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UNE ERREUR 
Les diverses consultations populaires qui ont 

eu lieu depuis la fin de la deuxième guerre mon
diale ont prouvé une chose manifeste à ceux qui 
possèdent l'art d'interpréter sainement un scru
tin : c'est la profonde lassitude du peuple suisse 
à l'égard des pleins-pouvoirs et des tracasseries 
sans nombre que ce régime d'exception lui a va
lues au nom de l'état de nécessité. On aurait donc 
dû s'attendre à ce que l'initiative populaire, par
tie de la Suisse romande, en faveur du retour à 
la démocratie directe recueille les suffrages du 
Parlement. Ce dernier, en effet, a été désavoué 
à mainte reprise. Il aurait dû s'empresser, dans 
un pays où la souveraineté réside, affirme-t-on, 
dans l'universalité du peuple, d'approuver un 
texte qui ne permettrait plus, dorénavant, de 
soustraire arbitrairement un arrêté muni de la 
clause d'urgence à une demande régulière de 
référendum n'exerçant pas d'effet suspensif. Or, 
à la très grande surprise des vrais amis de la dé
mocratie, on vit se succéder à la tribune du Con
seil national une douzaine d'orateurs qui, tous, 
soutinrent avec plus ou moins de véhémence la 
thèse que l'initiative était sans objet, qu'elle ne 
correspondait à aucun besoin réel de notre vie 
publique, que toutes les garanties existent déjà 
d'une politique infiniment respectueuse des droits 
et de la mentalité du corps électoral suisse. 

Affirmations téméraires ! Pour s'en convain
cre, il suffirait d'évoquer le profond malaise que 
provoqua dans tout le pays la décision prise par 
les Chambres au sujet de l'utilisation du milliard 
des caisses de compensation. Le citoyen, le soldat 
suisse eurent l'impression très nette d'avoir été 
les victimes d'une magistrale duperie. Ce fonds, 
qu'ils avaient tous contribué à alimenter, il serait 
excessif de dire qu'il leur a échappé, puisqu'un 
savant dosage en assura le bénéfice aux divers 
groupements d'intérêts économiques et sociaux 
du pays, mais ce qui, très légitimement à notre 
avis, suscita leur rancœur, c'est la façon désin
volte avec laquelle le Parlement esquiva tout 
recours au verdict du souverain. On parla d'es
camotage de la volonté populaire. On doit bien 
reconnaître que le reproche ne manquait pas to
talement de fondements !.. 

Il y aurait un moyen bien simple d'éviter le 
retour de pareils procédés ; il suffisait d'approu
ver, à l'intention du peuple, l'initiative pour le 
retour à la démocratie directe. Que le chef du 
Département fédéral de Justice et Police, se sen
tant visé par cette « machine de guerre », ait 
déployé toutes les ressources de sa dialectique 
pour démontrer à son auditoire que la dite ini
tiative ne correspondait à aucun besoin réel, il 
n'y a'rien là qui pût nous étonner outre mesure. 
On perd toujours inconsciemment une part de 
son attachement aux institutions de la démocra
tie pure, quand on prend ses décisions dans une 
tour d'ivoire. Mais qu'il se soit trouvé un si 
grand nombre de parlementaires, passant pour 
diriger l'opinion, pour soutenir, tout en protes
tant de leur conformisme démocratique, que 
l'initiative patronnée par M. le conseiller natio
nal Chaudet n'avait pas de raison d'être, c'est là 
un phénomène psychologique qui dépasse notre 
entendement. 

Bien entendu, l'initiative ayant largement 
abouti dans les délais légaux, il ne sera pas pos
sible d'esquiver une votation populaire. Sera-ce 
alors facile de persuader le corps électoral qu'il 
n'a aucun intérêt à jouir de la plénitude de ses 
droits démocratiques et à exercer, selon les dis
positions, mêmes de la Charte, le contrôle direct 
que lui accorde la Constitution ? Ce peuple, dont 
on vante non sans raison le bons sens inné et la 
maturité politique, se laissera sans doute diffici
lement convaincre par une argumentation si 
manifestement spécieuse. Mais il est regrettable, 
on le répète, qu'il se soit trouvé un si grand nom
bre de représentants du peuple pour s'élever 
contre une initiative profondément conforme à 
l'esprit de nos institutions. P. 

En passant... 

Le troisième eiel 
M. Haegler confie à ses lecteurs que les résul

tats des élections l'ont transporté délicieusement 
au... troisième ciel. 

Chéri, va! 
Encore un petit effort, et il va, comme au 

temps des lilas et des roses, monter au septième. 
Il ne faut pas trop s'étonner, dès lors, qu'il 

perde un peu la tête et que ses roucoulements 
d'amour nous soient inintelligibles. 

Allez donc engager un entretien politique avec 
un monsieur en transes !.. 

Mais, notre devoir est d'examiner les faits avec 
objectivité, sans les solliciter ni les escamoter. 

Restons sjir terre. • . 
M. Oscar Sch?iyder en recueillant, en chiffres 

ronds, quatre mille voix de plus que M. Kart, 
Dellberg a remporté, sans aucun doute, un bril
lant succès. 

Les plus optimistes lui prédisaient une avance 
de deux mille voix. 

Sur ce point, le parti conservateur peut légiti
mement proclamer sa joie. 

A l'examen des résultats, cependant, il éprou
vera peut-être une vague inquiétude : 

Le Valais romand — c'est un événement sans 
précédent — a donné la majorité à M. Karl 
Dellberg, et à Sion, le fief conservateur le plus 
important, le leader socialiste a totalisé 797 voix 
et son concurrent deux de plus seulement. 

Si M. Haegler recouvre jamais ses sens, il va 
tiquer sur ces chiffres. 

Il cherche à se tirer d'affaire en imaginant une 
collusion radicale-socialiste alors que les deux 
partis d'opposition n'avaient pas conclu d'al
liance. 

Le parti radical avait laissé à ses adhérents, 
dans un appel motivé, la liberté de vote. 

Que beaucoup d'entre eux, indignés par l'atti
tude de M. Peter von Roten, aient voté pour M. 
Dellberg, c'est évident, mais on constate égale
ment cette réaction dans les milieux conserva
teurs. 

Comment pourrait-on s'expliquer sans cela 
que M. Dellberg ait recueilli la majorité des suf
frages à Loèche? 

Quoiqu'il en soit M. Oscar Schnyder a été sau
vé par le Haut-Valais où les slogans massifs, les 
épouvantails grossiers, les mots d'ordre impé
rieux ont plus de poids sur l'électeur qu'ils n'en 
ont dans le Valais romand. 

Dans une douzaine de communes du Haut-
Valais, M. Dellberg n'a pas obtenu une voix 
alors que dans d'autres il en arrachait une ou 
deux seulement. 

Nous ne pouvons nous empêcher de penser avec 
respect à ces citoyens isolés qui ne craignent pas 
de formuler leur opinion au mépris de l'opinion 
publique. 

Ils risquent leur repos, leur bien-être et leur 

paix, mais ils font acte d'indépendance. 
Personnellement nous n'avons jamais aimé les 

troupeaux, qu'ils sévissent en Russie, en Allema
gne hitlérienne ou dans le Haut-Valais conser
vateur. 

Quel que soit le régime en honneur, lorsqu'une 
opposition ne se manifeste pas à tel ou tel endroit 
c'est que la liberté y est morte. 

La discipline alors ressemble à l'asservisse
ment. 

Pour le parti conservateur qui n'a jamais res
senti une plus grande frousse qu'à la veille du 
scrutin il y a des leçons à tirer de cette consulta
tion populaire. 

Tout d'abord celle-ci : 
A l'avenir il faut se garder des promesses dan

gereuses à l'égard de tel groupe politique ou de 
tel autre. 

Le Valais romand qu'on vient de déposséder 
d'un siège au profit du Haut-Valais n'a pas ca
ché sa mauvaise humeur. 

Et puis, cette autre : 
M. Peter von Roten eût dû se désister immé

diatement et ne pas attendre pour le faire le sur
saut de révolte des petits vignerons. 

La lettre ouverte à M. Michaud et sa réponse 
ont fait passer le comité cantonal par des angois
ses folles. 

Il fallut claironner, au dernier moment, le dé
sistement de M. Peter von Roten pour redresser 
une situation qui devenait tendue et c'est ainsi 
que Le Confédéré obtint gain de cause. 

Les petits comités ne sont donc plus les seuls à 
« faire les élections ». 

Voilà qui nous paraît bien remarquable. 
Un conservateur sèdunois nous 'affirme néan

moins, que M. Peter von Roten siégerait au Con
seil national au mépris des déclarations des di
rigeants de son parti. 

Qu'il le fasse ! 
Quand un parti manque à sa parole il ne nuit 

jamais qu'à lui-même. 
Kous ne voulons pas achever ce petit commen

taire sans déplorer certains aspects de la campa
gne électorale : 

Avec M. Haegler nous déplorons qu'on ait 
fabriqué des bulletins de vote au nom de M. 
Théo Schnyder pour induire en erreur les étour
dis : 

Les procédés de ce genre ne sont pas honnêtes. 
Mais, sans M. Haegler, nous déplorons aussi 

la lettre du candidat conservateur aux présidents 
de communes du Haut-Valais et certain article 
où l'on représentait M. Schnyder comme un fer
vent catholique et M. Dellberg comme un athée. 

Si l'on ne prenait pas aussi souvent les ci
toyens pour des imbéciles, peut-être n'aurait-on 
pas à déplorer quatorze mille abstentions ! 

A. M. 

DANS LA PLAINE DU RHÔNE 
Après le retrait du fleuve, les terres que le 

Rhône a inondées, sont restées marquées de son 
empreinte. Un fin limon colle aux herbes, couvre 
les jardins, met une couche de pâle grisaille sur 
la verdure du sol. On reconnaît que l'inondation 
a été de plus ou moins longue durée à l'épais
seur de ce dépôt. Ici le flot s'est retiré presque 
immédiatement et les cultures ont pris un éclat 
brillant, comme après un arrosage fertilisant, 
mais ailleurs les feuillages sont ternis et flétris 
et, plus loin, les champs sont saccagés ebles eaux 
stagnent encore. 

Bien que le temps sec et chaud ait été parti
culièrement favorable, après l'orage dévastateur, 
de nombreuses cultures sont complètement per
dues, et les vergers ont subi également de grands 

dégâts. Une fois de plus, les riverains vont avoir 
des dépenses supplémentaires et tout un effort à 
produire pour remettre leurs terres en état. 

On sait quel a été, depuis quelque trente ans 
et plus, le beau développement des cultures va-
laisannes. Dans cette vallée où le fleuve régnait 
autrefois en maître, au gré de ses méandres, des 
coteaux de gauche à ceux de droite, on a pu voir, 
d'année en année, les beaux vergers prendre pos
session des parcelles défrichées et les jeunes ar
bres prospérer et produire toujours davantage 
de pommes, de poires ou d'abricots. On a pu voir 
aussi les aspergières s'aligner dans le sol sablon
neux et les champs de fraises remplacer prèles 
et roseaux. 

Aujourd'hui le Valais, équipé comme il l'est, 

VENDANGES 
Sous ce titre, le « Bulletin économique belgo-

suisse » publie l'étude ci-dessous sur l'importa
tion des vins suisses en Belgique. Le problème de 
l'écoulement de nos produits se posant réguliè
rement, nous pensons qu'il intéressera nos lec
teurs de connaître quelques-unes des difficultés 
de détail gênant l'entrée de nos vins dans ce pays. 

Nos compatriotes de Belgique ont appris avec 
intérêt que les stocks de vins suisses sont actuel
lement plus abondants et que les producteurs des 
différents cantons vinicoles songent à offrir leurs 
crus à la clientèle étrangère à des prix suscepti
bles de concurrencer avantageusement les vins 
d'autres provenances. 

11 faut reconnaître que la vente en Belgique des 
vins suisses a été moins gênée par les cours par
fois élevés pratiqués en 1946 et 1947 sur les lieux 
de production, que par les charges grevant ulté
rieurement la marchandise, c'est-à-dire : frais de 
transport, droits de douane et taxes diverses. 

A l'heure actuelle encore, une modeste bou
teille de vin suisse, acquise à 2 francs suisses, ce 
qui n'a rien d'excessif, représente finalement pour 
l'amateur belge une dépense totale de près de 50 
francs belges, sans qu'aucun intermédiaire ait été 
rétribué, sauf l'Etat bien entendu ! On objectera 
peut-être que ces frais sont les mêmes lorsqu'il 
s'agit de vins d'autres provenances. D'accord en 
ce qui concerne les vins en bouteilles, mais si ces 
derniers sont passibles d'un droit de douane belge 
de 1625 francs belges l'hectolitre, ce droit n'est 
plus que de 600 francs belges -*our les vins expé
diés en fûts ou wagons-réservoirs. Les vins fran
çais et méditerranéens supportent aisément cef 
emballage et, mis en bouteilles, ils conservent 
leur bouquet. En est-il de même des vins suisses 
courants ? En règle générale, non, mais pour cer
tains crus, ceux du Valais, par exemple, la ques
tion mérite d'être étudiée de près. 

Autre problème. Si la verrerie belge paraît être 
actuellement en mesure de produire à meilleur 
compte une grande quantité de bouteilles borde
laises, bourguignonnes, ou du type « moselle », il 
n'en est pas de même des bouteilles « type 
suisse ». Or, l'envoi éventuel en Belgique d'un 
stock de ces dernières s'avérerait peu rentable. 
Aussi le caviste belge devrait-il être autorisé par 
son fournisseur suisse à loger, tout au moins les 
vins ordinaires, dans des bouteilles courantes en 
s'engageant toutefois à y apposer l'étiquette 
d'origine, étiquette qui devrait être munie d'ail
leurs des inscriptions réglementaires pour la 
vente sur le marché belge. 

Si, à l'avenir, le client peut économiser de 
25 °lo à 30 °lo sur les frais d'importation des vins 
suisses, il n'hésitera pas à eh commander davan
tage. Nous songeons, bien entendu, aux bonnes 
récoltes, car exporter signifie justement « offrir 
le meilleur ». , 

avec ses vergers en pleine production, avec ses 
cultures potagères, avec ses routes de montagne 
et tout son vaste système d'irrigation, joue un 
rôle de premier plan dans notre économie natio
nale. Cependant, quand on sait ce que cet équi
pement a coûté d'argent et de travail et ce 
qu'exige son entretien, on comprend mieux 
l'énergie que mettent les cultivateurs de cette 
terre à défendre leurs produits contre l'envahis
sement de nos marchés par des produits étran
gers similaires. Les fâcheuses expériences faites 
avant la guerre, quand la crise frappait nos 
agriculteurs, par suite d'importations exagérées, 
ne doivent pas se répéter. Il ne faut plus, comme 
ces dernières années, ouvrir nos frontières à un 
flot de vins et de fruits étrangers qui nuisent à 
l'écoulement normal de la production indigène. 
Nos agriculteurs qui ont tant de mal à lutter par
fois contre les intempéries, la grêle, le gel ou 
l'inondation, ne devraient pas avoir à combattre 
encore les menaces de notre politique commer
ciale. '• A. 

COURS COMMERCIAUX RÉGIONAUX 
BRANCHES 

3 

sous les auspices de la Société Suisse des Commerçants 
(Association suisse des Employés de Commerce et de Bureau) 

SECTION DE MARTIGNY 

(ENSEIGNEMENT OFFICIEL SOUS CONTROLE FÉDÉRAL) [ O U V E R T U R E 
OCTOBRE 1949 

Français, Allemand, Anglais, Italien, Droit commercial, Comptabilité, 
Arithmétique, Géographie économique, Sténographie, Dactylographie, Corres
pondance commerciale, Instruction civique. Economie publique. 

Finance d'inscription pour chaque cours de 25 à 30 leçons, à verser lors de l'inscription : Membres actifs 
Fr. 5.—. Membres passifs et leurs enfants : 1er cours Fr. 30.— ; 2e cours Fr. 35.— ; 3e cours Fr. 40.—. 
Autres personnes: 1er cours Fr. 35.— ; 2e cours Fr. 45.— ; 3e cours Fr. 50.—. Apprentis: cours obliga
toire, versement unique Fr. 50.—. 
Inscriptions: lundi 11 et mardi 12 octobre 1948, de 20 h. à 21 h., au^ local de la Société, Nouveau 
Collège, rez-de-chaussée, à Martigny-Ville. Cours spéciaux pour employés. 

COURS D'ANGLAIS, COURS D'ITALIEN, COURS DE FRANÇAIS 
seulement le cours d'Anglais à deux degrés : inscriptions les 11 et 12 octobre 1948. _ ^ 



LE CONFEDERE 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Cours commerciaux. 

Les cours commerciaux de la Société suisse des 
commerçants de Martigny-Ville s'ouvriront le 21 oc
tobre 1948. 

Le programme de ces cours est élaboré par l'Of
fice fédéral pour, l'enseignement commercial en col
laboration avec notre société. Cette dernière a fait 
un effort tout particulier, durant ces dernières sco
larités, pour augmenter les heures d'enseignement et 
élargir les programmes des branches les plus impor
tantes pour la formation professionnelle des appren
tis de commerce. D'excellents résultats obtenus ré
gulièrement aux examens de fin d'apprentissage té
moignent de la valeur de ces améliorations et de la 
compétence du personnel enseignant. 

Les branches enseignées dans ces cours et les ren
seignements d'ordre administratif sont présentés 
dans un prospectus largement diffusé ainsi que dans 
des annonces paraissant dans les journaux locaux. 

Les inscriptions seront reçues les 11 et 12 octobre 
de 20 à 21 heures au local de la Société, salle No 4 
du nouveau collège communal. 

La fréquentation de ces cours est obligatoire pour 
les apprentis de commerce, de banque et de bureau. 
(Art. 28 de la loi fédérale du 26 juin 1930 et art. 11 
de l'Ordonnance I du 23 décembre 1932). Les appren
tis ont donc l'obligation de se présenter à l'inscrip
tion aux jours et heures indiqués, munis du contrat 
d'apprentissage. 

Comme l'année dernière un Cours d'anglais à deux 
dégrés pour adultes sera organisé. Des Cours d'ita
lien et de français seront ouverts. Toutes les inscrip
tions seront reçues les 11 et 12 octobre de 20 à 21 h. 
au local désigné ci-dessus. 

Tous renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus les soirs d'inscription. On peut les obtenir en 
tout temps du directeur des cours M. Gay-Crosier 
Chs., Nouveau Collège. (Voir annonce). 

La Commission des Cours. 

Dans les cinémas de Martigny 
L'Etoile présente Passion Immortelle, le chef-

d'œuvre musical de l'année. C'est l'histoire de la vie 
et de l'amour de Robert et de Clara Schumann, de 
la dévotion du jeune Brahms envers les deux époux, 
de l'amitié qui les unit, tous trois, à Franz Liszt, le 
plus grand virtuose de tous les temps. Plus encore 
que par l'historié de ces vies bouleversantes, le spec
tateur de ce grand film sera étreint par la musique. 
On assistera à de merveilleux concerts. Ils sont inter
prétés par le célèbre virtuose Arthur Rubinstein. 

Horaire : tous les soirs dès jeudi ; dimanche ma
tinée 14 h. 30. 

Au Corso, deux films d'aventure : Le Cargo des 
Prisonniers, le récit réaliste d'un transport japonais 
de prisonniers et Richard Dix dans un film policier. 

Cours gratuits de solfège et de musique 
instrumentale. 

Comme chaque année, l'Harmonie municipale or
ganise des cours gratuits de solfège et d'instruments 
à vent. Ces cours sont donnés avec dévouement et 
compétence par M. le professeur G. Donzé, le di
recteur de l'Harmonie. L'.on se souvient encore des 
charmantes productions des jeunes élèves de M. 
Donzé, sur le kiosque, cet été. Ce fut un joli début, 
et l'an prochain cela promet encore mieux.. 

Vous,tous, parents qui aimez la musique, vous êtes 
cordialement invités à venir inscrire vos garçons ; 
vous leur procurez le plus beau passe-temps et la plus 
noble des passions. 
"' Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 octobre 
pour le 1er cours d'hiver, chez M. Oscar Darbellay, 
photographe et président de l'Harmonie. 

Ce soir, mercredi à l'Etoile. 
Dernière séance La vie recommence avec Fosco 

"Giachetti et Alida Vàli. Parlé français. 

C. S. F. A 
Dimanche 10 courant, course région Ovronnaz, 

(Mayens de Leytron). Assemblée vendredi 8 à 
20 h. 30 au Café de Paris. 

Les participantes peuvent aussi s'inscrire au 6 16 46 
jusqu'à samedi à 12 h. 

Martigny-Sports. 
Les entraînements à la halle de gymnastique dé

buteront mercredi 6 octobre aux heures suivantes : 
18 h. 30, juniors ; 19 h. 30, 2e, 3e équipes et vété

rans ; 20 h. 30, 1ère équipe. 
Classe 1917. 

Réunion au Café de la Place, Martigny-Ville, jeudi 
7 octobre à 20 h. 30. 

Mare C. BROQUET, Agence générale, Slon 

N o u v e l l e s d u V a l a i s COUPS DE PLUME... 
F u l l y . — f Adolphe Bender 

Dimanche dernier, la population de Fully a 
conduit à sa dernière demeure notre excellent 
ami Adolphe Bender enlevé à l'affection des 
siens après une très courte maladie. 

Affligé durant toute sa vie d'une grave infir
mité, il n'en conserva pas moins le sourire et un 
optimisme rayonnant. 

Il fut, pour tout Fully, le « tailleur » Bender, 
aimable, empressé, obligeant tout le monde. 

Doué d'une grande force de volonté, il éleva 
une nombreuse famille dans laquelle il eut la 
satisfaction d'être aimé et respecté. L'un de ses 
fils, Benoît, présida avec succès la fanfare « La 
Liberté ». 

Fidèle aux principes radicaux, animé d'un 
christianisme vivant et sincère, dévoué à tout ce 
qui touchait notre parti, Adolphe Bender, bien 
qu'infirme et modeste était un pilier moral de la 
belle cause que nous défendons. 

Que sa veuve éplorée, sa vieille maman affli
gée et ses nombreux enfants et petits-enfants re
çoivent l'expression de nos sentiments amicaux 
et nos sincères condoléances. 

Des Amis. 

A r d o n . — Un départ regretté 
Nous avons appris avec chagrin le départ 

clopin-clopant pour Vétroz, le jour même où 
expirait le délai de trois mois pour le dépôt des 
papiers en vue des élections communales, du 
tailleur Nicolas Udry et son épouse, qui exploi
taient avec succès l'Hôtel des Gorges dans notre 
commune. Il faut croire que l'héroïsme civique 
est profondément incrusté dans le cœur, de ce 
citoyen qui n'hésite pas à sacrifier sur l'autel du 
parti conservateur de Vétroz en mal de majori
té, l'hôtel que son beau-père lui réservait à Ar
don. 

L'amour du métier l'a certainement ramené à 
Vétroz pour tailler plus sûrement les vestes de 
ceux qui lui ont enjoint ce retour. 

A moins que les 17 kroumirs, ses collègues, 
n'aient besoin eux aussi de se faire habiller ! 

Farinet. 

Du poing et du pied 
M. Schnyder, l'élu du Haut-Valais, a repoussé 

du poing et du pied (voir Nouvelliste) les insi
nuations de ses adversaires socialistes. Simultar 
nément, Ch. St-Maurice accusait violemment les 
socialistes d'être les ennemis des vignerons, 
leur groupe aux Chambres s'étant prononcé 
contre la ratification du décret de prise en char
ge, des vins par la Confédération. 

Nous conseillons à M. Schnyder, l'élu du 
Haut-Valais, d'utiliser son poing et son pied,*: 
pendant la semaine qui lui reste 'à Berne; contre-
M. Eder, son collègue conservateur thurgovien, 
qui a prononcé au National un discours on ne 
peut plus yiolent et plus injurieux à l'adresse des 
vignerons, pendant que le groupe K.K. n'osait 
pas prendre position. 

Puis, de retour dans le Haut-Valais, il pourra 
toujours employer son poing et son pied pour 
empêcher Peter von Roten de prendre le train j 
pour Berne ! A. F. 

Terrible accident d'auto 
Lundi soir, vers 21 h. 30, une voiture conduite 

par M. Jules Bovi, architecte et dans laquelle 
se trouvaient M. André Giroud, entrepreneur et 
M. Hervé Saudan, instituteur, est venue se jeter 
contre l'angle d'une maison, à La Bâtiaz, au 
sortir d'un virage peu après le pont sur la 
Dranse. Le choc fut d'une violence telle que tout1 

l'avant de la voiture fut enfoncé et l'on dut bri
ser le volant et arracher le siège pour dégager 
M. Bovi qui souffre d'une fracture du crâne et 
de nombreuses lésions internes. M. Saudan est 
également gravement blessé. Leur état inspire 
de vives inquiétudes. Quant à M. Giroud, il: 
souffre de fortes plaies sur tout le corps, mais son; 
état est satisfaisant et il a pu quitter l'hôpital. I 

Nous adressons nos vœux de prompt rétablis-', 
sèment aux victimes de ce tragique accident. f 

C o n t h e y . — Tragédie familiale 
Une discussion entre deux fils de M. Camillei; 

Germanier ayant tourné à l'altercation, lest 
malheureux s'en vinrent aux mains et, à la suite) 
de circonstances que l'enquête en cours établira» 
M. Jean Germanier reçut de son frère un coup* 
de couteau en pleine poitrine. Gravement blessé, 
il fut conduit d'urgence à l'hôpital de Sion. La 
police a arrêté l'auteur de cet acte violent dont 
il aura à répondre devant le Tribunal. . ' 

N e n d a z , — Coups et blessures... 
Au cours d'une rixe, M. Devènes, habitant la' 

localité, a été roué de coups. Il souffre de nom-* 
breuses contusions et a dû être transporté à1.. 
l'hôpital de Sion. r 

C l e u s o n . — Accident de chantier 
Un jeune ouvrier, M. Olivier Logean, d'Hér 

rémence, a été coincé contre la paroi d'un .tun-! 
nel par un wagonnet. Il a été conduit à l'hôpi
tal de Sion. Son état n'inspire pas d'inquiétudes. 

H a u t - V a l a i s . — Incendie 
Un incendie a détruit une maison d'habita

tion et une grange dans les mayens de Fiesch. Le 
sinistre est vraisemblablement dû à l'impru
dence. 

Pinces ! 
Quatre chasseurs ont été pris en flagrant dé

lit de braconnage dans la région d'Ardon. Leurs 
armes ont été saisies et ils devront payer une 
forte amende. 

Le jugement de l'affaire de Fully 
Notre relation des débats de l'affaire du bal 

de Fully contenait une inexactitude qui nous a 
échappé. Il y avait en réalité quatre plaintes : 
une première déposée par la commune de Fully 
pour rébellion contre l'autorité et résistance aux 
agents de la force publique, une deuxième dépo
sée par la commune de Fully également contre 
M. le conseiller Fernand Carron pour résistance 
à l'autorité (affaire du protocole), une troisième 
émanant du brigadier Gollut pour voies de faits 
contre l'agent de la force publique, une quatriè
me enfin, de M. Henri Dorsaz contre M. Fer
nand Carron pour injures. Nous avons relaté que 
« le défenseur de M. Dorsaz, secrétaire, avait de
mandé une peine sévère pour M. Fernand Carron 
contrairement au représentant du Ministère pu
blic qui concluait à l'absolution et à l'acquitte
ment. » 

En réalité, la plainte Dorsaz contre Carron 
pour injures ne faisait guère l'objet de discus
sion, et dans cette affaire le représentant du mi
nistère public ne concluait pas à l'absolution et à 
l'acquittement, mais à la condamnation à une 
peine. 

C'est dans l'affaire du protocole que le repré
sentant du Ministère public, contrairement à 
l'avis du défenseur de la commune de Fully (qui 
était en cause et non le secrétaire communal) 
concluait principalement à l'absolution du pré
venu, pour absence de délit, et subsidiairement à 
son acquittement. 

Ceci mis au point, voici le jugement rendu en 
cette affaire. 

M. Fernand Carron, reconnu coupable d'oppo
sition aux actes des autorités, est absous du chef 
d'accusation de menaces et violences contre ces 
autorités ; il est condamné à une amende de 100 
francs. 

M. Benoit Bender, reconnu coupable de résis
tance aux actes des autorités est condamné à 
payer une amende de 50 francs. M. Raymond 
Rappaz, reconnu coupable de menaces et de vio
lences à l'égard des autorités, se voit infliger une 
amende de 100 francs. Les inculpés paieront so
lidairement une somme de 200 francs à la com
mune de Fully. 

F u l l y . — Un bel anniversaire 
La fanfare « La Liberté » s'apprête à fêter, le 

dimanche 10 octobre, le 60e anniversaire de sa 
fondation. 

A cette occasion se déroulera une grande ma
nifestation musicale et politique. Plusieurs fan
fares amies prêteront leur concours à cette fête 
grandiose. Les chefs du parti nous, ont assuré 
leur participation et leur présence rehaussera par
ticulièrement cette belle journée. Un dévoué cq-
mité travaille sans ' relâche pour garantir - le 
succès de cet important événement. 

Que tous les radicaux réservent cette date pour 
sympathiser avec leurs amis de Fully. 

Le Comité. 

Ouverture des cours à Châteauneuf 
Les travaux de campagne touchant à leur fin, 

l'école cantonale d'Agriculture de Châteauneuf 
ouvrira son semestre d'hiver, lundi le 25 octobre 
prochain. 

Les intéressés sont priés de bien vouloir adres
ser au plus tôt à la Direction de l'Etablissement 
leur demande d'inscription. 

Les admissions s'effectueront pour autant que 
les places le permettront jusqu'au 25 octobre au 
plus tard. 

On tourne-
La compagnie de cinéma qui tourne en Valais 

le film Barry, s'est rendue à Sion où elle a pris 
des scènes d'un mariage à l'Eglise de Vâlère. Les 
Dames de Sion faisaient partie de la figuration. 

Fondation « pour la vieillesse » (Com.) 
Ces jours prochains, la Fondation « Pour la 

Vieillesse!» commencera sa collecte dans toutes 
les communes du canton. A cette occasion nous 
publions un tableau des sommes recueillies et des 
secours versés en 1947 dans les divers districts. 
Ce tableau illustre l'aide que la Fondation ap
porte aux vieillards. Certains districts ont reçu 
en secours 3, 4 et jusqu'à 10 fois le produit de 
la collecte. 

Collecte 1. Vers. 2. Vers. 
Conches 324,10 2.770 2.935 
Brigue-Môrel 1.403,40 6.550 6.320 
Viège 858,50 6.005 6.005 
Rarogne 371.— 3.475 3.565 
Loèche 451.— 4.400 4.400 
Sierre ' 1.716,50 6.285 5.935 
Sion 2.714,87 8.445 8.430 
Hérens 855.— 5.220 4.965 
Conthey 888,65 3.100 2.930 
Martigny 896.— 6.310 6.310 
Entremont 468— 2.315 2.315 
St-Maurice 1.395,75 5.370 5.190 
Monthey 1.535,30 6.105 5.880 

Avez-vous lu cette ahurissante histoire d'un 
contribuable anonyme de Couvet qui, pris d'un 
remords tardif, a fait tenir au fisc la somme de 
2173 fr. 70 « pour insuffisance d'impôt » ? 

J'ai décidément bien de la peine à la prendre 
au sérieux... 

Bougre ! Un citoyen poussant l'honnêteté jus
qu'à s'inquiéter soudain d'un... oubli constaté 
dans sa déclaration fiscale, calculant avec une 
inquiétante précision le montant de son redû et 
s'en acquittant d'un cœur serein, ça ne se rencon
tre pas tous les jours ! 

Mon coiffeur le tient pour un fou. Moi, je 
pense plutôt à une habile mystification dont il a 
été victime et qui a fait la joie de quelques francs 
gaillards de par là-bas. 

Mais tout de même, 2173 fr. 70 c'est une 
somme, et si d'aventure le citoyen en question 
n'était tout simplement qu'un honnête homme, 
il aurait droit à l'expression de nos sentiments 
les plus distingués... 

Tout comme le brave caissier de Couvet, s'il 
n'a pas ressenti la moindre émotion en couchant 
sur ses registres ces deux billets de mille, accom
pagnés de cent septante trois francs et septante 
centimes versés par un contribuable autant 
exemplaire qu'anonyme ! 

IGREC. 

13.876,57 66.330 65.188 

» 

P H A R M A C I E N O U V E L L E 
v r, , . .,., DROGUERIE 

S I O N - Tél. 218 64 
René BOLLIER, pharm. 

P0LICH ! ne paraîtra pas le 
7 octobre 

R E P E T I T I O N G E N E R A L E 

Le Haut-Valais 
et les promesses faites 

aux vignerons 
Le Walliser-Bote publie l'entre-filet suivant : 

« Nous félicitons de tout cœur M. le Dr 
Oscar Schnyder de son honorable élection au 
Conseil d'Etat et M . l e D r . P e t e r v o n 
Roten, rédacteur, qui va maintenant 
entrer au Conseil national. 

La commission de rédaction du W.-B. ». 
Sans commentaires-

Récolte et écoulement 
des raisins de table 

Les premiers wagons de raisins de table ont 
quitté le Valais voici une semaine. Dans les can
tons de Vaud et Neuchâtel la récolte a égale
ment commencé. L'office de proDagande des 
produits agricoles communique qu'après la pre
mière semaine de cette vendange, pas moins de 
1000 tonnes de raisins de table ont été expédiées 
vers les centres de consommation. 

L'expédition journalière atteint en ce moment 
plus de 100,000 kilos. 

Alors qu'au début, la qualité du raisin lais
sait parfois à ; désirer, on note actuellement une 
forte amélioration, étant donné la clémence du 
temps. 

Grâce au fonds attribué à la viticulture, les 
raisins de table blancs peuvent être vendus sur 
le marché de toute la Suisse au prix de 1 fr. 20 
le kilo. 

Dans les grandes villes, la vente est favorisée 
par l'installation de « bancs de vente » sur les 
places pulbiques ou dans les rues populeuses. 

Si le temps le permet, l'écoulement de la ven
dange sous forme de raisin de table continuera 
encore quinze jours. 

B o u v e r e t . — Terrible embardée d'un camion 
Près de l'Institut des sourds-muets, sur la 

route St-Gingolph-Bouveret, un camion sur le
quel avaient pris place MM. Maurice Grept, 
Charles Curdy, Girolsky et Clemenz, de Bouve
ret, a tourné fond sur fond sur la chaussée à la 
suite de la rupture de la direction. Les quatre 
passagers sont grièvement blessés. 

S i o n . — Le congrès de la société suisse 
d'économie alpestre 

Les délégués de ce groupement économique 
ont tenu leurs assises à Sion sous la présidence 
de M. Struby, chef du service fédéral des amé
liorations foncières. De nombreuses questions 
ont été traitées et les délégués ont été enchantés 
de leur bref séjour dans la capitale. 

En gymnastique, Valais bat Fribourg 
Organisée par la section de gymnastique de Con

they, la cinquième rencontre à l'artistique Valais-
Fribourg, obtint dimanche dernier un franc succès 
tant au point de vue organisation que spectaculaire. 
Face à la vaillante équipe fribourgeoise nos Valai-
sans firent honneur à nos couleurs, car ils obtinrent' 
la victoire dans toutes les disciplines et au classement 
final avec un total de 184,20 contre 174,375. Un 
juste hommage doit être rendu aux organisateurs qui 
menèrent à bien cette manifestation et à l'équipe va-
laisanne composée des deux frères Thomi (deux 
grand sespoirs pour la gymnastique en Valais), Blat-
ter Arnold et Schaller, tous quatre de Naters, Tichel-
li de Sion. Quant aux Fribourgeois, ils n'ont pas dé
mérité, mais ont été battus par plus forts qu'eux. 

Après la manifestation, des paroles furent échan
gées entre Fribourg par l'ancien gymnaste Kallebe-' 
rer et le Valais par le toujours dévoué gymnaste à 
l'artistique Borella. 

Au nom de tous les participants et des officiels, 
nous nous faisons un plaisir de remercier M. Charly 
Sauthier, de Plan-Conthey, qui nous fit visiter sa 
cave et déguster la fine goutte de ses crus. 

D. L. 
Résultats. — Thomi E. V. 46,925 ; Longchamp E. 

Fg. 46,40 ; Thomi Her. V. 45,85 ; Blatter Ar. V. 
45,70 ; Airoldi Fg. 44, 325 ; Schaller V. 43,95 ; Ti-
chelli V. 42,925 ; Viotti Fg. 41,40 ; Probst Fg. 40,90. 

La pensée du jour * | 
• 

Il n'y a pas de riche qui ne puisse recevoir f"ff 
n'y a pas de pauvre qui ne puisse donner. 



LE CONFEDERE 

NOUVELLES SUISSES 
Envois de dons 

à destination de la France 
L'administration des douanes françaises fait 

savoir que les colis de dons expédiés par des 
maisons de commerce à destination de la France 
devront dorénavant être accompagnés d'une dé
claration établie par le donateur étranger et 
mentionnant son degré de parenté avec le desti
nataire ou, s'il ne s'agit pas d'un parent, le mo
tif du don. A défaut de cette déclaration, les 
colis seront refoulés par la douane française et 
devront alors être renvoyés aux expéditeurs, 
sous mise en compte de la taxe de transport. 

Un record du monde battu 
et un autre égalé 

par des tireurs «suisses 
Au championnat national de tir qui s'est dis

puté récemment à Berne, M. Robert Biïrchler, de 
Zurich, a obtenu un résultat sensationnel à l'ar
me libre, totalisant 1129 points pour les trois 
positions. Il bat de 5 points le record du monde 
détenu depuis 1937 par un Esthonien. 

A l'arme de guerre, un tireur très peu connu, 
M. von Rotz a égalé le record du monde. 

La Suisse adhère au plan Marshall 
Par 143 voix contre 7, les représentants du 

peuple aux Chambres fédérales ont voté l'adhé
sion de la Suisse au plan de relèvement de l'Eu
rope. Ces débats furent marqués par un inci
dent provoqué par Léon Nicole. Celui-ci débi
tant des absurdités du haut de la tribune, les 
députés prirent le parti de ne plus l'écouter et 
la voix de l'orateur communiste fut couverte 
par le bruit des pupitres et les "murmures de 
protestation. 

Un cambriolage 
chez le général Guisan 

Un voleur a pénétré, il y a quelques jours, 
dans la villa du général Guisan, à Chamblan-
des, et a dérobé trois chronomètres en or et de 
menus objets. Le cambriolage a été commis alors 
que le général et Mme Guisan étaient absents. 
La police suppose que le voleur s'est introduit 
dans l'appartement en pénétrant dans la cham
bre de bonne. 

ETRANGER 
La France en grève 

La plupart des entreprises minières de France 
sont en grève depuis lundi. Ce matin, de nom
breuses grèves ont débuté dans les transports 
publics. Dans tout le pays, la cessation du tra
vail paralyse la vie économique alors que le 
gouvernement essaie de lutter contre la hausse 
des prix... 

Ouverture d'un grand procès à Paris 
Lundi s'est ouvert à Paris le procès du « Co

mité social d'action révolutionnaire » (C.S.A.R.), 
mouvement d'extrême-droite qui devait, sous la 
désignation d'« affaire de la cagoule » défrayer 
la^ chronique judiciaire et politique, dans les an
nées qui précédèrent la guerre de 1939. 

Les inculpés ont, à divers titres, appartenu au 
service de renseignement allemand ou à la mi
lice et se sont enfuis, en 1945, en Allemagne ou 
en Italie. Au nombre des actes qu'on leur re
proche, figure notamment l'assassinat du leader 
socialiste Marx Dormoy. 

Le procès durera plusieurs semaines. 

La question de Berlin 
devant le Conseil de sécurité 

Le Conseil de sécurité a décidé par 9 voix 
contre 2 d'inscrire l'affaire de Berlin à son ordre 
du jour. 

La délégation soviétique et la délégation 
ukrainienne ne participeront pas au débat du 
Conseil sur l'affaire de Berlin. 

La question royale en Belgique 
.La commission de justice et des affaires in

térieures du Sénat a repoussé un projet de toi 
qui devait soumettre à un référendum la ques
tion de savoir si le roi Léopold pourrait rentrer 
d'exil et remonter sur le trône de Belgique. Le 
projet a été rejeté, malgré l'égalité des voix. 

Les chrétiens-sociaux et les catholiques de la 
commission sénatoriale avaient voté en sa faveur, 
contre les socialistes, les libéraux et les commu
nistes. 

Tragédie de fami l le à Zur ich 
Dans un quartier de Zurich on a trouvé, as

phyxiés par le gaz, une mère de 33 ans et son 
garçon de 7 ans. Les motifs de ce drame ne sont 
pas connus. 

ENTRAIDE 
Dans un précédent article, nous avons parlé de la 

classe moyenne et de son rôle important pour l'équi
libre de la nation. 

Après avoir décrit son utilité et la nécessité d'avoir 
une classe moyenne forte, nous relevions le peu d'ap
pui qu'on lui accorde. 

Il y a loin, en effet, des beaux discours dans les
quels on compare cette classe moyenne au pilier de 
la nation, à la réalité où l'on constate qu'il n'existe 
aucune mesure de protection en sa faveur. 

Du moment que cette classe est si utile pour la 
stabilité et l'équilibre de la nation, pourquoi recule-
t-on chaque fois qu'il faudrait prendre une mesure 
pour la protéger? 

On peut même s'étonner de voir que l'on favorise, 
au contraire, certaines grandes entreprises qui se pré
valent de l'entr'aide et qui ne sont, en somme, que 
des entreprises capitalistes cherchant ouvertement à 
détruire le petit commerce. Elles l'accusent d'être un 
profiteur si ce n'est plus, alors qu'elles-mêmes réali
sent des bénéfices considérables ! 

Y comprenez-vous quelque chose ? 
Mais à quoi bon récriminer ! Il vaut mieux exami

ner entre nous les mesures à prendre pour sauvegar
der cette classe laborieuse qui, précisément en ces 
moments critiques, devrait être plus forte que jamais. 
L'un des moyens c'est l'entr'aide. 

Chacun sait que le commerçant privé est mis à 
contribution à chaque fête ou manifestation. Comme 
il prend une part active à la vie locale et qu'il fait 
partie de plusieurs sociétés, il y consacre aussi une 
partie de son temps. C'est également à lui que l'on 
s'adresse lorsqu'on a besoin d'un service. Dès lors 
n'est-il pas logique de se rendre auprès de lui pour 
nos achats ! 

Il est évident que le petit commerçant, n'emploie 
pas, pour sa réclame, ces phrases sonores et pleines de 
promesses propres à certaines organisations. 

Il se contente d'aller son petit bonhomme de che
min. Il n'attaque personne et ne demande qu'à ga
gner sa vie. 

Si ses affaires marchent quelque peu, il ne man
quera pas de penser à son collègue l'artisan. Il fera 
faire une réparation, une amélioration à son instal
lation, etc.. C'est dire que l'argent qu'il aura gagné 
circulera sur place profitant ainsi à plusieurs. 

Si l'on y songeait davantage, si l'on s'entr'aidait 
un peu mieux, ne serait-ce pas là soutenir cette classe 
moyenne. 

Le bon t imbre par excellence : 
Le t imre escompte U C O V A 

CINÉMAS DE MARTIGNY 

ETOILE 
Dès Jeudi 
Tout les soirs 
Dim. 14 h. 30 
Location 61610 
CAFE DE PARIS 
61114 

C O R S O 

Du jeudi au Dim. 

Dim. 14 h. 30 

Le chef-i'œuure musical 
de l'an)• ée 

PASSION 
IMMORTELLE 

Le drame de deux hommes 
ROBERT SCHUMANN 
JOHANNES BRAHMS 

2 fi lms d'action 
LE CARGO 
DES PRISONNIERS 

et 

DON GALE, agent privé 

Les nouveaux horaires 

Le Rapide 
Son ingénieux répertoire découpé correspondant à 

une classification particulière des lignes, ainsi que 
son plan numéroté en font le petit horaire de poche 
clair, facile à consulter et d'un maniement extrême
ment pratique. 

Le Burkli 
Le Burkli vient de paraître, avec les divers avan

tages exclusifs qui expliquent la grande faveur dont 
il jouit. Son format réduit est extrêmement prati
que. L'Indicateur des distances qui lui est maintenant 
annexé permet de calculer sans peine le nombre de 
kilomètres de tarif d'une station de quelque impor
tance à l'autre. 

Le guide « Gassmann » 
Le « Guide Gassmann » est appelé, à juste titre, 

le plus petit des grands horaires. Dernièrement, il a 
renouvelé entièrement ses chiffres; choisissant un ca
ractère moderne plus lisible. La disposition a été 
perfectionnée afin de faciliter les recherches. Ce 
qui vaut à ce guide de conserver sa popularité, c'est 
qu'il prend aisément place dans la poche de gilet 
des messieurs, qu'il n'encombre pas le sac à main 
des dames et qu'en dépit de son petit format, l'ho
raire Gassmann est complet. L'édition d'été qui vient 
de sortir de presse compte 512 pages. 

L'indicateur officiel 
Le plus complet des horaires. Facile à consulter. 

L'idéal pour les personnes appelées à se déplacer 
fréquemment par C.F.F. 

Jln yen a pas de meilleur^ 
Economise du courant 

Très solide ; 
Eclaire mieux 

© COLLONGES 
Dimanches 10 et 17 octobre 1948 

GRAND BAL 
organisés par la ^ J E U N E S S E R A D I C A L E " 

Bonne musique - Vin de premier choix 

GRAISSE COMESTIBLE - A S T R A - H U I L E C O M E S T I B L E 

MOÛT DE FRUITS, FRAIS 
Pour une boisson saine et agréable 

Livraison partout par camion-citerne franco domicile 

CIDRERIE SEELANDAISE S.A. Busswil 
Repr. : PAUL LUGON-MOULIN, Riddes 

Tél. 4.15.50 

OCCASION 
FIANCÉS ! 

3 superbes 

chambres à coucher 
neuves, n'ayant jamais servi 

1 chambre à coucher Heimatstyle en 
noyer clair composé d'une armoire basse 
à 3 portes, 1 commode coiffeuse, 2 lits 
jumeaux, avec belle literie pur crin ani
mal, 2 tables de chevet. 
2 chambres à coucher hêtre et noyer, 
modernes, composées, l'une d'une ar
moire 3 portes galbées, une coiffeuse, 2 
lits jumeaux avec magnifique literie pur 
crin animal ou matelas SUPERBÀ, 2 ta
bles de chevet. 

L'autre, même composition que ci-des
sus avec grand lit au lieu de 2 lits ju
meaux. 

Prix défiant toute concurrence 

Aux Belles Occasions 
SI O N - R. Nantermod 

. Rue de Conthey — Tél. 2 16 30 

C Q 

4>0 ASTRA T 
&& CV^nft^ïlsC^, 

GRAISSE C O M E S T I B L E - A S T R A - H U I L E C O M E S T I B L E 

f 
Monsieur Henri DANCHAUD ; 
Madame et Monsieur Marc MORAND ; 
Monsieur et Madame Roger MORAND ; 
Monsieur et Madame Henri MORAND et leur fils 

Marc, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Augusta DANCHAUD 
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, ar
rière-grand-mère, sœur, belle-sœur, parente et alliée, 
décédée à Martigny-Ville le 5 octobre 1948 dans sa 
77e année, munie des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le 
jeudi 7 octobre, à 10 h. 30. 

R. 1. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Commerce 
On cherche à acheter café-boulangerie ou épice

rie dans le Valais romand. 
Faire offres à l'Agence Immobilière BERTHOU-

SOZ Louis, Conthey. 

A vendre 
Deux pressoirs, maie en fonte, 180 fr. et 290 fr. 

150 1. et 250 1. contenance ; 
Un pressoir, neuf, 200 1., maie en chêne 360 fr. ; 
Trois pressoirs, 150 1., maie en chêne, cadre en 

fer, neufs. Prix avantageux. 
F. ZEMP, Wolhusen — T é l . 6 5184. 

Lisez attentivement nos annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

Jeune fille 
de 15 à 18 ans cherchée 
pour aider au ménage et 
garder deux enfants pour 
de suite. Bon gage et vie 
de famille'assurée et frais 
de voyage payés. 

Adresser offre à Geor
ges WITSCHARD, 6, rue 
Bernard-Dussaud, Genève. 

A vendre 

fourneau combiné 
gaz et bois 
en parfait état 

S'adresser à M. CRET-
TEX, Droguerie Valai-
sanne, Martigny-Ville. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 



LE CONFEDERE 

Que ce soit de ce côté-ci ou de l'autre côté du 
Gotthard, une femme qui voit une nappe vraiment 

étincelante de blancheur saura sur-le-champ : ici on lave 
avec Radion ! 

Radion lave plus blanc, car sa mousse fine et détersive pénètre 
chaque fibre du tissu. Et Radion est si doux! Il ménage le linge et 

les mains. Point n'est nécessaire de frotter fort, car Radion travaille 
automatiquement. Si vous tenez à posséder du linge impeccablement 

propre, d'une blancheur éblouissante et d'un frais parfum, essayez 
Radion lors de votre prochaine lessive. 

•Ld\on\ave^us 

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

O M O pour tremper et rincer 

t 

BAZAR-EPICERIE 
A vendre à St-Jean (Val d'Anniviers) 

Avec ou sans immeuble. Bonne occasion. 
Pour tous renseignements s'adresser Paul 

WIDMER, agent d'affaires aut. 8, rue Rive, Genève. 

m u i i i i 

Tout pour l'encavage 
de vos vins 

ALFRED 

pâmer 
SION 

Articles de cave. Repr. exclusif pour le Valais: 

E. Friederich, Morges, robinetterie , 
p o m p e s , filtres. 

B. Boss, Le Locle, levures sélectionnées. 

IIIIMIII Illllllllll Illllllllllllllll 

Pour vos besoins en 

ARDOISES DE COUVERTURE 
adressez-vous directement à 

J O R D A N FRÈRES 
Ardoisières de Sembrancher, à Dorénaz 

Tél . 6 S 8 64 
Nous sommes en mesure de livrer, dans le plus bref 
délai tous les articles en ardoises taillées ou brutes 

CARDAGE 
DE TRICOTS USAGÉS 

pour couvrepieds et matelas. Je reprends ce travail 
comme avant-guerre. Chacun reçoit sa laine. De
mandez renseignements à la Carderie de laines, 
Alexandre KOHLER, Vevey. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

ONT D'OS 
EMBALLAGE C A R T O N 
T R È S P R A T I Q U E 

BOURGEOIS FRÈRES S.A.. BALLAJCUES 

Bonne Fileuse 
cherche travail 

Prix réduit. On se charge 
du cardage. Demandez 
l'adresse au bureau du 
journal. 

ON C H E R C H E 
pour 1er janvier 1949 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. 
S'adresser au bureau du journal. Sion, Place du Midi, Ch. post. II c 1800 

M G SAFETY 
FAST 

WOLSELEY 
Sûre et racée 
Elégante et commode 
Souplesse et solidité 
Derniers perfectionnements 

MARQUES 
ANGLAISES 
DE GRANDE 
CLASSE I 

Endurance 
Haut rendement 
Faible consommation 
Impôt minimum 
Maximum de confort 

Limousine 
4 places 

"TC" Midget 
6 CV Impôt 
(54 effectifs) 

^ S l N T C H O I S k 
Modèles de 4 
et de 6 cyl. 
5, 9 et 12 CV 
Impôt 

Agent demandé pour le Valais 

ENTREPOTS 
Cherchons à Sion ou envi-

Tons, entrepôts à port de 
camion, 200 à 300 m2. 

Situation : rez-de-chaus
sée. Ecrire sous chiffre P 
11713 S Publicitas, Sion. 

Cave 
A LOUER 

contenance 50.000 litres, 
éventuellement avec pres
soir hydraulique de deux 
claies de 2500 litres : 5000 
litres. 

S'adresser au' Café de 
1 a Taverne, Pélissier, 
Martigny-Ville. 

Pommes de terre de consommation 
Marchandise d'encavage garantie saine et bien triée 

BINTJE - ERDGOLD • BÔHMS et autres variétés 

Livraisons promptes par wagon ou demi-wagon 

Conditions et prix officiels 

I 
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE M0UD0N 

S. A. M. 
Téléphone 9 55 17 et 9 55 18 - Place de la Gare 

DOCTEUR 

Henri WARIDEL 
MONTHEY 

Nouveau numéro définitif: 

42633 

Asile des Aveugles 
LAUSANNE 

Cannage de chaises 
• • tais g n r u . Traiall lolgna •• Jonc 
naturel. Qualité d'avant guirra. Maln-
d'au»re spécialité:. Tél. 21934. Dnl i mr 
dauanda. Panier*, corbeil

les, brossas di tau» gaarat 

A vendre 

CUVE À VIN 
environ de 20 à 25 bran-
tées. S'adresser à Maison 
Polli, Avenue du Bourg, 
Martigny-Bourg. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 
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LE SILENCE PASSIONNÉ 
par Eveline LE MAIRE 

La nouvelle Ghislaine bouleversée par l'amour, 
s'efforce en vain de chasser les souvenirs importuns, 
l'autre Ghislaine, l'ancienne, la Ghislaine au cœur 
sensible et fidèle, regarde avec épouvante les nuages 
qui voilent son horizon, elle tend l'oreille au bruit du 
tonnerre qui gronde, et tremble dans l'attente de 
l'orage qui menace. 

Elle n'accepte pas, cependant, de renoncer à son 
bonheur. La révélation qu'elle vient d'avoir de 
l'amour lui fait regarder avec pitié son sentiment 
pour Christian. Cette pauvreté ne lui suffit plus, elle 
veut maintenant l'enivrement de la présence aimée, 
elle veut fondre sa volonté dans une volonté plus 

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

forte, qu'elle admire ; elle a soif de soumission, 
d'anéantissement, soif de cette émotion profonde au
près de laquelle le plaisir tranquille qu'elle éprouvait 
aux côtés de Christian n'était qu'un plaisir pâle et 
fade, dont elle est tout près d'avoir l'horreur. 

Les violettes ont beau moirer de mauve les talus 
verdissants, le soleil a beau briller dans un ciel fluide 
teinté d'azur, Ghislaine ne les voit pas. 

Elle marche il un pas r.ipide sur la rouie sonore ; 
d'un geste de la main, elle repoussa les ombres im
portunes, fantômes du passé, elle marche, elle mar
che, ptnir échapper au remords qui ia poursuit. Ma
chinale, elle prend, à gauche, le chemin qui borde 
le canal, — scus ses pieds, le sol est doux, mais le 
long miroir d'eau reflète la lumière solaire avec une 
violence qui la blesse ; la promeneuse détourne la tête 
et voit enfin le printemps. 

Une joie latente persiste en elle. Feu à peu, le cal
me lui revient ; elle considère sans passion la voie 
nouvelle qui .la conduit à son avenir, et, fortifiée par 
la pensée de Jean avec qui elle ne peut rien crain
dre, elle prépare le plan qui lui rendra la liberté. 

D'abord, elle se confiera à sa mère ; tout à l'heure, 
elle lui dira tout. Elle prévoit son élonnement, son 
indignation, des larmes, peut-être ; mais Jean Her-
bois est de ceux a qui une mère peut être fière de 
confier sa fille : Mme Dorville ne refusera pas, plus 
tard, de lui tendre la main. Et c'est elle qui, dévouée 

jusqu'au bout, aidera Ghislaine à se libérer de ses 
premières fiançailles. 

Elle dit déjà ses premières fiançailles ! 
Il fait beau, l'air plein de sève incite à la joie, dé

cidément, tout ira bien. Si seulement, elle pouvait se 
débarrasser de ce poing sur son cœur ! ce poing qui 
s'appuie si fort, gêne sa respiration et l'oblige à s'ar
rêter, bouche ouverte, pour reprendre haleine ! 

Sans doute Christian aura beaucoup de chagrin, 
mais n'en aurait-elle pas davantage si elle devait re
noncer à Jean ? Puisqu'il l'aime tant, Christian com
prendra. 

D'ailleurs, pourquoi est-il parti sans elle ? Il 
n'avait qu'à rester en France ou à l'emmener avec lui. 
Jean aurait mieux défendu son bonheur ! Et elle 
l'imagina l'emportant comme une proie, malgré les 
familles hostiles, en dépit du monde entier. 

Une femme de son quartier venait à sa rencontre, 
un lourd panier au bras. Son air surpris, à la vue 
de la jeune fille seule sur ce chemin désert, rendit à 
Ghislaine le sens des réalités. 

La femme s'étonnait, à coup sûr, de cette prome
nade solitaire car, si les jeunes filles de Montfort ont 
toute liberté pour circuler sans chaperon dans la 
ville et les faubourgs, encore n'est-il pas admis qu'à 
dix-neuf ans — à moins d'être en groupe — elles 
aillent courir les grands chemins sans y être obligées 
par quelque bonne raison. 

Une bonne raison ? Ghislaine n'en avait pas, mais 
comme la femme passait à côté d'elle en saluant, elle 
crut devoir lui dire : 

— Beau temps ! Il fait bon marcher. 
— Pour sûr, mamzelle Ghislaine ! 
— J'avais si mal à la tête ! La marche m'a fait 

du bien. 
— Alors, ça va mieux ! 
— Beaucoup mieux. Je me dépêche de rentrer. 
Pressant le pas, elle poursuivit son chemin qui 

devait, par une autre route, la ramener à Montfort. 
Elle ne pensait plus à la femme rencontrée, ni à sa 
mère qu'un peu de retard eut bien vite inquiétée; 
elle se disait : 

— Je crois qu'il ne serait pas content s'il me voyait 
ici. Quand il m'a dit de prendre le chemin des éco
liers, il pensait au chemin de ronde, j ' en suis sûre. 
Comment n'ai-je pas compris cela ! 

Et elle se hâtait, mue par la seule crainte de faire 
une chose qui déplût à Jean, ne dût-il jamais le sa
voir. 

Elle marcha si vite qu'elle arriva à la maison de 
Dorville à l'heure habituelle. 

Tout en se hâtant, elle s'était dit : 
— Je ne parlerai à maman que ce soir, ou tantôt 

si l'occasion se présente. Laissons-la déjeuner tran
quillement. 

(A suivre). 
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