 
des prix très avantageux, j 'espère mériter la con
fiance que je sollicite. 

BR1DXJ Michel, Cordonnerie, Leytron 

La STUDEBACKER Champion 
dernier modèle 

est une voiture 5-6 places. Sa largeur totale n'est que 
de 170 cm. Son moteur 14 CV. Son prix Fr. 12.800.— 

Agence pour le Valais : 

Garage Lugon, Ardon — Tél. 41250 

A VENDRE A MONTHEY 

un immeuble 
comprenant magasin, arrière-magasin, 3 caves, 2 
appartements de 5 pièces, eau, gaz, électricité ; cons
truction entièrement en pierre. 

S'adresser chez 

M a r t i n B A G N O U D , Agence immobilière 
S ie r re - Tél. 514 28 



LE CONFEDERE 

Pour vos besoins en 

ARDOISES DE COUVERTURE 
adressez-vous directement à 

JORDAN FRÈRES 
Ardoisières de Sembrancher, à Dorénaz 

Tél . 6 58 84 
Nous sommes en mesure de livrer, dans le plus bref 
délai tous les articles en ardoises taillées ou brutes 

VIE A C C I D E N T S M A L A D I E R E S P O N S A B I L I T E CIVILE 

1858-1948 

LA SUISSE 
L A U S A N N E 

R O S T I S 

Taire une bonne cuisine, c'est bien,-
la faire avecSAÎSxest mieujc! 

Agence générale pour le Valais 
Norbert Perruchoud, avenue de la Gare, Sion 

ON CHERCHE 

Représentants (tes) 
pour visiter la clientèle par
ticulière en Valais. 

S'adresser sous P. 11456 S. 
Publlcttas, Sion. 

A vendre 
un camion de 

CAISSES 
à pommes 

neuves, fabrication soignée. 
Ecrire sous chiffres 409 à Pu-

blicilas, Martigny 

A VENDRE 

PNEUS 
Fin stone Champion, renforcés 
700x15 à 75% avec 4 cham
bres à air, ces dernières abso
lument neuves, le tout fr. 170.-. 

Cb. Duynn, a te l ier m é 
canique, B e x . tél. 5 2248. 

Tirs 
d'artillerie 

o 
Des tirs d'artillerie auront lieu le 1er et 2 octobre 

1948 dans la région du 

Val Ferret 
Pour de plus amples détails, on est prié de consul

ter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais du 24-9-48 et 
les publications de tir affichées dans les communes 
intéressées. 

Place d'Armes de Sion. 
Le Commandant : 

Lt. Col. E.M.G. Rûnzi. 

Pour une 

LUNETTE 
bien adaptée, 

avec examen de la vue 

4U<rt£t 
/ HvtfogeMe • Sifeu&eAie/ 

MARTIGNY 

Abonnez-vous au „Confédéré' 

Pour conserver, avec moins 
de peine, des planchers mag
nifiques: 

V*»V» encaustique désormais 

^ans toute bonne maison de la branche 

Marc CHAPPOT 
Ebénisterie-Menuiserie 

Martigny - Tél. 61413 
CERCUEILS, COURONNES 

A LOUER 
dans ville industrieUe du Valais 
romand 

Café-
Restaurant 

Très bonne situation. 
Ecrire sous chiffres P. 66-271 

S. Publlcttas, Sion. 

ON DEMANDE 
pour Martigny, de b o n s 

MAÇONS 
Téléphone 5 4106, St-Maurice. 

vrecfca 

S. 4 f. L 

A OFFICE mODERHE 
Agwu. tami U Valait* £ . OUVUEJl, dir, ' S I O N 
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LE SILENCE PASSIONNE 
par Eveline LE MAIRE 

Sur les paupières qu'une joie trop vive venait de 
clore, Ghislaine sentit la chaleur d'un baiser. Bou
leversée, prise de vertige, elle s'appuya lourdement 
sur le bras de Jean alarmé. 

— Chérie trop vibrante, dit-il, apprenez à être 
heureuse, laissez-vous aimer dans la joie. Gardez un 
cœur épanoui, ne tremblez plus quand je suis là... 
Chérie, chérie, regardez-moi. 

Elle ouvrit les yeux et sourit, tandis qu'il la fai
sait asseoir. Parce qu'il le voulut, et pour lui plaire, 
elle consentit à prendre quelques gouttes d'un cor
dial qui ramena les roses sur son visage. La vie re
venait en elle, ardente ; écrasée de bonheur, elle 
eût voulu parler, et ne le pouvait pas. 

Jean voyait tout cela dans les yeux mal défendus 
qui, pour lui, n'avaient pas de lecrct, et il leur ré
pondit. 

— Ne dites rien, je comprends tout, Ghislaine ché
rie. Vous m'aimez, je vous aime, je t'aime, tu m'ai
mes, nous nous aimons. C'est bien cela, n'est-ce pas ? 
C'est le plus beau discours. 

Nul autre n'aurait pu mieux se faire entendre pour
tant, ces mots eux-mêmes leur semblaient infirmes, 
et le silence de leurs lèvres où frémissaient les bai
sers captifs, fut l'interprète le plus sûr du duo 
d'amour qui se chantait en leurs cœurs. 

Esclave de son devoir, même en cette heure unique 
de sa vie, Jean Herbois s'arracha à son bonheur 
pour aller à sa tâche quotidienne, mais il ne permit 
pas à Ghislaine de s'y rendre à son tour. % 

— Je ne veux pas que d'autres soins vous empê
chent de penser à moi, petite chérie. Il vous faut le. 
calme, le silence. Rentrez chez vous, par le chemin 
des écoliers si vous vous sentez assez forte pour mar
cher. Chassez de votre esprit tout ce qui n'est pas 
notre amour. Ghislaine, votre devoir, désormais, est 
de m'abandonner le soin de votre vie ; vous n'avez 
plus le droit d'être triste ni soucieuse... Votre avenir 
et le mien ne sont maintenant qu'un seul avenir. 

L'avenir ! ce mot avait toujours eu pour elle un 
sens si net qu'il mit, dans son rêve enchanté, une 
note précise, comme un rappel des angoisses oubliées. 

Jean lut dans ses yeux une détresse qu'il .compre
nait trop bien. Les traits durcis, la voix autoritaire 
il continua : 

— Votre premier devoir est de m'aimer, de vivre 
pour moi, comme je vis pour vous. 

Elle ne demandait qu'à être vaincue. Souriante, 
elle ne protesta pas. 

Quelques minutes après lui, elle retourna dans la 
salle du Dispensaire. Selon les ordres de Jean, elle 
pria Mme de Bryon de l'excuser. Elle était souffrante 
et désirait retourner chez elle. 

Ravie de.cet te circonstance, Simone Dumas pro
mit de la remplacer en tout. Pour activer son départ, 
elle l'accompagna au vestiaire, l'aida à se rhabiller, 
et lui recommanda de ne pas venir le lendemain si 
elle ne se sentait pas tout à fait bien. Alors, con
tente, elle courut rejoindre le docteur Herbois. 

Ghislaine, tournant le dos à son chemin habituel, 
remonta le fauhourg Saint-Marcel dont les maisons 
s'espaçaient. 

Ce fut bientôt la campagne que le jeune prin
temps commençait à vêtir. Des gazes vertes, de blan
ches fourrures ennuageaient ou drapaient les arbres 
et les buissons, les talus s'émaillaient de violettes, — 
la vie qui, patiente, avait attendu son heure, frémis
sait au long des tiges, au ras des sillons, déjà vic
torieuse, et sûre -de sa conquête. 

Ghislaine n'avait pas un regard pour le renouveau, 
mais elle en éprouvait la douceur. L'harmonie était 
complète entre la nature et le cœur enchanté qui 
battait dans sa poitrine, — ici et là, c'était le même 

épanouissement, un délice, un miracle de vie qu'elle 
n'avait pas soupçonnés jusque là. Les lèvres ouver
tes à l'air imprégné de sève, elle ne se lassait pas 
de redire : 

— Il m'aime ! il m'aime. Est-ce possible ! 
Lui, le chef admiré, respecté, redouté, lui, dont la 

parole impérieuse faisait loi, lui le fort, le juste sans 
défaillance, et, pour elle seule, le doux, le tendre... 
Lui ! 

Elle comprenait, elle osait enfin comprendre que, 
depuis des semaines, malgré une lutte incessante, elle 
l'adorait dans son cœur. 

Oh ! cette lutte ! Comment a-t-elle eu le courage 
de la soutenir si longtemps !.. 

A cette question, le sentiment endormi, qui est une 
part d'elle-même et qu'on ne pourrait lui arracher 
qu'en lui prenant la vie, est tiré de sa torpeur. Ghis
laine gémit. Le souvenir de Christian a ligoté sa 
joie, — Christian à qui elle s'est promise pour la vie 
et pour l'éternité. 

Là-bas, en Argentine, où il est allé pour que soit 
plus belle la place qu'il veut lui faire dans la vie, 
là-bas, il accepte sans murmure son exil chargé de V 
travaux, en pensant à sa récompense. Il la sait fi- jf-
dèle ; pas une minute, elle en est sûre, il n'a suppo
sé que pussent être rompues les promesses échan
gées. 

{A suivre). 




