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LA LUMIÈRE 
DES FAITS 

Le Valais a connu, en f in 1949 et tout au long de 
l'année en cours, des événements d'ordre poli t ique 

ou économique d'une portée exceptionnelle. 

Pour ne citer que les plus saillants, rappelons les 
retentissants échecs de la loi fiscale et du décret pro
visoire, les manifestations de l'U.P.V., provoquées par 
les diff icultés de l'agriculture, l ' imposition au peuple, 
par la majori té conservatrice, d'un décret fiscal iden
tique à celui qu'i l avait repoussé quelques mois au
paravant et, enfin, la brillante élection de M. Joseph 
Escher au Conseil fédéral . 

Nous reviendrons plus en détail sur ces dates mar
quantes de la vie valaisanne au cours de la t rad i t ion
nelle revue de f in d'année. Mais, ce qu'i l faut retenir 
déjà, c'est les leçons qui se dégagent d'une étude 
objective des causes et des conséquences premières 
de ces faits, au moment où la presse conservatrice 
multiplie ses attaques malhonnêtes contre l 'opposition 
radicale — qu'elle s'acharne à présenter comme une 
bande de démolisseurs armés de la sape et animés 
de la seule volonté de ruiner le pays. 

Or, on cherchera en vain dans toute cette prose 
un argument ou un cas précis à l 'appui de ces accu
sations gratuites. On y trouvera, par contre, un voca
bulaire spécial très en honneur chez les défenseurs 
de la dictature. 

A Leytron, on est allé jusqu'à préconiser des me
sures de force pour museler l 'opposition et le « Nou
velliste » ne manque pas de consacrer régulièrement 
quelques lignes à dénoncer le grave péril que court 
le Valais « sali » par la presse minoritaire. 

Bien des conservateurs, non aveuglés par le fana

tisme et la mauvaise fo i qui caractérisent les auteurs 

de ces élucubrations, sont eux-mêmes profondément 

choqués par cette at t i tude. 

Quand on en est arrivé à considérer chaque cr i t i 
que de l 'opposition comme un at tentat au pays, peut-
on s'étonner que l'on demande également le- châti
ment de ces « coupables » ? 

On n'agit pas autrement dans les démocraties-popu

laires. 

Le cardinal Mind ien ty n'a-t-il pas été condamné 
pour avoir osé crit iquer le gouvernement de son pays ? 

Les procès de Bucarest, Sofia, Budapest et autres 

ne sont-ils pas autant de mesures de « salut public » 

comme les voulait pour le Valais le jeune excité de 

Leytron ? 

Nous défions la presse conservatrice d 'apporter un 
seul argument à l 'appui de ses accusations contre 
l 'att i tude radicale, pas plus que la presse communiste 
n'est capable de justifier les révoltantes exécutions 
d'Europe centrale. 

Les termes . « choisis » du « Nouvelliste » et les pa

roles sans fondement d'un discours' de cantine ne 

prouvent rien, si ce n'est l'esprit fanatique de nos 

détracteurs. 

La peur de la vérité est mauvaise conseillère. C'est 

bien parce qu'elle est incapable de prouver quoi que 

ce soit contre l 'opposition radicale que notre Gestapo 

conservatrice recherche des mesures de force et l'obscu

rité plutôt que la lumière d'un raisonnement. 

Or , les faits sont là, à disposition de l'homme 
sensé. Leur examen object i f suffit à réduire à néant 
les lamentables manœuvres de dénigrement montées 
contre toute une partie du peuple valaisan. 

Qu'on y dévoile donc ces actes « destructifs » re
prochés aux radicaux, qu'on montre du doigt les tra
ces de leurs coups de sape et qu'on dénonce, preu
ves en mains, ces «saboteurs». 

Le peuple valaisan supporte mal ces accusations 
gratuites, fondées uniquement sur l'esprit partisan de 
leurs auteurs. 

Il n'est pas dupe de l'attitude de certains journa
listes qui se réclament de la Vérité et qui se montrent 
incapables d'avancer quoi que ce soit à l'appui de 
leurs affirmations malhonnêtes. 

Nous verrons, par contre, dans un prochain article, 
que si le Valais a des comptes à demander, c'est bien 
à ceux qui se sont toujours moqués des avis de l'op
position et qui, esclaves de leur politique à courtes 
vues, ont mené le pays au bord du précipice. 

'.. . g- r. 

C-« paââant 

L'abstention 
Les Genevois, par leur nouvelle loi électorale, 

tentent de remédier à l'abstention par des moyens 
dont l'efficacité nous paraît problématique, en
core qu'ils soient parfaitement logiques. 

C'est ainsi que tes malades pourront désormais 
voter à domicile et que les vieillards bénéficieront, 
sur leur demande, d'un privilège analogue. 

Reste à savoir si les malades et les vieillards 
qui sont naturellement enclins à la sagesse et à 
la résignation vont donner un sang nouveau au 
corps électoral. 

Il fut une époque en Valais où l'on allait cher
cher les uns et les autres au fond de leur lit pour 
les amener en voiture au scrutin : 

Ils ne laissaient pas leurs béquilles au parti 
qui pourtant en aurait besoin. 

Le système en honneur au bout du lac nous 
semble à la fois plus démocratique et plus ration
nel que celui qu'un de nos politiciens poussa un 
jour à son point extrême en faisant voter les 
morts ! 

Les Vaudois, eux, ont tenté de sévir contre 
l'abstention en instaurant le vote obligatoire et 
en frappant les citoyens récalcilranjls d'une 
amende. 

C'est une mesure draconienne pour laquelle 
nous 71 éprouvons, personnellement, aucun goût. 

Pas plus qu'on ne saurait instaurer la vertu à 
grand renfort de règlements on ne saurait faire 
un bon citoyen à coup de sanctions. 

L'abstention, dans ce cas, devient pour le ri
che, une bagatelle et pour le pauvre un luxe. 

Au surplus si le « sommeil est un opinion » 
selon le mot d'un homme d'Etat qui ne répugnait 
pas à l'humour, l'abstention peut en être une 
aussi. 

Répondre à une question, souvent fort com
plexe, ou par oui, ou par non, ce n'est pas tou
jours facile et, s'abstenir, dans le doute, apparaît 
à nos yeux comme une attitude honnête. 

Cela coule de source en Valais où le référen
dum étant obligatoire on finit par poser aux ci
toyens de véritables colles sur des sujets qui dé
passent leur compétence et dont l'intérêt limité 
les embête. 

Il est des problèmes qui ne sont accessibles 
qu'aux seuls spécialistes. Or, nous ne ressentons, 
quant à nous, aucune gêne à nous déclarer incom
pétent lorsqu'on nous les pose à l'occasion d'un 
scrutin. 

Plutôt que de nous prononcer par oui ou par 
non en jouant, à pile ou face, n est-il pas plus 
normal de déserter les urnes ? 

Si l'on vous interrogeait pour savoir s'il con
viendrait de guérir une maladie par tel remède 
ou plutôt par tel autre, vous répondriez, à sup
poser que vous ne fussiez pas médecin, que vous 
n'en savez rien et que vous vous en fichez éper-
dument ! 

Pourquoi seriez+vous moins tranchant envers 
ceux qui prétendent vous demander votre avis 
sur des questions qu'un économiste, un financier, 
un avocat, ont mis des années à débrouiller et qui 
ne sont point de votre ressort ? 

Personne n'est omniscient. 
Il n'y a aucun déshonneur à déclarer bravement 

qu'on ignore une chose, mais il y en a peut-être 
un à la trancher dans l'ignorance. 

* * * 

Ceci dit, il faut bien constater que l'absten
tion ne se manifeste pas seulement dans les cas 
douteux mais dans tous, avec plus ou moins 
d'éclat. 

Chercher une cause à cette situation, c'est sans 
doute une erreur, car elle en comporte de nom
breuses. 

Les uns incriminent le sport, les divertissements, 
les voyages et à propos de ces dadas on les voit 
monter sur leurs grands \chevaux ! 

Les autres se plaignent de la légèreté de leurs 
concitoyens qui préfèrent leurs aises à tout effort. 

Tous ont raison, dans une certaine mesure, mais 
on pourrait multiplier les hypothèses à l'infini. 

Par exemple, il est certain, à notre avis, que 
l'abus des pleins pouvoirs a finalement engagé 
de nombreux citoyens à se reposer de leurs res
ponsabilités sur l'Etat-Providence et à lui délé
guer leurs prérogatives. 

D'autre part, « la politique dans le sens infé
rieur et vulgaire du terme qui est synonyme de 

^rivalités et d'intrigues » a sans doute engagé de 
braves gens à se désintéresser, par dégoût, de la 
chose publique et c'est M. Troillet qui obser
vait fort justement à Leytron que les jeunes avaient 
raison de dédaigner cette cuisine. 

Mais, les moins jeunes ne la supportent pas 
mieux. 

La pression, en matière de vote, ou les scru
tins « courus d'avance » et savamment préparés 
par de petits comités n'ont d'attrait que pour les 
fanatiques. 

Les autres haussent les épaules et passent. 
* * * 

Nous verrions plusieurs remèdes à l'abstention : 
Il conviendrait — mais allez enlever au peuple 

un droit auquel il s'est accoutumé ! — d'apporter 
un correctif au référendum obligatoire. 

Il faudrait aussi, en prenant pour règle la 
loyauté, la correction, la bonne foi, redonner aux 
citoyens la passion des affaires publiques. 

Enfin — mais il importerait de vaincre à la 
longue, de farouches résistances — on pourrait 
en donnant le droit de vote à la femme ranimer 
les scrutins. 

Leur participation entraînerait vraisemblable
ment, par émulation, celle de bon nombre de 
refractaires. 

Cette idée fait sourire et pourtant, le suffrage 
féminin que tous nos voisins ont reconnu doit 
finir tôt ou tard — probablement tard — par 
triompher dans nos divers cantons et ainsi par 
se propager en Suisse. 

Les abstentionnistes sont généralement des bla
sés. 

Nos compagnes mettraient des années à le de
venir à leur tour. 

Ce serait toujours autant de gagné ! 
A. M. 

La guerre du schnaps en Autriche 

Le journal vinicole suisse (27 septembre) parle 
d'une « lutte originale et passionnante » qui a 
lieu actuellement en Autriche entre la Régie du 
monopole des alcools et l'armée d'occupation russe. 

« Les Russes jettent de grandes quantités d'al
cool de bouche sur.le marché, sans payer d'im
pôt, ce qui fait que cet alcool, bien meilleur mar
ché que celui de la Régie, est très recherché par 
les commerçants. La perte que l'Etat autrichien 

subit de ce fait, est considérable ; aussi la Régie 
du monopole s'est-elle vue obligée d'adresser une 
mise en garde à tous lies commerçants qui achètent 
du, « schnaps russe » pour leur déclarer qu'à l'ave
nir tout commerce avec des spiritueux sur lesquels 
l'impôt n'a pas été payé, sera très sévèrement 
puni. » 

Plus grand que le dommage subi par la caisse 
de l'Etat, est celui que subit la santé publique 
par suite de cette submersion du pays par de 
l'eau-de-vie bon marché. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E 
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AU PALAIS FÉDÉRAL 

La réorganisation 
de l'armée 

PRS. — Le Conseil fédéral a soumis aux Cham
bres le message, récemment annoncé par le chef 
du Département militaire fédéral dans ses dé
clarations au Conseil national sur le renforce
ment de la défense nationale, concernant l'orga
nisation de l'armée (organisation des troupes). 

Le Conseil fédéral constate que le moment est 
venu de procéder à une refonte complète et cela 
surtout pour trois raisons. Avant tout, en tirant 
parti des expériences faites pendant la guerre 
et en étudiant les mesures prises à l'étranger du
rant la période postérieure, nous avons pu élu
cider jusqu'à un certain point, dans le domaine 
de la technique des armes et des procédés de 
combat, de nombreux problèmes qui étaient en
core obscurs au moment où étaient édictées les 
dispositions actuellement en vigueur. En second 
lieu une réforme générale de l'organisation des 
troupes permettra la mise en applioabion de la 
nouvelle répartition des classes de l'armée. La 
troisième raison réside dans le fait que nous nous 
trouvons en face d'une crise des effectifs qui 
s'aggravera considérablement au cours de ces 
prochaines années. En effet, l'effectif des recrues 
diminuera par suite du recul du nombre des nais
sances enregistré avant la seconde guerre mon
diale. Un des principaux buts de la réorganisation 
consiste donc à surmonter cette crise des effec
tifs. 

Mais, si utile que puisse être une articulation 
judicieuse et simple des forces, il n'en demeure 
pas moins que les problèmes de l'armement et 
de l'équipement revêtent une importance capi
tale. Le renforcement de notre armée dépend 
tout d'abord de la mise à exécution du programme 
de réarmement envisagé. Le Conseil fédéral a 
décidé de ne prendre pour le moment en consi
dération que trois importantes innovations dans 
le domaine de l'armement, savoir : l'introduction 
d'une nouvelle mitrailleuse à tir rapide et d'un 
tube lance-fusées comme arme anti-chars, ainsi 
que le remplacement d'une partie des canons de 
défense contre avions de l'infanterie par des piè
ces à trois tubes. La fabrication de ces trois 
nouvelles armes, dont l'introduction renforcera 
notablement la puissance de notre armée, pourra 
commencer prochainement. En revanche, il n'est 
pas possible de tenir compte d'ores et déjà d'ar
mes qui ne seront adoptées au'après l'entrée en 
vigueur de la nouvelle organisation des troupes, 
telles que chars blindés, nouveaux canons anti
chars, nouveaux canons de défense contre avions 
ou fusées antiaériennes, etc. Les problèmes tech
niques et financiers que pose leur introduction 
ne sont pas encore suffisamment élucidés pour 
que l'on puisse compter avec certitude sur ces 
armes dans un très proche avenir. 

En général, on peut dire que l'organisation 
de l 'armée doit être fonction de la mission à rem
plir. Il faut l'adapter aux conditions particulières 
du combat défensif que nous avons à mener. C'est 
pourquoi nous devons, dans de nombreux domai
nes, renoncer à imiter l'étranger. Les moyens de 
combat sur l'introduction desquels nous pouvons 
compter dans un délai rapproché et l'organisa
tion de l'armée que nous envisageons nous met
tront en mesure d'apposer une sérieuse résistance 
à un ennemi supérieur en effectifs et en matériel 
dans un terrain propice à notre conduite du com
bat et renforcé par des fortifications de campa
gne et un réseau de destructions préparées. 

Dans l'ensemble, la structure de notre armée 
ne sera pas fondamentalement modifiée. En par
ticulier, le nombre des grandes unités de l'armée 
demeure inchangé (4 corps d'armée, 9 divisions, 3 
brigades de montagne et 3 brigades légères). Pour 
maintenir l'armée de campagne sur le pied actuel 
en dépit de la diminution des effectifs, il faudra 
faine des économies dans les troupes frontière et 
celles du réduit. L'organisation du service terri
torial ne subira pas de changements fondamen
taux. 
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LE C O N F E D E R E 

MARTIGNY 
Le succès de la récolte de fruits et 
légumes pour « Clairval ». 

L'écho qu'a réservé la population de notre dis
trict à l'appel en faveur de « Clairval » a dépassé 
toutes les espérances. C'est en effet deux wagons, 
totalisant plus de 12 tonnes de fruits et de légu
mes qui ont été acheminés sur Finhaut où ces 
4000 kg. de pommes et de poires, 4000 kg. de 
pommes de terre et plus de 4000 kg. de légumes 
divers, carottes, côtes, poireaux, choux-fleurs etc. 
ont été soigneusement retirés pour l'hiver par les 
soins du personnel de l'établissement. Cette atti
tude généreuse de la part de la population, pour
tant si éprouvée cette année, est tout à son hon
neur ; celle-ci a donné une nouvelle preuve de sa 
sympathie à l'égard de notre Préventorium qui 
rend chaque jour de plus grands services à notre 
jeunesse. 

Que tous des généreux donateurs soient ici cha
leureusement remerciés ainsi que les dames des 
Comités locaux pour la façon adroite et parfaite 
avec laquelle elles ont su organiser cette collecte. 

M. André Moret qui a dirigé avec son dévoue
ment habituel toutes les opérations a droit à une 
mention toute spécale. Nous remercions également 
la Maison J. Arlettaz, P. Emonet et Cie qui a 
obligeamment mis à disposition son personnel et 
son camion. 

Michel-Auclair, à l'Etoile. 
La nouvelle vedette du cinéma français, Michel 

Auclair, qui fit une création extraordinare dans le 
film « Manon » interprète le rôle d'un beau seigneur 
qui tombe amoureux d'une bohémienne (Viveca 
Lindfors), dans le film qui triomphe actuellement : 
Singoalla. 

Un beau film au caractère sobre et dramatique que 
vous verrez, dès mercredi, sur l'écran de l'Etoile. 

Réalisé par Christian Jaque, le réalisateur de la 
« Chartreuse de Parme » . 

« Les lundis » du Casino-Etoile. 
Ce soir, lundi, relâche. 
Lundi prochain 30 octobre, conférence de M. René 

Huyghe, conservateur en chef des peintures au Musée 
du Louvre, à Paris. La location s'ouvrira demain 
mardi, à la librairie Gaillard. 

Un gala de films policiers au Corso. 
Prochain programme :: 2 films captivants : Sher

lock Holmes à Alger et Les yeux dans la nuit, le der
nier film d'Edw. Robinson. 
Chœur d'Hommes 

Attention : Mardi 24 et. répétition générale et jeudi 
pas de répétition. 

Nouvelles du Valais 

k?<& 

Jean-Louis, gare à tes doigts; 
avec quoi tiendrais-tu tes 
Virginie-Filtre? 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut QUI U (oie « r u chaque lonr un litre d« bile dan* l'intctlln 

SI cette bile arrive mal, vos alimente ne te digèrent pat. Des £az Tour 
tondent, voua êtes constipé I 

Les laxatifs ne sont pas tonjonrs indiqués. Dne selle forcée n'atteln ! 
pas b cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci 
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire i TOS intestins. Végétale-
douces, elles font couler la bile. Exigea les Petites Pilules Carters pou 
le Foie. Toutes Pharmacie». Fr. J -34 U.C-A. compris). 

ENCAUSTIQUE 

a W l a f l l V i r ^ l ! I 
BRILLANT , ECLATANT 

Association des sapeurs-pompiers 
du Bas-Valais. 

75 délégués 'représentant 30. sections de cette 
association se sont réunis dimanche à Saxon pour 
leur assemblée annuelle. 

Il ont assisté le matin à un exercice du corps 
local qui a permis de juger de sa valeur et de 
celle de ses cadres. 

La séance administrative s'est tenue au Cercle 
de l'Avenir sous la présidence de M. Bertrand 
président de l'Association qui a salué les person
nalités suivantes : 

M. Mermoud. président de la commune de 
Saxon ; M. Gollut, inspecteur cantonal du feu ; 
M. Bôsiger, membre du C. C. et odt du feu de 
Genève avec son adjudant M. Bertani ; MM. Rod 
et Crausaz de d'Association vaudoise ; M. Guye 
de l'Association neuchâteloise ; M. Bise de l'As
sociation fribourgeoise ; MM. Luyet et Héritier 
de l'Association du Valais central ; M. Gaillard, 
président de la Commission du feu, Saxon. 

Le copieux ordre du jour a été liquidé en un 
temps record grâce au savoir-faire de M. Ber
trand. 

Les comptes ont été approuvés et décharge a 
été donnée au caissier M. Voisin. 

L'assemblée de 1951 se tiendra à St-Maurice. 
Elle coïncidera avec le 25me anniversaire de la 
fondation de l'Association. 

Les délégués ont entendu avec plaisir et inté
rêt l'excellent rapport présidentiel de M. Ber
trand et le rapport verbal de chaque délégué. 

Le comité en fonction a été réélu par accla
mations, puis après un vin d'honneur offert par 
la commune de Saxon, les participants ont pris 
part à l'excellent banquet officiel servi au Casino 
à la perfection. Ce repas a été suivi d'une partie 
oratoire à laquelle ont pris part : MM. Bertrand, 
Mermoud, commandant Gollut, cdt Bôsiger, le 
représentant de la presse valaisanne et Luyet au 
nom de l'Association du Valais central. Cette 
partie oratoire s'est déroulée sous l'impeccable 
majorât de table de M. Voliluz d'Orsières. 

Et cette journée d'études et d'amitié s'est ache
vée ipar une course-surprise aussi agréable qu'u
tile pour l'édification des sapeurs-pompiers du 
Bas-Valais 

Elle a permis en outre de constater les progrès 
réalisés dans la lutte contre le feu et d'apprécier 
à sa juste valeur l'hospitalité de Saxon qui s'est 
surpassée dans l'art de recevoir ses hôtes. 

S io t l a — Amis pêcheurs ! 
Les ipêcheurs de la Section de Sion ont décidé, 

lors de leur dernière assemblée générale, de se 
donner rendez-vous à l'Hôtel du Midi, le 28 ocr. 
tobre, à 20 h. 30 pour leur souper traditionnels 
Les pêcheurs qui désirent y participer sont priés 
de s'inscrire auprès d'un membre du comité ou à 
l'Hôtel du Midi jusqu'à vendredi 27 octobre au 
soir. Tous à samedi 28. 

Jus de fruits (cidre doux) 
Après avoir effectué un important travail de 

pasteurisation à Vétroz, à Riddes et à Bagnes, 
les appareils du centre populaire sont de nouveau 
stationnés à Vétroz où ils fonctionneront à par
tir de jeudi 26 octobre prochain. Nous invitons 
les propriétaires possédant des fruits de qualité 
inférieure à user de la possibilité qu'ils ont de 
faire une réserve de cidre doux. 

Nous ne reviendrons pas sur les qualités de 
cette boisson et l'économie qui résulte de son 
emploi. Quant aux récipients, les bonbonnes ad 
hoc sont les plus indiquées. Pour les propriétaires 
pasteurisant une certaine qiiantité de jus, une 
partie de ces bonbonnes peuvent être louées. On 
peut aussi utiliser des tonneaux, à condition qu'ils 
ne soient pas trop grands (100 litres maximum) 
et qu'ils soient en parfait état. 

Les frais de déplacement des appareils sont 
très élevés et il est préférable de déplacer les 
fruits. Le gérant des appareils, M. Vergères (tél. 
4 13 12) est disposé à venir chercher les fruits 
dans les villages environnants pour autant que 
les propriétaires "intéressés voudront bien les grou
per pour en faire un chargement de quelque im
portance. (Téléphoner au numéro indiqué ci-
dessus). 

Station cantonale d'arboriculture : 
C. Michelet. 

N. B. — Il est à rappeler que des centres de 
pasteurisation sont toujours en activité à Fully, 
tél. 6 30 27 ; à Sion, Provins, et à St-Léonard, 
Coopérative fruitière. 

Association cantonale valaisanne 
des gymnastes aux nationaux 

Les 28 et 29 octobre prochains aura lieu à Wil-
lisau (Lucerne) l'assemblée des délégués de l'As
sociation fédérale des gymnastes aux nationaux. 

L'Association valaisanne ayant droit à 2 délé
gués, celle-ci sera représentée par son président 
Edmond Schmid, Sion et son chef technique Al
bert Cribtin de Leytron. 

Expéditions de moûts 1950. 
Les quantités suivantes de moût ont été expé

diées de nos différentes stations C. F. F. : 
Salquenen litres 7,030 
St-Léonard 10,280 
Sion 33,790 
Chamoson 3,974 
Riddes 26,992 
Charrat 116,964 
Martigny 15,255 
St-Maurice (camions) 191,885 

- - Au total litres 406,140 

Le succès de « Carrousel sous la 
pluie ». 

Nos lecteurs apprendront avec intérêt que la 
pièce d'André Marcel primée au concours de la 
Comédie et de Radio-Genève et créée par les 
« Compagnons des Arts » de Sierre a été retenue 
par la Radiodiffusion française. Paris-Inter la 
donnera demain mardi 24 octobre de 15 h. 45 à 
16 h. 30. 

Cette pièce sera également diffusée par Radio-
Stuttgart en novembre. 

Ces nouveaux succès confirment la valeur de 
l'œuvre d'André Marcel auquel nous réitérons 
nos vives félicitations 

Une importante décision des 
campeurs valaisans 

Réunis à l'Hôtel de la Planta, à Sion, le 15 
octobre 1950, les membres du Camping Club 
Valaisan clôturèrent magnifiquement la saison 
d'été de camping et prirent une décision inté
ressant tous les amis de la toile de tente. 

En effet, à titre de propagande, le comité est 
chargé d'organiser pour le mois de juillet 1951, 
un camp de vacances sur la Côte d'Azur. Toutes 
les personnes désirant passer des vacances dans 
un site enchanteur et qui ne possèdent pas de 
tente de camping peuvent s'adresser à nous dès 
aujourd'hui. Des tentes seront louées par le 
C.C.V. et mises à leur disposition pour la durée 
du camp. Des exour-sions collectives seront orga
nisées sur place, soit en car, soit en bateau, voire 
même en avion. Enfin le camp choisi est situé 
au bord de la mer et la plage offre toute sécu
rité aux enfants : aucun danger pour les petits 
et tranquillité pour les parents. Les intéressés 
peuvent demander dès ce jour tous les renseigne
ments à l'adresse ci-dessous. 

Un rallye valaisan de oamping aura lieu à 
Bouveret en juin. Une course de camping en août 
à Montana clôturera la saison d'été 1951. 

La prochaine assemblée aura lieu en octobre 
1951, à Martigny-Ville. 

Camping-Club Valaisan, Monthey. 

Nouveaux officiers valaisans 
Dans le cadre évoeateur du Château de Chil-

lon s'est déroulée samedi matin l'émouvante cé
rémonie de promotion des aspirants de l'Ecole 
d'officiers d'infanterie 4. Instruits du 24 juillet 
au 21 octobre, 71 sous-officiers ont ainsi été éle
vés au grade de lieutenant. 

Parmi eux, treize jeunes Valaisans — ce qui 
ne s'était pas vu depuis longtemps — ont été 
promus officiers en présence du col.-div. Mont-
fort, du col. Robert Frick, cdt d'école, de M. Ru-
battel, conseiller d'Etat vaudois, ainsi que de 
nombreuses autorités militaires et civiles et de 
parents ou amis accourus de toute la Suisse. 

Ont notamment été nommés lieutenants par le 
Conseil fédéral, les sous-officiers suivants : 

Robert Bitsch, Sion, cp. EM Bat. fus. mont. 11 ; 
Charles-André Richon, Sierre, cp. mitr. mont. 
IV/ l l ; Josy Vuil'loud, St-Maurice, cp mitr. 
mont. IV/12 et cp. fr. IV/204. 

Ont été nommés lieutenants par le Conseil 
d'Etat : 

Emmanuel Heynen, Ausserberg, cp. fus. mont. 
111/89 ; Dionis Guntern, Lax, cp. fus. inont. 111/ 
88 ; Otto Guntern, Reckingen, cp. fus. mont. 11/ 
88 ; Jean Faust, Sierre, cp. fus. mont. II/6 ; Jean-
Bernard Favre, Sion, cp. fus. mont. III/6 ; René 
Barras, Montana, cp. fus. mont. 1/6 ; Bernard 
Bruttin, Sion, op. fus. mont. 1/11 ; Vital Massy, 
Grimentz, cp. fus. mnot. 11/12 et cp. fr.„ III/206 ; 
Werner Haenggi, Sierre, cp. fus. mont. III/l 1 ; 
Jean-Pierre Pitteloud, Sierre, cp. fus. mont. 11/11. 

Souhaitons leur à tous une carrière militaire 
aussi brillante que bien comprise. 

Cours spéciaux de tir 1950 
pour les retardataires 

Le Département militaire du canton du Valais 
porte à la connaissance des intéressés que les 
cours spéciaux de tir pour les retardataires auront 
lieu selon le programme suivant : 

20 novembre, à 11 h., à Sion, cour de la ca
serne, pour les troupes du Haut-Valais et districts 
de Sierre et d'Hérens. 

23 novembre, à 11 h., à Sion, cour de la ca
serne, pour les troupes du Valais romand à l'ex
ception des districts de Sierre et d'Hérens. 

Les hommes astreints au tir obligatoire qui ne 
l'ont pas effectué cette année doivent se présen
ter à ce cours. (Voir affiches). 

Le prix des pommes. 
L'UPV communique : 
Plus de cent délégués de l 'UPV ont siégé à 

Sion, à l'Hôtel de la Planta, le 22 octobre 1950 
et ont délibéré plusieurs heures sur de nombreux 
problèmes agricoles. 

Les délégués ont notamment constaté que le 
marché des fruits de garde est l'objet d'une scan
daleuse spéculation, tant quant à la qualité que 
quant au prix. Cette spéculation est nuisible au
tant aux producteurs qu'aux consommateurs. 

Afin de renseigner les milieux de la consom
mation, voici les prix fixés aux producteurs en 
1950: 

Canada A 40 à 43 et. 
Canada B 32 à 34 et. 
Canada C, non véreux, Ibre. 
Franc-iroseau, mêmes prix majorés de 5 et. 
Pommes courantes 20 à 30 et. qualité A, 

10 à 20 et. qualité B. 
De plus, les fruits livrés ont été l'objet d'un 

triage très sévère selon les prescriptions de la 
Fruit-Union. 

Les producteurs invitent les autorités et l'Of
fice fédéral des prix à intervenir sans délai pour 
mettre un terme à des abus dont souffrent la pro
duction et la consommation. 

; 

LES SPORTS 

La boite de 10 Poudres 1 50. En vente dans les Pharmacie» 
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

Martigny—Stade-Lausanne 3-0. 
On attendait avec 'curiosité cette rencontre op

posant les locaux à une équipe classée parmi les 
plus faibles du groupe. L'occasion était bonne, 
pour Martigny, de remporter deux points pré
cieux. En réalité l'issue du match fut longtemps 
indécise et il faut féliciter sans réserve les jou
eurs au maillot grenat d'avoir su fournir l'effort 
nécessaire au moment voulu pour terrasser leurs 
coriaces adversaires. 

Menant 1 - 0 après quelques minutes de jeu, 
grâce à une action d'éclat partie du milieu du ter
rain et terminée par un shoot précis de Gollut, 
Martigny demeurait toutefois à la merci d'un 
coup du sort qui l'aurait frustrée du bénéfice 
mérité de sa domination. Il fallait donc consoli
der ce maigre avantage, se mettre à l'abri d'une 
surprise toujours possible. 

L'assaut décisif fut donné au début de la deu
xième mi-temps. Stade résista de son mieux, mais 
ne parvint pas à contenir cet élan victorieux. Un 
shoot-éclair de Gollut, puis une balle habilement 
déviée par Genevaz, assurèrent la victoire locale 
entièrement méritée. 

Ce résultat réjouissant nous semble être la con
séquence d'un heureux redressement du moral de 
l'équipe qui nous avait paru affaibli ces derniers 
dimanches. Nous avons vu hier onze gars au 
coeur à la vraie place, luttant avec ardeur au suc
cès de l'équipe. Cette volonté retrouvée de bien 
faire a trouvé une juste récompense. Il nous à 
semblé, d'autre part, que quelques joueurs re
viennent nettement en forme alors qu'ils pei
naient au début de la saison. Contât, que l'on 
disait indisponible pour une longue période, était 
à son poste et ne parut nullement handicapé par 
sa blessure. Le jeune Pellouchoud, pour son pre
mier match avec la première, se comporta honora
blement. Nous ne dirons rien des autres titulaires 
habituels, si non qu'ils ont tous donné satisfaction 
par leur application et leur cran. Il manque peut-
être encore un peu de cohésion à cette équipe, 
mais ceci est une question d'entraînement qui ne 
tardera sans doute pas à être réglée. 

Stade est une équipe ardente, physiquement 
bien au point, qui possède un gardien de valeur 
et des demis extérieurs bien à leur affaire. La 
mission de policemen impoée à quelques-uns de 
leurs éléments et aocomiplie à la lettre joua en 
défaveur de l'attaque, incapable d'une action dé
cisive parce que mal appuyée. La qualité du jeu 
s'en ressentit et la partie, si elle fut animée, ne fut 
jamais d'un intérêt spectaculaire au-dessus de la 
moyenne. 

Stade Nyon—Sierre 0-1. 
Une bonne nouvelle nous parvenait hier sou

de Nyon. Malgré qu'elle s'était déplacée avec 
quelques remplaçants, l'équipe sierroise parvint 
à remporter les deux points en battant un Nyon 
bien décidé à rompre la série de ses défaites. La 
journée aura donc été favorable 'pour les couleurs 
valaisanmes et nos deux teams de ligue supérieure 
peuvent envisager l'avenir avec une confiance 
accrue. 

Deuxième ligue. 
Sion, au repos, avait conclu un match amical 

avec Montreux. Jolie partie qui se termina par 
le score élevé de 5 à 4 en faveur de Sion. 

Championnat : 
Viège-Aigle 1-0 ; Villeneuve-Sierre II 0-0 ; 

Grône-St-Maurke .0-1 ; Monithey-Chippis 4-1 ; 
St-Léonard-Vevey II 4-2 . 

Par leurs victoires, Monthey et St-Léonard de
meurent les rivaux directs de Sion. 

CYCLISME . 

Kubler, grand vainqueur du 
Desgranges-Colombo. 

Le Tour de Lombardie, dernière épreuve comp
tant pour le challenge, .s'est disputé hier. On re-, 
marquait la rentrée de Fausto Coppi qui prouva 
qu'il n'avait rien perdu de ses qualités malgré son 
inaction forcée. Le caimpionisskno passe seul en 
tête au sommet du Ghisallo et me fut battu qu'au 
sprint par des espoirs italiens ayant réussi à le 
rejoindre. .. : . — 



LE C O N F E D E R E 

Kubler, malgré pluieurs crevaisons, parvint à 
^joindre et à distancer Magni ,son grand rival 
pour le challenge. 

Classement : 1. Soldani ; 2. Bevilacqua ; 3. 
Coppi ; 4. Zampini ; 5. Kubler. 

Classement du Des granges-Colombo :: 
1. Kubler ; 2. Magni. 

/t l'Union des producteurs suisses. 
Le Comité de coordination de i 'UPS (Union 

fcs producteurs suisses) s'est réuni à Lausanne le 
jamedi 21 octobre, sous la présidence de M. Broc
ard de Sierre. 

Les représentants d'organisations agricoles, 
viticoles, horticoles et maraîchères suisses y assis
taient. 

Après examens approfondis de la situation gé
nérale de notre économie agricole, les décisions 
suivantes ont été prises : 

1. L'UPS adresse une requête aux membres des 
Autorités fédérales tendant à obtenir des garan
ties de sécurité pour l'agriculture en ce qui con
cerne l'adhésion éventuelle de la Suisse à l'Union 
européenne des paiements. 

2. Vu l'augmentation des frais de production 
du lait l 'UPS demande au Conseil fédéral le 
maintien du prix actuel du lait. 

L'UPS se ifélicitte de l'esprit de collaboration de 
toutes des branchies de d'économie agricole afin 
d'assurer une meilleure défense de la paysanne
rie. 

L'UPS décide de rechercher toute solution de 
nature à concilier les intérêts des producteurs et 
des consommateurs. 

Notre nouveau feui l leton. 
Vous trouverez dans le présent numéro le dé

but de notre nouveau feuilleton « Princesse, mais 
esclave » de Louis d'Arvers. Nous espérons que 
ce roman plaira à nos lecteurs et lectrices et leur 
apportera la détente souhaitable après le labeur 
quotidien. 

t 
Monsieur et Madame Hubert VESY-MOTTET et 

leurs enfants, à Vevey ; 
Mademoiselle Jeanne VESY, à Evionnaz ; 
Monsieur et Madame Théophile VESY-DELEZ et 

leur fille, à La Preyse ; 
Monsieur et Madame Rémy VESY-RICHARD et 

. leurs enfants, à Evionnaz ; 
Monsieur Célien VESY, à Evionnaz ; 
Madame et Monsieur Paul MOTTET-VESY et leurs 

enfants, à Evionnaz ; 
"Mademoiselle Martine VESY, à Evionnaz ; 
Madame et Monsieur Raphaël GUIGOZ-VESY, à 
Saxon ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle Hélène VESY 
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée 
dans sa 50me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le mardi 
24 octobre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

iMadame Vve Alfred MICHAUD, ses enfants et pe
tits-enfants à Bovernier et Evionnaz, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Willy MICHAUD 
leur cher fils, frère, beau-frère et oncle, survenue par 
accident à Bovernier, le 21 octobre. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le mardi 
24 octobre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 
P. P. L. 

A vendre, à Vernayaz, une 

maison neuve 
Rez-de-chaussée : cuisine, 2 chambres, salle de bains. 
Premier étage : 3 chambres, 1 dépendance. 
Caves, chambre à lessive. 
Grange, écurie, bûcher, fumoir, jardin de 600 m2 

environ. Taxe d'architecte fr. 32,000. . 
Entrée en jouissance immédiate. 
Pour traiter s'adresser à A. Vouilloz, notaire, Mar-

tigny. 

Pour cause de départ 

à remettre 
de suite dans une ville industrielle du Valais, 
un important commerce de PRIMEURS et ALI
MENTATION, avec bâtiments, camions, ma
gasins. Affaire très développée et intéressante. 
Eventuellement se remettrait séparément. 
Ecrire sous chiffre P 11847 S Publicitas, Sion. 

VENDANGES 1950 

SALVANERIES 
qui ont éclaboussé du pressoir à PIANCERISIER 

(Suite) 

Deuxième trouvaille : combien de vignerons, 
d'amis de Bacchus savent que la bonne langue 
française a un beau verbe pour désigner l'action 
de remplacer par du vin de même provenance celui 
qui a diminué dans un tonneau, cela pour combler 
le vide. Etymologiquement ouiller veut dire rem
plir jusqu'à l'œil. 

L. Courthion, qui fut sauf erreur une fois ré
dacteur du « Confédéré » a réuni sous le titre « Les 
veillées des Mayens » cinquante légendes popu
laires, dont l'une a pour titre « Les vaches er
rantes ». Le sujet de cette dernière est le suivant : 

On croyait assez communément autrefois, non 
seulement dans les Alpes du Valais, mais aussi 
sur tout le versant italien du massif alpestre, aux 
courses nocturnes de mesdames les vaches durant le 
sommeil des bergers. Or, il arriva une fois que les 
vaches de l'Alpe des Grands-Plans, aux sour
ces du fameux torrent de Merdenson, que tous les 
bons soldats ne franchissent pas, disparurent trois 
jours durant. Après intervention céleste du su
périeur du couvent des Capucins à Sion les va
ches regagnèrent les chalets des Grands-Plans en 
une course éperdue, folle et échevelée. 

C'était le troupeau disparu qui revenait les pieds 
et les cornes tout entourés de feuilles de vignes, 
les pis gonflés de lait, la queue fouettant l'air et 
la tête étourdie par l'ivresse du jus de la treille. 
Savez-vous où le troupeau avait passé ces longues 
journées ? Eh bien ! à Plancerisier, n'en déplaise 
à nos amis de Bagnes qui ont presque tous déserté 
Plancerisier pour Fully. Les vaches, elles au moins, 
sont restées fidèles au vieux parchet. Gloire leur 
soit rendue ! Quand bien même cet esprit de re
connaissance dût émaner d'un bon Salvanain. 

L'année dernière, au sujet de ma chronique 
et spécialement d'un certain passage relatif à la 
literie d'un hôtel bien connu, il me fut délivré 
le certificat le plus exact, le plus conforme, le 
plus affectueux que je n'aie jamais reçu de ma 
vie. Quand j'étais amoureux de ma femme, jamais 
parole plus douce ne me fut même adressée par 
elle. Aussi je m'empresse de la confier au souve
nir de la petite histoire : « Si la carogne tienta 
conta l'a fé ! » 

Merci, merci de tout cœur et surtout sans ran
cune, n'est-ce pas Madame R. ? 

Un grand événement à Plancerisier, quartier du 
Soleil, a été marqué par la visite de Mgr l'Evêque 
de St-Maurice. De mazot à mazot, la nouvelle 
fit le tour de l'agglomération à la vitesse du tam-
tam d'Afrique à laquelle nos techniciens euro
péens ne comprennent rien du tout. On parla de 
cette visite à Plancerisier plus que de celle de 
M. Escher en Valais. Aucun détail ne fut laissé 
dans l'ombre. Je ne veux à cette place n'en dé
voiler qu'un seul : la rencontre de Monseigneur 
avec un conseiller national radical. Le témoin de 
la scène ne m'a pas dit si le conseiller natio
nal se tint au cérémonial de l'anneau pastoral. Peu 
importe, l'entretien fut en tout cas tout à fait 
cordial, selon les dires. En souvenir de cette vi
site, on apportera au plan d'extension de Plan
cerisier une modification importante : l'Impasse de 
l'Abbé deviendra l'Impasse de Monseigneur. 

Il y aurait beaucoup de choses à inscrire cette 
année au compte de la chronique. J'y reviendrai 
l'année prochaine en détails. Mais notons, d'ores 
et déjà, le chapitre suivant : Comment deux pro
priétaires s'arrangent quand l'un a vendangé une 
brantée de raisin sur la vigne de l'autre. Le grand 
garage muni de tous les perfectionnements de la 
technique et appartenant à Clément-le-Construc-
teur mérite aussi une petite description. 

Tout ça à l'année prochaine, amis lecteurs ! 
Et maintenant, associons par quelques rimes le 

lecteur aux plaisirs que célèbre annuellement la 
Célienne Chorale des Durs. 

Choses glanées à la cadence des heures 
de la clepsydre de Plancerisier 

Cinq heures ! Le brantard se lève. 
Vers le ciel, une bouteille il élève, 
Dans son gosier, c'est la goutte 
Qui, dans l'estomac, dégoutte. 

Six heures, prière ! 
Car là-haut pas de presbytère. 
Au pressoir, ta-ta-ta, on ramène 
La clavette qui dit Amen ! 

Sept heures ! Il casse la croûte 
Peut-être même en restant sous la voûte. 
Au vigneron de tout âge 
Ne faut-il pas un morceau de fromage ? 

Huit heures ! Marrainaz Louise 
Le feu attise. 
Elle prépare un pot-au-feu 
Avant de dire, au mazot, adieu ! 

Neuf heures ! On est sur la vigne. 
La lignée de ceps, on assigne. 
Pour Lui .et Elle, une lignée... 
Car derrière une feuille, il y a déjà le baiser 

[consigné. 
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ix heures ! Le brantard est sur le chemin 
Qui est dur quand hier soir on a été coquin ! 
Mais ça ne fait rien 
Si à Plancerisier, la nuit, on est un peu comédien. 

Onze heures ! Premier verre à boire 
Puisque c'est le capucin qui nous fait croire 
Que pour commencer à se dérouiller, 
Il faut attendre la visite de Rouiller. 

8 
Midi ! Un morceau de pain sur le pouce ; 
Le pressoir éclabousse ! 
Le « sommotieu » dans la brante, 
« Té gia lèvo » que le brantard dit à une gosse 

[ravissante ! 
9 

Une heure ! C'est l'ancien président du tribunal 
Qui vient faire d'un air très magistral 
Une visite au quartier 
Mazarin de Plancerisier. 

10 
Deux heures ! C'est le bon moment 
Où, au verre offert, on ne reste indifférent ! 
« Ani passo, ké vou fé ? » 
Soi-disant qu'on a, un bon coup, étoffé. 

11 
Trois heures ! C'est Studebaker Jean 
Qui revient plan-plan-plan ! 
Et levant une main grassouillette vers le ciel 
Il se remémore une phrase latine de son vieux 

[manuel. 
12 

Quatre heures! O bon pot-au-feu! 
Qui calme, de l'estomac, le feu. 
Mais après le café marc 
On en a tous vraiment « marre » ! 

13 
Cinq heures ! C'est Pouget, des cavistes le dé

panneur 
Qui vient voir si l'on met ses conseils en valeur. 
« Une bonne ! dit-il, pour la chronique 
En attendant que, par le « Confédéré », elle soit 

[publique ! » 
14 

Six heures ! Maurice Kôkô, premier maître-pendeur 
Vient rendre visite, au deuxième de même nom, ce 

[dernier grand orateur. 
Il s'agit, pour ce soir, de s'entendre 
Pour savoir qui l'on veut pendre ! 

15 
Sept heures ! On hume les ondées d'une bonne 

[fondue 
Depuis longtemps attendue. 
Le coup du milieu, oh ! on le multiplie... 
A l'eau-de-vie de lie. 

16 
Huit heures ! au clocher du village... pardon ! 
Par les ruelles, sans lampes au néon, 
Un farceur s'achemine 
Vers chez Céline ! 

17 
Neuf heures ! Des beuglées annoncent qu'on change 

[de cave 
Pour jouir de quelque chose de plus suave ! 
« Faisons, chemin faisant, pour Madame Dollar, 
Un peu de chambard » ! 

18 

Dix heures ! C'est le moment fatidique 
Pour faire un coup historique. 
Sur quoi la Célinienne Chorale des Durs 
Va en « chanter une » qui ne sera pas trop pure ! 

19 
Onze heures ! A ce moment, Oscar se sent citoyen. 
« Le Confédéré », dit-il, ça ne vaut rien. 
C'est un journal communiste. 
Moi, je lis un journal royaliste. 

20 

Minuit ! Minuit ! Il a sonné. 
Attention de n'être, par un mot, désarçonné ! 
Les dames, elles, dans leur lit sont au désarroi 
Parce que, pour cette nuit, elles doivent se tourner 

[contre la paroi. 
21 

Une heure du matin ! 
L'heure des pantins, 
Car les jambes flageollent, 
Et tous, sauf le maître-pendeur, caracolent ! 

22 

Deux heures ! On rentre 
Car creux est le ventre. 
Une bouchée de pain, 
Et vite encore un verre de vin ! 

23 

Trois heures ! En octobre, c'est encore pleine nuit 
Mais à l'impasse Mazarin, un léger bruit. 
C'est que là, on ne connaît ni trêve ni repos, 
Le pressoir à vin, comme celui des impôts, n'est 

[jamais clos. 
24 

Quatre heures ! Si, au 4 de la Place de la Concorde, 
Du plaisir, César s'accorde, 
En revanche, il ne connaît pas le sommeil 
Parce que la nuit il est toujours en éveil. 

25 

Et voilà comment chaque heure s'écoule 
Sur ce petit bout de l'universelle boule. 
A chaque heure ne suffit-il pas sa peine 
Pourvu que la brante soit vite pleine ? 

Et maintenant pour terminer cette chronique, 
reproduisons la réponse qui fut donnée à M. Paul 
Rouiller, lequel avait posé la question : « La vigne 
doit-elle disparaître ? » 

« Elle ne doit pas disparaître. Nombreux sont 
en Valais et ailleurs en Suisse ceux qui ont con
servé l'amour de la vigne. » 

Bien pensé, bien dit. Ce que l'on conçoit bien, 
s'énonce clairement et vos mots, M. Paul Rouiller, 
font tomber un éclair de vérité et de sincérité 
sur un aspect de la question touchant la vigne ? 
Un éclair de vérité et de sincérité d'autant plus 
poignant qu'il touche à la rémunération du pro

ducteur, de celui qui travaille la vigne, de celui 
qui peine, de celui qui jour après jour courbe 
l'échiné pour remuer cette lourde terre qui au 
repos ne produit rien, de celui qui fait tomber 
de son front des gouttes qui arrosent la glève, de 
celui qui soumis aux capr^es du ciel (et ils sont 
nombreux!) se demande dès l'aube du premier 
matin où bourgeonne la vigne : « Aurai-je ou 
n'aurai-je pas cette année la récompense de mon 
travail ? L'aurai-je même, si, récolte en cave, 
après que le beau fruit de la vigne ne se sera pas 
dérobé à la nature, allait, sous forme de nectar 
se dérober à la société ? » 

Cher vigneron, je vous comprends et suis de 
cœur et d'esprit avec vous. Je connais vos mi
sères, je les épouse, je les fais miennes par amour 
du vigneron, mais gardons-nous ensemble de ne 
pas toutefois se laisser aller à ce tantinet de déses
poir que je vous accorde bien d'être légitime mais 
qui perce entre les mots de la question : « La 
vigne doit-elle disparaître ? » 

Sur les bords du Nil, 2000 ans avant notre ère, 
les contemporains des pharaons buvaient déjà du 
vin. On y en hume encore. On en sirote dans 
toute la vallée du Rhône, de ses sources à l'en
droit où il se marie avec la mer. On en boit dans 
toutes les autres vallées de notre canton et d'ail
leurs en Suisse. Souvenez-vous qu'il y a cinq ou 
six ans, vous auriez pu mettre en labours de vi
gne toute la face du levant du mont de l'Arpille 
et de Charavex et ceci du bas des rochers où s'éta
lent les méandres de la Dr anse jusqu'au sommet 
de la Croix-de-Cœur, que vous n'eussiez jamais 
gagné assez de terres à vigne pour satisfaire la 
totalité des besoins en vins ! Est-ce à dire qu'on 
buvait plus ? Oh non ! On était en vase clos, on 
vivait chez soi et de ses produits. Le vin étran
ger, ni par Bâle ou Genève, ni par Chiasso pas
sait les frontières et, dans toute la Suisse, l'on 
buvait notre bon vin. Aujourd'hui encore, il n'y 
aurait qu'à fermer notre ceinture douanière et 
notre vin trouverait preneur. Que ce serait sim
ple ! Mais hélas ! Fermer nos frontières aux vins 
étrangers serait, par mesure de rétorsion venant 
de l'extérieur, s'aliéner le débouché vers l'exté
rieur de certains de nos produits, ainsi le veut de 
nos jours l'inextricable enchevêtrement économi
que international auquel s'ajoute encore la non 
moins inextricable anarchie de la monnaie et du 
crédit international. 

Ce qui précède revient à dire que le vigneron 
suisse et, avec lui, d'autres producteurs de cho
ses naturelles font plus ou moins indirectement 
les frais de l'exportation de certains de nos pro
duits manufacturés et le consommateur de vins 
étrangers par-dessus le marché favorise le vigne
ron du Beaujolais, de la Bourgogne, de la Cham
pagne, du Bordelais, de la Picardie ou de que 
sais-je encore au détriment du vigneron valaisan, 
vaudois, neuchâtelois ou genevois. Il est infini
ment regrettable qu'il en soit ainsi pour que la 
maison de machines sur les bords de l'Aar, la firme 
de produits chimiques Y sur les bords du Rhin, 
la société de montres Z dans les vallons de notre 
beau et très sympathique Jura puissent écouler 
leurs produits. Mais pour autant devrait-on faire 
procéder à une diminution des labours de vigne ? 

(A suivre). 

Avant tout achat de VELOMOTEUR, essayez 

le „MOTOM" 48 cm3 
3 vitesse, embrayage, qui ck-starter, 4 temps, klaxon 
électrique, etc. 

A . B U G N 0 N , Cycles et Motos, MartignyVille 

LIQUIDATION 
d arbres ffruitiers pour cause imprévue à prix in
téressant. 

POMMIERS, tiges et basses-tiges : Golden-Star-
king, Canada, etc. 

POIRIERS dans les meilleures variétés : Giffard, 
Trevoud, William, Louise-Bonne, etc. 

Demander offres sous chiffre P 11861 S Publicitas, 
Sion. 

Abricotiers Luizet 
1 an s/ franc et prunier Fr. 2.80 pièce 

Pépinières Roduit, Leytron - Tél. 472 33 

Suis acheteur d'une 
certaine quantité 

d'abricotiers 
„Luizet" 

greffés sur Myrobolan, 
âgés de 1 à 2 ans. 

Ecrire sous chiffre 235 
à Publicitas, Martigny. 

On cherche 

JEUNE FILLE 
pour les travaux du mé
nage et aider à la campa
gne. Vie de famille et bon 
gage. 

S'adresser à Walter 
Kaech, Gampelen (Berne). 

On cherche 

représentant 
dans branche matériaux 
de construction et. lubri
fiants pour visiter entre
preneurs et garagistes du 
Bas-ValaU- Place stable. 

Offres par écrit sous 
chiffre P 11876 S, Publi
citas, Sion. 

On demande à acheter 

33 pommiers 
Reine des Reinettes de 5 à 
8 ans, avec prix. 

S'adresser à Edouard 
Ançay, Fully, tél. 6 3120. 



LE CONFEDERE 

Chaufferet te et d é g i v r e u r compris 

SION: 

KASPAR FRÈRES 
Garage Valaisan 

Le style, maintes fois primé, de 
la Ford 1950 est issu des 
énormes avantages qu'elle offre 
à tout point de vue. La largeur 
de la voiture, tout en n'entra
vant pas la manœuvre, offre 
plus d'espace pour les passa
gers, plus de confort, une visi
bilité accrue, une sécurité 
maximum et des performances 
meilleures. Tout cela ne prouve-
t- i lpas que la Ford 1950 est à 
l'avant-garde du progrès? 

Le Distributeur officiel de la 
Marque vous facilitera avec plai
sir de vous rendre compte de 
ces multiples avantages. 

REICHEHBHCH 
[EXPOSITION: AVENUE DE LA GARE SIOK. 2.12.2s. 

GRANDE BAISSE 
1ère qualité, 

le kg. Fr. 

Expédit ions de viande de chèvre 
à pr ix spéciaux : 
Chèvres entières 
Quartier devant 
Quartier derrière 
Moutons entiers • 
Saucisse de chèvre, 1ère quai 
Salametti nostrani, 1ère quai. 
Salametti nostrani, 2e quai. 
Saucisses de porc 
Mortadella Nostrana 
Mortadella de Bologne 
Salami nostrano, 1ère quai. 
Lard salé 
Service p rompt et soigné contre remboursement . 
Se recommande : Grande Boucherie A. Fiori, Cevio 
(TESSIN) . 

2.80 
2.60 
3.50 
4.50 
2.40 
9.— 
7.— 
4.70 
6.50 
6.70 

10.— 
4.— 

PÉPINIÈRE DE MARTIGNY 

Grand choix d'abricotiers couronnés ; arbres 

fruitiers en tous genres 

ERNEST B O N V I N 

Pépinière, MARTIGNY-VILLE (Le Courvieux) 

Café Malt Kneipp 
Seu lemen t Fr.1.40 la livre! 

Comptable-correspondant 
qualifié, français-allemand, au courant de tous tra
vaux de bureau cherche place dans commerce ou autre. 

Ecrire sous chiffre P 11723 S, Publicitas, Sion. 

Pépinières L V E R G T R Ë S - VÉTROZ 
Tél. 4 13 53, lancent le défi pour 

ARBRES DE QUALITÉ 
au .prix du jour 

P E C H E R S variétés précoces 

5000 sujets Fr. 2.80 pièce 

Pépinières Roduit, Leytron - Tél. 472 33 

Abonnez-vous au ^Confédéré / / 

A VENDRE 
Prix par 100 kg. 

Choux blancs, 1ère qua
lité, Fr. 19.—. Choux-
raves beurrés, Fr. 1S.—. 
Carottes nantaises. Fr. 20.-. 
Poireaux verts, Fr .30.—. 
Raves à compote, Fr. H.-. 
Oignons gros du pays, Fr. 
38.—. Se recommande : E. 
GuiUod-Gatti, cultivateur-
nïarchand - grainier, Nanl-
Vully. Tél. ' (037) 7 24 25. 

A vendre 40 belles 

poussines 
Leghorn, prêtes à pondre, 
6 mois. Fr. 18.— pièce. 

Elic Coudray, parc avi
cole, Vétroz. 

Docteur L. HELG 
MONTREUX 

Rue de Bon-Port 45 

de retour 
maladies de la peau - va
rices — voies urinaires 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ven
trières, pour grossesses, des
centes d'estomacs, contre 
obésité, etc. Bas prix. En
vois à choix. Indiquer genre 
désiré. 
Rt MICHELL, spécialiste, 
Mercerie 3, L a u s a n n e 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Le pouvoir de Persil semble 

déjà se montrer dans la grande 

abondance de mousse, mais 

c'est la lessive finie qui nous 

le révèle vraiment. Celles qui 

utilisent Persil ont du linge 

magnifique et en sont heu

reuses. 

Persil est si riche en éléments 

activant le nettoyage que les 

souillures même les plus re

belles s'en vont. En même 

temps, Persil ménage le linge. 

Des millions de ménagères 

le savent. 

Laver au Persil, c'est simple: la 

veille, tremper dans l'Henco; le len

demain, faire bouil

lir '/* d'heure dans 

le Persil. 

Laver a ù < P e r s i i :est un vrai plaisir ! 

Hors de pair aussi pour la machine à laver 

HENKEL BALE 

LIQUIDATION PARTIELLE 
AUTORISÉE 

du vendredi 20 octobre au samedi 18 novembre 1950 

Pour faire place a nos rayons textiles, tous nos articles de ménage 

doivent disparaître. Les marchandises sont exposées et vendues au 

sous-sol de nos magasins — Avenue de la Gare 

20 à 30«/ 0 de RABAIS sur : 

UN LOT IMPORTANT DE VERRERIE pour le café et pour le ménage : 

bouteilles scellées, carafes, verres à vin, à liqueurs, à dégustation, 

à thé, à café, etc. 

U N LOT D'ARTICLES EN A L U M I N I U M pour la cuisine, le week-end, etc. 

UN LOT IMPORTANT DE MENUS ARTICLES COURANTS pour le 

ménage, la cuisine. 

UN LOT D'ARTICLES EN FAÏENCE, PORCELAINE: services divers, 

complets, pots, tasses, assiettes, etc. 

U N LOT D'ARTICLES EN BOIS ET EN OSIER: paniers, corbeilles à 

linge, hottes de livraison, échelles de magasins et d'appartements, 

chaises-iongues, appareils de séchage pour le linge, chaises d'en

fants, tabourets, petits garde-manger portatifs, etc. 

UN LOT DE BONBONNES avec osier, scellées ou non, de 3 à 8 litres. 

N. B. — Quelques rayons, notamment l'argenterie ne seront exposés 

à la vente qu'après le 30 novembre. 

IMPORTANT : Moyennant acompte, nous réservons vos cadeaux de 

•fin d'année en argenterie, cristal, services divers, vases, etc., etc. 

Pour activer le service, prière de prendre paniers ou autres pour la 

marchandise 

R O D V I T & CIE 

A v e n u e d e la G a r e * S I O K 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

Sacs d'école 
Ardoises 

ClrV») Cil/. 

Papeteries 
Porte-monnaie 
Liseuses 
Trousses 
de voyage 

S u p e r b e c h o i x 
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FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Princesse 
I l mais 1 1 

I 1,1 1 I I 
esclave 
1 1 1 1 1 1 1 
p a r L O U I S D 'ARVERS 

I 

— Que diable vais-je faire d'elle ? 
Mme Van Derken, Dolly pour ses intimes, adres

sait cette question à son vis-à-vis impassible. 
Celui-ci évidemment ne se souciait pas de donner 

son avis, car il se borna à un geste sans signification 
bien précise et continua de mâchonner, plus active
ment que jamais, le cigare qu'il avait aux lèvres. 

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

— Au diable la duchesse et sa diabolique ven
geance ! M'envoyer cette enfant sans même m'avoir 
prévenue ! Sans savoir si je pouvais la recevoir ! 

— Peut-être a-t-elle pensé qu'une mère est tou
jours prête à recevoir sa fille... 

L'imprudent fumeur s'attira un regard de flamme 
accompagné d'un dédaigneux mouvement d'épaules 
et Mme Van Derken continua de se mettre le cer
veau à la torture en quête d'une solution. 

Elle aurait pu être, ce matin-là, si parfaitement 
heureuse ! Elle était jolie, elle était à Trouville ; elle 
avait gagné la veille une importante somme à la 
roulette, elle avait vu pâlir ses rivales, jalouses de 
sa nouvelle toilette qui éclipsait toutes les leurs. Elle 
avait dîné la veille au restaurant Persan, elle dîne
rait ce soir à la Maison Normande ; elle s'était liée 
d'intimité avec une princesse sérénissime ; deux am
bassadrices la traitaient en amie, et une escouade 
de jeunes et vieux cavaliers se disputaient l'honneur 
de l'escorter où qu'elle allât. 

Elle avait bien, il est vrai, quelques dettes en
combrantes — un million au moins de par le monde 
— mais elle était convaincue qu'une jolie femme se 
tire toujours d'affaire et elle pouvait se rendre ce 
témoignage qu'elle était la plus jolie femme de la 

Pour le moment elle était installée sur la plage 
sous la plus élégante des tentes couleur d'aurore ; 
devant elle, la mer était radieusement bleue et une 
symphonie de parfums l'entourait, car là, sous ses 
yeux, s'agitait en ce moment toute l'aristocratie er
rante d'Europe et d'Amérique : grands seigneurs au
thentiques, fêtard et demi-mondaines arpentaient la 
plage, et les toilettes multicolores des femmes étin-
celaient au soleil, évoquant un parterre mouvant 
d'anémones aux tons harmonieux. 

N'était-ce pas affreux de penser qu'un simple té
légramme, deux malheureuses lignes collées sur un 
affreux papier bleu, venaient de tuer pour elle la 
joie de toutes ces choses ? 

Le matin même elle avait triomphé au golf et ait 
tennis et s'était baignée à demi-nue comme toutes 
les autres sirènes à la mode, attestant que sa beauté 
supportait l'examen même d'un clair matin ! 

Non, c'était trop cruel, à la fin ! 

— Pour l'amour du ciel, Jack, ne soyez pas aussi 
stupide et dites-moi ce que je peux faire ? 

— Rien... 

Rien ! Alors que son odieuse belle-mère — la mère 
de son premier mari — se vengeait d'un seul coup 
de tout ce qu'elle avait pu lui faire souffrir dans le 

passé et lui envoyait, sans crier gare, une fillette de 
seize ans qui avait tous les droits possibles à l'appeler 

« maman » 
Et Mme Dolly n'avait que trente-quatre ans ! Et 

elle paraissait n'eii avoir que vingt-cinq. N'était-ce 
pas une catastrophe ? La pire des catastrophes ? 

— Mariez-là ! suggéra enfin le trop silencieui 
Jack. 

La jeune femme lui lança un regard courroucé et 
souleva les épaules avec dédain. 

— Naturellement, je la marierai ; toutes les jeunes 
filles se marient. Mais cela ne tranche pas la ques
tion. Vous ne pensez cependant pas que je peux la 
marier dans le train, » entre la maison de sa grand-
mère et Trouville ? 

— Evidemment... convint Jack — Il était d'assez 
méchante humeur, car il avait payé pour son amie, 
le matin même, des notes un peu excessives — et 
du reste, mon conseil ne vaut rien, ajouta-t-il, très 
rosse, car si vous la mariez maintenant, vous serez 
grand-mère avant deux ans d'ici. 

Fort heureusement pour lui, les yeux couleur d'al
gue marine n'étaient pas des pistolets et il put se 
renfoncer béatement dans son « transatlantique » de 
toile aurore, sans autre dommage. 

(A suivre). 




