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En passant... 

Indésirables 
Parbleu ! Il fallait s'y attendre : à peine avait-on 

prononcé six expulsions en Valais sur quatre-vingts 
cas soumis à l'examen de nos autorités que trois res
sortissants italiens que frappait la mesure adres
saient un recours au Conseil d'Etat. 

Les autres, n'en doutons pas, suivront. 
Ces Messieurs, à l'époque où l'Axe était tout puis

sant, ne montraient que peu d'estime à l'égard du 
pays qui les hébergeait et ne s'y plaisaient guère. 

Aujourd'hui le climat du Valais leur paraît plus 
salubre et plus doux que celui d'Italie. 

Leurs propos passés qu'ils voulaient empreints d'in
solence et de fierté, ils les renient : Ils traduisaient 
mal la profondeur de leurs sentiments comme aussi 
la subtilité de leur pensée. 

On voit ainsi des gens qui, jadis, montaient sur 
leurs grands chevaux, prêts à se rendre à pied auprès 
de nos autorités, une bougie à la main, pour faire 
amende honorable... Ce n'est pas, hélas ! en se faisant 
tout petits qu'ils montreront quelque grandeur. 

Certains d'entre eux, paraît-il, n'auraient guère hé
sité à quitter le canton, de leur plein gré, mais une 
expulsion leur semblerait porter atteinte à l'honora
bilité de leur famille, et par conséquent, ils s'en dé
fendent. Il est bien tard pour songer à ces choses. 

Nous l'avons dit : aucun des ressortissants italiens 
auquel le Dépt de police a désigné le chemin de la 
frontière, au cours de ces derniers temps, ne s'est ren
du coupable ou de trahison ou d'espionnage. 

Simplement, ces gens qui auraient eu quelque inté
rêt à mener une vie à la fois sage et tranquille ont 
témoigné d'une attitude incorrecte ou prononcé des 
paroles outrageantes. Or, nous ne pouvons pas pous
ser jusqu'à l'aveuglement le pardon des offenses. 

Reste à savoir si le Conseil d'Etat d'abord, Berne 
ensuite, auront plus de mansuétude à Végard de ces 
égarés que n'en témoigna M. Pitteloud lui-même. 

Il attend leur décision avec le sourire. 
Il n'en est pas moins vrai que l'épuration autour 

de laquelle on menait grand bruit se résume à fort 
peu de chose : 

Un coup de balai dans le vide ! 
L'air du Valais ne convenait décidément pas aux 

pêcheurs en eau trouble. Cependant un nouveau dos
sier qui semble, à première vue, un peu plus impor
tant que les précédents, vient d'être constitué. 

Il met en cause un ressortissant allemand, domici
lié dans la région de Montana, qui se serait amusé, 
durant la guerre, à « donner les noms » des maisons 
et des particuliers de notre pays qui n'éprouvaient 
pas pour le Reich une sympathie agissante. 

Il convient d'attendre, avant de se prononcer sur ce 
cas, la fin de l'enquête et ses conclusions. 

Si cet étranger a réellement joué au mouchard, ce 
n'est pas du doigt qu'il importera de lui désigner la 
porte, mais du pied ! 

* » » 
^ On a lu dans divers journaux que le dénommé 

Charly Premoselli, ressortissant italien, travaille' ac
tuellement à Chamoson et qu'il aurait fait même une 
apparition dans la région de Saillon. 

Il avait pourtant compris, au lendemain de son 
acquittement, que sa présence en Valais ne se justi
fiait plus. 

Nous ne voulons pas rouvrir un procès qui n'a pas 
éclairci pleinement le mystère de la mort de Mlle 
Nicolettc Roduit. On ne saura probablement jamais 
si cette jeune fille a mis fin volontairement à ses 
jours ou si elle a été victime d'un criminel. 

Mais ce qu'on sait, en revanche, c'est l'attitude dé
plorable de Premoselli, soit au cours de l'instruction, 
soit au cours des débats, où il a pu déployer ses dons 
de cabotin. 

Il a fait, surtout par devant le Tribunal de Marti
gny, la plus mauvaise impression. 

Nous le revoyons, dans sa scène finale, essayant de 
plaider sa cause en mauvais acteur, ménageant ses ef
fets et ne trouvant pas un accent de sincérité pour 
clamer son innocence ou pour exprimer son chagrin, 
et nous disons qu'il faut absolument que ce Monsieur 
s'en aille. 

Si, d'ailleurs, il avait du tact à défaut de généro
sité, il ne serait pas revenu. 

Au lendemain du jugement de Martigny qui avait 
échauffé les esprits dans la région de Saillon, la 
Presse avait convié le public à respecter l'arrêt des 
juges. Il n'était pas question de mettre en doute, en 
effet, ni leur intégrité ni leur courage. 

Mais Premoselli devait partir, par gain de paix, 
afin de ne pas alarmer inutilement la population. 

Son avocat lui-même était de cet avis. 
Pourquoi donc Premoselli a-t-il jugé bon de réap

paraître précisément dans un endroit où sa présence 
était jugée inadmissible ? 

Qu'il l'ait fait par bêtise ou par défi, peu nous im
porte, il faut lui conseiller vivement de vider les lieux 
et plutôt aujourd'hui que demain. 

o'il ne comprend pas cela que l'autorité fasse un 
effort pour lui ouvrir l'entendement. 

Il y va de l'intérêt général. 
De tous les Italiens que l'on juge indésirables, ce

lui-là nous semble le plus qualifié à prendre une re
traite élastique, et c'est bien regrettable, hélas ! qu'on 
soit obligé de le lui dire. 

Mais les nuances de la langue française semblent 
lui échapper... A. M. 

PENSEE 
// ne dépend pas de nous d'avoir ou de ne pas 

«voir des passions, mais il dépend de nous de ré
gner sur elles. 

Lettre de Berne 

Résistance 
(De notre correspondant particulier) 

Il est très souvent ingrat de vendre la peau de l'ours 
avant de l'avoir tué. Cette mésaventure est arrivée di
manche dernier à M. Léon Nicole, qui prédisait de
puis de nombreux mois à qui voulait l'entendre qu'il 
s'emparerait à nouveau de haute lutte des leviers de 
commande à Genève, à l'occasion du renouvellement 
de l'Assemblée législative. Très nombreux furent ceux 
qui, tout en étant navrés de cette sombre perspective, 
prirent au mot le leader communisant. Mais très heu
reusement, les partis nationaux, qui n'avaient pas ou
blié ce qu'une législature Nicole avait valu de dé
boires, financiers et autres, à la cité de Jean-Jacques 
Rousseau, eurent un sursaut d'énergie. Grâce à leur 
allant et à leur discipline, les espoirs du parti du tra
vail ont été cruellement déçus, puisque la liste de M. 
Nicole totalise 36 mandats sur cent. C'est déjà beau
coup, mais c'est effectivement peu de choses pour qui 
se disait absolument convaincu d'emporter la place 
et de culbuter du premier coup un adversaire que 
l'on prétendait en pleine dissolution. 

L'alerte ayant été vive, on fut d'autant plus sou
lagé, dans les milieux politiques fédéraux, d'appren
dre que les partis nationaux étaient parvenus à s'assu
rer une solide majorité dans la nouvelle assemblée 
législative. On sait, du reste, que les amis de M. Ros-
selet (parti socialiste traditionnel) ne sont nullement 
d'humeur à pactiser avec ceux de M. Léon Nicole ; 
ils sont considérés comme des éléments syndicalistes 
généralement modérés et accessibles la plupart du 
temps aux solutions raisonnables des problèmes poli
tiques et sociaux à l'ordre du jour. Il ne faut donc 
pas s'étonner qu'au sein des groupes nationaux, on 
ait, dès le lendemain de ce réconfortant scrutin, sé
rieusement songé à accorder un siège au parti socia
liste dans la future coà'icion gouvernementale. Ce 
serait à nos yeux de bonne politique, la méthode de 
la conciliation et de l'entente ayant, d'expérience, 
toujours donné de bons résultats, quand on a affaire 
à des groupements politiques de bonne volonté. De 
toute façon, on peut prévoir que le scrutin du 4 no

vembre fera tache sur celui qui aura pour but de dé
signer les membres du nouveau gouvernement canto
nal genevois. La nouvelle équipe gouvernementale se
ra malheureusement privée de la précieuse collabora
tion de M. le. conseiller national Adrien Lachenal, qui 
dirigea de main de maître l'important Département 
de l'Instruction publique et qui fit profiter ses collè
gues de sa riche expérience politique et de ses hautes 
qualités de magistrat. Bien que, dans ce bas monde, 
fout le monde se remplace, la retraite de M. Lache
nal laissera un vide qui sera vivement déploré non 
seulement par ses amis politiques radicaux, mais par 
tous les citoyens genevois soucieux de la bonne mar
che des.affaires publiques de la chère Ville et Répu
blique. 

Le brillant résultat de Genève pourrait exercer une 
répercussion heureuse sur la consultation électorale 
qui doit avoir lieu dans le grand canton voisin. A 
Lausanne, les popistes fourbissent leurs armes depuis 
de longs mois pour s'assurer dans la capitale vau-
doise le triomphe escompté à Genève par le parti Ni
cole. Mais les échecs, comme les victoires, ont un ca
ractère nettement contagieux dans les démocraties 
dignes de ce nom. On saura prochainement si la cui
sante déception de Genève a « fait école » à Lausan
ne. Il n'y aurait rien d'étonnant à cela. 

Ce serait d'autant moins étonnant, en effet, que la 
Radio de Moscou (curieuse coïncidence, à l'heure mê
me où Nicole voyait s'évanouir ses immenses espoirs 
électoraux) vient de rééditer ses attaques extravagan
tes contre la Suisse « fasciste », repaire des nazis, 
complice du national-socialisme, et contre M. le con
seiller fédéral Petitpierre, accusé des plus noirs des
seins pour avoir proclamé la volonté, de la Suisse de 
coopérer au rétablissement durable de la paix et à la 
collaboration des peuples démocratiques, à condition 
que sa neutralité perpétuelle soit reconnue par les 
Nations Unies. Voici ce magistrat soupçonné de vou
loir saboter l'œuvre de reconstruction du monde ! 
Pour peu qu'on soit de bonne foi, vaut-il la peine de 
s'évertuer à réfuter de telles insanités ? P. 

Exposition de peinture 
à Martigny 

Exposition de peinture Bl. Frachebourg, à l'Hôtel 
Kluser, du 10 nov. au 19 nov. inclus. 

Les étrangers et les Suisses eux-mêmes, selon la jus
te remarque de Fosca, fascinés par la beauté naturel
le de l'Helvétie, n'accordent pas à l'art en Suisse l'at
tention qu'il mérite. Et, parlant de ce paradis qui 
s'appelle le Valais, le même auteur note « Chose cu
rieuse, ce pays et ce peuple qui recèlent un tel trésor 
de poésie, ils n'ont pas su l'exprimer eux-mêmes. Ils 
inspirèrent bien des œuvres d'art, mais à des gens du 
dehors ». Depuis que ces lignes ont été écrites, le Va
lais artistique s'est levé. Voici une artiste authentique-
ment valaisanne qui se fait l'interprète de sa terre : 
ne mérite-t-elle pas une sympathie clairvoyante sans 
doute, mais sincère et accueillante ? N'a-t-elle-pas eu 
la délicate pensée de réserver sa première exposition 
à sa petite patrie ? 

L'artiste. — Mlle Bl. Frachebourg est déjà bien 
connue à Martigny où elle a éveillé et cultivé des ar
tistes en herbe ; de plus, un certain nombre de ses toi
les ornent déjà des intérieurs du pays. 

Originaire de Salvan, elle a été une des meilleures 
élèves des Beaux-Arts de Genève, sous la direction du 
grand peintre suisse M. Al. Blanchet. Elle a quitté 
cet établissement avec une mention des plus élogieu-
ses : « total rarement atteint à l'Ecole ». 

Après, ce fut la recherche d'une vision personnelle 
par l'observation de la nature et l'étude des maîtres. 
Elle commença par s'attacher à Rembrandt, le vision
naire, le magicien de la lumière. Deux portraits, un 
portrait de vieillard et un autoportrait témoignent de 
cette influence. La terre des arts appelle la jeune ar
tiste. C'est d'abord Florence. Un long séjour la fami
liarise avec les musées, les églises de cette ville et les 
chefs-d'œuvre de la renaissance italienne. Fra Ange-
lico a toutes ses préférences : la perfection du dessin, 
l'idéale simplicité et la pureté de cette âme d'artiste 
s'imposent à la jeune visiteuse durant les longues heu
res de contemplation dans le Cloître de St-Marc. Elle 
s'enchante également de la douceur des lignes et de la 
lumière de la Toscane. Un riche butin de dessins et de 
croquis fut le résultat de ces ferveurs florentines. 

Rome est la deuxième étape. Durant ce pèlerinage 

artistique Mlle Frachebourg s'intéresse avec une cu
riosité éveillée à toutes les manifestations de la vie 
romaine : elle croque sur le vif des scènes originales 
dans les églises, dans les parcs, sur les places publi
ques. De ses intimités avec la Capitale, elle rapporte 
des toiles exquises, caractérisées par la parfaite jus
tesse des couleurs. Elle lit avec ferveur ce livre ou
vert de toutes les époques de l'art qu'est la ville de 
Rome avec ses ruines, ses monuments et ses musées. 
Mais tous les enthousiasmes pour les peintres anciens 
et modernes sont dominés par l'emprise de Michel-
Ange. Il précise en elle ce goût du « volume » et de 
l'énergie dont nous trouvons l'affirmation dans bien 
des toiles de cette exposition. 

L'entrée en guerre de l'Italie interrompt cet enchan
tement et ramène l'artiste dans la solitude de son cha
let familial. Elle étudie encore les maîtres ; en parti
culier Delacroix, Cézanne. Le Greco la séduit et re
joint peut-être l'influence de Fra Angelico pour l'o
rienter vers l'art religieux. 

Cette dernière période est caractérisée par une re
cherche toujours plus intense d'une vision simplifiée 
des choses, une élimination progressive et voulue des 
détails et le souci prédominant de dire avec énergie 
l'essentiel : la vérité psychologique, les états d'âme, 
les impressions fugitives. Il est permis de se deman
der si, par moments, cette soif de vérité et de sincé
rité avant tout ne nuit pas à la vision esthétique. 

Nous aurons l'occasion d'exprimer prochainement 
nos impressions recueillies devant l'ensemble des toi
les exposées. M. E. 

S t - M a u r i c e . — Ligue antituberculeuse. — 
L'engagement de 2 infirmières-visiteuses a in
fluencé notre situation financière ; mais si les 
frais ont augmenté, le dépistage s'est effectué 
sur une plus grande échelle. Le nombre des ma
lades, dont la plupart ignoraient leur état, s'est 
révélé plus important. De là, un accroissement sé
rieux de nos dépenses. N'a-t-il pas fallu procu
rer l'aide nécessaire aux tuberculeux indigents ? 

Pour balancer nos comptes, nos devons aug
menter nos recettes, et nous faisons appel à vo
tre générosité ; recevez avec les meilleurs senti
ments nos quêteuses ! 

Ligue antituberculeuse du district de St-Mau-
rice, chèques postaux II c 2615. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 61275 Cpte ch. postaux II c 1000 

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1.100.000.— 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES BILLETS A ORDRE CRÉDITS DE CONSTRUCTION CRÉDITS COMMERCIAUX 

Facilités pour amortissements et remboursements. DÉPOTS à vue - à terme - en Caisse d'Epargne 

VERS DES AMELIORATIONS DANS LE 
TRAFIC AUTOMOBILE 
M. Grimm, chef de la Section force et chaleur, a 

déclaré qu'on aurait bientôt un allégement des mesu
res dans le domaine de la circulation routière. D'a
près ces déclarations, la plupart des prescriptions de 
contrôle édictées au cours de ces dernières années se
ront supprimées à partir du 15 novembre, tout en lais
sant subsister le rationnement des carburants et des 
pneus. L'autorisation de rouler sera de nouveau ré
glée d'après la législation automobile ordinaire. Il s'a
git de la suppression de l'interdiction de rouler avec 
démarquage des véhicules, de la suppression de l'in
terdiction de voyages de plaisance et des limitations 
prescrites pour véhicules lourds, ainsi que pour trol
leybus et autobus. Les réserves de carburants bloquées 
chez les consommateurs doivent être libérées à cette 
date, à l'exception des réserves de mazout et d'huiles 
qui ne servent pas à actionner des moteurs. Pour le 
Nouvel-An, on envisage de nouveau la répartition 
d'une ration de base de carburants liquides à tous les 
véhicules mis en circulation, sauf ceux actionnés par 
des carburants de remplacement, et c'est à savoir 20 
litres pour les voilures de tourisme et 10 litres pour 
les motocyclettes. 

Les véhicules classés dans des groupes importants 
au point de vue économie de guerre recevront des ré
partitions plus élevées, dans la mesure des améliora
tions dans le ravitaillement. La répartition en caté
gories n'entre plus en ligne de compte pour les voitu
res de tourisme et les motocyclettes jusqu'ici immobi
lisées. Les prescriptions actuelles demeurent en vi
gueur pour les véhicules consommant des carburants 
de remplacement. 

CONTREBANDE DE DEVISES 
On apprend de source très sérieuse que, mardi ma

tin, le service des douanes procédant à la visite de 
l'express Paris-Berne, en gare de Délie, découvrait 
dans le soufflet du wagon-lit plus de 3 millions de 
dollars et de livres sterling. Selon d'autres informa
tions, le montant découvert s'élèverait à un million 
de livres sterling, soit environ 17 millions de francs 
suisses. Cet argent fut découvert sous les plaques de 
fer constituant le passage d'un wagon à l'autre. Tous 
les voyageurs furent fouillés, mais le propriétaire de 
la somme confisquée par la douane française ne fut 
pas découvert. L'express arriva à Porrentruy avec 
près de quatre heures de relard. 

DECES DE M. ANKEN 
Mercredi matin est décédé à Genève M. Isaac An-

ken, conseiller d'Etat radical, chef du Département de 
l'Intérieur et de Vagriculture à Genève. Mardi il a-
vait été terrassé par l'attaque qui devait le condui
re à la tombe. M.' Anken, né en 1S85, avait fait ses 
études à l'Université de Nancy où il obtint le grade 
d'ingénieur agronome. Nommé en 1911 adjoint au 
chef du Service de l'agriculture du canton de Genè
ve, il fut élu au Conseil d'Etat en 1936. La mort de 
M. Anken sera vivement déplorée par tous. 

SUPPRESSION D'UNE CENTRALE 
Selon décision de la section des métaux de l'Office 

de guerre pour l'industrie et le travail, la Centrale des 
vieux métaux, à Lausanne, est supprimée. Tous les 
envois qui parviendraient à Lausanne après le 10 no
vembre seront retournés à ^expéditeur. 

NOS HOTES FRANÇAIS 
Les représentants de la radiodiffusion française qui 

font un voyage en Suisse ont passé une journée à Sion 
où ils ont été chaleureusement accueillis par MM. Co-
quoz, conseiller d'Etat, Allet, conseiller communal, et 
Amez-Droz, de l'Union valaisanne du tourisme. Les 
directeurs des studios de Genève et Lausanne, MM. 
René Dovaz et Marcel Bezençon, accompagnaient nos 
hôtes auxquels s'étaient joints M. William Aguet, dé
légué de la radiodiffusion suisse à Paris et de nom
breux collaborateurs des deux studios. Au banquet of
ficiel, d'excellentes paroles furent échangées entre 
MM. Coquoz, conseiller d'Etat, Parsons, directeur des 
programmes de la radiodiffusion française et de Re-
ding, secrétaire général de la radiodiffusion suisse., 

LE JUGEMENT DES PAMPHLETAIRES 
Nous avons parlé ici même mercredi du procès des 

insulteurs de notre armée et du Conseil fédéral. Voici 
le jugement : Durig père est condamné à 4 mois de 
prison avec sursis ; son fils Théodore à 4 mois de pri
son ; Max Lauber à 13 mois de prison ; Franz Meier 
à 14 mois de prison ; Werner Roschi à 15 mois de pri
son ; Ernest Tschannen à 13 mois de prison, et Paul 
Walther à 12 mois (les 6 derniers sans sursis). 

RECORD DU MONDE DE VITESSE 
Deux aviateurs anglais ont réussi dans leur ten

tative de battre le record de vitesse appartenant de
puis 1939 à l'allemand Wendel avec la vitesse moyen
ne de 755,11 km. à l'heure. L'Anglais Wilson a dé
passé les 950 kmh., puis son camarade Eric Green-
wood a enregistré une moyenne de 975 kmh. Tous 
deux espèrent bientôt dépasser le cap des 1000 kmh. 

En 39 ans, le record de vitesse en avion est ainsi 
passé de 41 km. 292 à 975 km. ! 

WILLIAM JOljCE SERA PENDU 
William. Joyce, speaker anglais à la radio alleman

de pendant la guerre, qui avait été condamné à la 
pendaison pour haute trahison, sera exécuté, près de 
Londres, son recours ayant été écarté. 



LE CONFEDERE 

Chronique Je Martigny 
U n e f e m m e c h e r c h e s o n des t in 

Le 1er Grand Prix International, à l'Etoile 
: C'est l'histoire d'une fille tyrannisée par sa mère 
et dont l'existence a été si atroce qu'elle a sombré 
'dans le pessimisme et la neurasthénie. 

BETTE DAVIS a un jeu naturel, dépouillé de tout 
artifice. Elle est magnifique dans ce rôle. 

Ce film a été présenté 80 séances consécutives à 
Lausanne. C'est dire sa valeur et son attrait sur le pu
blic. HORAIRE : à l'Etoile, vendredi, dimanche soir 
et lundi. Au Corso, samedi soir et dimanche à 14 h. 
30 (l'a salle de l'Etoile étant occupée : bal et gym). 

Louez d'avance ! Tél. 6 16 10. Passé 20 h. 40, les 
places retenues ne sont plus garanties. 

Des nouve l l e s d e Lemberg - l e s -B i t che 

« Il y a dans ma paroisse 1450 habitants. Sur ce 
hombre plus de 120 familles sont sinistrées de 50 à 
100 °/o. Il y a des sinistrés 100 % à qui je n'ai jamais 
pu distribuer le moindre secours. Quatre-vingt-dix-
neuf vieillards nécessiteux se trouvent en état de dé
nuement absolu. » (signé) A. Sauter, curé. 
- Telles sont les nouvelles que nous recevons à l'ins
tant de Lemberg-les-Bitche. On sait que le gouverne
ment français, soutenu dans ses efforts de redresse
ment par une volonté d'entr'aide exemplaire des ci
toyens, fait tout son possible afin de soulager les mi
sères engendrées par la guerre. Mais il se heurte à des 
difficultés matérielles si grandes qu'il ne peut suffire 
à l'immensité de la tâche. Le pays a été désarticulé et 
systématiquement pillé. 

Nous avons mentionné le nombre des vieillards né
cessiteux. Il convient d'y ajouter encore ceux qui se 
suffisent tant bien que mal en se contentant de vivre 
avec le peu qui leur reste. L'hiver qui vient risque 
d'être fatal pour ces vieux dont les plus âgés ont tra
versé trois invasions au cours de leur douloureuse 
existence. C'est ainsi que les nouvelles alarmantes que 
nous avons reçues confirment ce que nous savions déjà 
de la situation tragique des populations du Bitchland. 
En conséquence, il y a urgence à intervenir. Nous ne 
ferons jamais trop, nous qui avons été épargnés. 

Les dons sont toujours reçus au Collège Ste-Marie 
pu à l'Atelier Valaisan à Martigny. A. 

La 2 e r e p r é s e n t a t i o n d u « R o s a i r e » 
Elle aura lieu vendredi 16 novembre prochain à 

20 h. 30, au Casino Etoile. La location s'ouvrira lun
di 12 nov. à 8 h. à la Librairie Gaillard, tél. 6 11 59. 
N'attendez pas le dernier moment. Les demandes de 
places sont nombreuses. 5 trains de nuit : 1) Marti-
gny-Sion, avec arrêts ; 2) Martigny-St-Maurice, avec 
arrêts ; 3) Martigny-Orsières ; 4) Martigny-Salvan-
Finhaut ; 5) Téléférique Riddes-Isérables. 

Au Martigny-Sports 
Les matches suivants se disputeront au Parc des 

Sports dimanche 11 novembre ; à 12 h. 15, Martigny-
vétérans sera aux prises avec Ardon-vétérans et à 14 
h. St-Léonard I, actuellement en tête du groupe, sera 
l'hôte de la 2me équipe du Martigny-Sports. 

Nos juniors se déplaceront à Chippis et Martigny 
I se rendra à Grône. 

Le déplacement à Grône se fera en car, les person
nes qui désirent accompagner notre première équipe 
sont invitées à s'inscrire au Bar du Casino Etoile jus
qu'à dimanche à 11 h. en versant le prix de la cour
se, soit 4 fr. Départ du Café des Messageries à 13 h. 
très précises. 

A u b e r g e d e la P a i x (vers l'Eglise, Martigny) 
Ses apéritifs bien tassés. 

D e m a i n soir , p r e m i e r c h a m p i o n n a t valai
san d e d a n s e d e sa lon au Casino, Martigny 

Orchestre : Dixieland Style Band. 
Exhibition : Le champion suisse professionnel : M. 

Correvpn. Parmi les inscrits : le champion suisse de 
. s w i n g 1945. 
',;' Une soirée qui comptera dans le souvenir des dan

seurs valaisans. Tenue libre, mais correcte. 
fcj Aussi est-il recommandé de retenir sa table à l'a-
; vance. Le plan sera prêt demain samedi à partir de 
; 13 h. 30. Les tables sont réservées jusqu'à 21 h. seu-
. lement ; passé cette heure, elles ne sont plus garan

ties. 
« L 'af fa i re C a r t e r » a u Corso 

i: La dernière séance de ce film à succès aura lieu 
v dimanche soir (samedi soir et dimanche à 14 h. 30 ; 
•* Une femme cherche son destin). 

Si vous voulez passer une soirée divertissante et 
; mouvementée au possible, allez voir L'Affaire Car-
'j ter: Tout le monde en parle. 

Répét i t ion d e l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

Nouvelles du Valais 

Assemblée du Comité central 
Les membres du Comité central sont con
voqués pour le mercredi 14 novembre 
1945 à 14 h. à l'Hôtel de la Gare à Sion. 
Ordre du jour important indiqué sur les 
convocations personnelles. 

Le Secrétaire. 

Chronique montheysanne 
Après le bal de la Jeunesse radicale 

J'avoue, commerçant indigné des procédés auto
cratiques de la Jeunesse radicale de Monthey, qu'il 
eût çté plus sage de ne pas répondre à vos anonymes 
niaiseries parues dans le Nouvelliste du 5 crt. 

Mais, après réflexions, et me sentant envers vous 
une sollicitude toute particulière, je tiens à vous 
donner un petit conseil. Ne vous emportez donc pas 
si furieusement pour des riens ! Votre état cardiaque 
en ressentira rapidement les cruels effets. Et vous 
raccourcirez votre bout de vie bilieuse trop radicale
ment. 

Ou peut-être souffrez-vous du foie ? Puisque l'exis
tence vous paraît si sombre, noire dirais-je afin d'ac
corder les couleurs. Non point par la faute des cou
pons de rationnement. Je mets ma main au feu que 
de cette honorable confrérie des commerçants vous 
n'avez que l'anonyme signature de lignes mal écrites 
et qui s'accusent d'elles-mêmes. Mais oui, vous a-
vouez que les salles privées de la localité ne se prê
taient point à ce genre de manifestation, l'une étant 
en réparation et l'autre non disponible de par la vo
lonté de ses propriétaires. 

Alors, quel autre endroit choisir ? La salle du 
Cercle catholique ! Trop exiguë, n'est-ce pas ? Or, à 
l'encontre des Etudiants suisses à Sion, nous ne fai
sons pas les, bals, en plein air. Nous respectons trop 
le sommeil d'autrui.'- '. -. - ...... ,;.',• C. Bo. 

Accident mortel près d'Euseigne 
Sur la route Sion-Evolène, que l'on est en train d'é

largir, un pan du tunnel de Fang, près d'Euseigne, 
s'effondra mercredi, ensevelissant Joseph Micheloud, 
d'Hérens, 59 ans, marié, qui est décédé malgré les se
cours rapides. Ernest Dayer est légèrement blessé. 

M o n t h e y . — La Savonnerie change de main. 
La vieille industrie montheysanne du savon, fondée 

par les frères Chebance, la Saponia S. A., vient d'ê
tre achetée par l'Union suisse des Coopératives de 
consommation à Bâle qui en continuera l'exploitation. 

Elle est placée sous la direction de M. A. Rieu, 
employé de l'ancienne société. 

S t - M a u r i c e . — Cours de coupe et de couture. 
Un cours de coupe et de couture pour dames et jeu

nes filles, dirigé comme ces années dernières par Mlle 
Céline Vuilloud, débutera mercredi 14 nov. à 14 h., 
au 1er étage de l'Hôtel de ville (salle du juge). 

Les inscriptions seront reçues directement par Mlle 
Vuilloud, le jour de l'ouverture, contre versement 
d'une finance de fr. 10.—. 

Des fraises en novembre ! 
La température exceptionnelle de cet automne nous 

vaut des caprices de végétation dignes d'être signa'-
lés. Ainsi, M. Joseph Biollaz de Chamoson vient de 
cueillir dans son jardin en Ardèvaz (altitude 731 m.) 
une plante de belles fraises Moutot en pleine maturi
té et d'un beau rouge vif. Soulignons que le coteau de 
l'Ardévaz jouit d'une exposition fort ensoleillée. 

S a x o n . — Soirée du Ski-club. — Le choix 
d 'une pièce de théâ t re est toujours délicat. Ce di-
lemne est cependant vite éclairci lorsque le s.pec-
tacle a lieu en fin de semaine. Les gens aspirent 
na ture l lement au repos et recherchent la détente . 
Vous la t rouverez, chers lecteurs, en venan t sa
medi soir au spectacle que vous présentera au Ca
sino de Saxon la société théâ t ra le « L a Muse de 
Vevey ». Un homme impossible, tel est le titre 
de la pièce qui fera hoqueter la salle d 'hi lar i té . 
Et puis dès 23 h. un bal conduit pa r l 'orchestre 
« T e d d y Boys » ma in t i endra en forme jeunes et 
vieux. Le Comité. 

Après une joute sportive à Saillon 
Sur la bonne initiative d'un comité de fortune, il 

s'est disputé dimanche à Saillon une rencontre amica
le opposant l'équipe Saillon-vétérans contre la forma
tion de Saillon A. Les autorités municipales, ainsi 
qu'une belle phalange de notre population, ont té
moigné par leur présence leur sympathie à nos chers 
sportsmen. Malgré le manque d'entraînement, par un 
jeu correct et amical, la partie disputée pour le titre 
local fut très plaisante à suivre et le résultat de 4 à 
1 en faveur de nos futurs représentants sportifs reflète 
bien la physionomie du jeu. Bravo les jeunes ! 

Après des paroles appréciées de notre sympathique 
vice-président, délégué officiel de la commune, les-^2 
équipes furent invitées à se rendre dans la soirée au 
Café de la Poste, pour trinquer le verre de l'amitié, of
fert par la municipalité. La soirée fut des plus récréa
tives. On y entendit M. le député Hubert Roduit, 
promoteur en son temps du football à Saillon. Son 
exposé a été un encouragement concernant l'avenir de 
notre sport local, si longtemps stationnaire. 

Puis la parole fut donnée au capitaine vétéran qui 
se fit l'excellent interprète de nos footballeurs. • 

Aussi un comité s'est-il constitué qui fut approuvé 
à l'unanimité de l'assemblée. C'est pourquoi la muni
cipalité et la population sportive de Saillon espèrent 
sur notre persévérance, comme le président du club 
compte sur la volonté de tous les joueurs. A. R. 

IXe championnat suisse aux engins . 
— C'est donc d imanche 11 nov. qu ' aura lieu au 
Casino Etoile à M a r t i g n y le 1er tour él iminatoire 
du X l e championna t suisse aux engins. 

Le championna t débutera à 13 h. 10 précises. 
12 concurrents y p rendron t part , savoir : 
Buchler W e r n e r , Berne-Bourgeoise ; Burki Ch., 

Bienne-Romande ; L e h m a n n Fritz, T h o u n e ; Lu-
cy Robert , Berne-Bourgeoise ; Spceri Auguste , 
Berne-Bourgeoise ; Airoldi Jacob , Bulle ; Don-
dainaz Georges , Eaux-Vives , Genève ; Bionda 
Maur ice , Eaux-Vives , Genève ; C h a u t e m p s ' E u 
gène, Monthey ; Tschabold Jean , Lausanne -
Bourgeoise ; Schalk Char ly , Vevey-Ancienne : 
Stauffer Max , Lausanne A. G. 

Comme on le voit, une liste d 'art istes remar
quables qui feront sensation en Valais . 

Retenez vos places à l 'avance à la Librair ie 
Gai l la rd , tél. 6 11 59, à Mar t ignv . 

Le livre que vous attendiez 
Jusqu'à ce jour, en Valais, nous n'avions point en

core d'annuaire officiel capable de donner aux inté
ressés des renseignements sûrs et précis, indispensables 
à 'ceux qui sont dans le monde des affaires, de l'hô
tellerie, du commerce, de l'industrie ou de l'agricul
ture. Cette lacune est désormais comblée ; en effet, 
l'Annuaire officiel du canton du Valais, publié sous 
le haut patronage de l'Etat et que nous venons de re
cevoir contient tous les renseignements utiles que peu
vent souhaiter de posséder ceux qui travaillent dans 
le canton et même en dehors de ses frontières. Très 
bien présenté et composé selon une formule particu
lièrement heureuse qui rend extrêmement aisées les 
recherches de renseignements, cet annuaire qui est 
d'un prix très modique, vous permet d'être bien in
formé à peu de frais. Il est en lui-même une source 
sûre d'informations complètes et variées. (Comm.) 

Comédiens Sédunois à St-Maurice 
Cette troupe ambassadrice de la bonne humeur et 

de la gaîté si nécessaires pour compenser les heures 
si moroses que nous avons traversées durant cette 
horrible guerre, poursuit sa tournée en Valais, obte
nant partout un vif succès. C'est ainsi que la Revue 
d'Automne- des Comédiens Sédunois Ça refait... 
Boum ! sera jouée dimanche en soirée sur la scène du 
Théâtre à St-Maurice où tous ceux qui ont besoin de 
se dérider seront certainement servis à souhait. 

En effet, que ce soit le « Cabaret valaisan », boni-
menté par Forestier, ou d'autres scènes typiques de 
notre vie valaisanne, le tout est évoqué avec un hu
mour et une verve qui rendent ce spectacle des plus 
attrayants. 

S'y rendre c'est donc, en somme, s'assurer une soi
rée sous le signe de la gaîté, ou mieux aussi, boive 
« une pinte de bon sang ». 

S a i l l o n . — Jeunesse radicale. 
(Corr.) Dans le but de mieux sauvegarder leur idéal 

politique et de pouvoir faire entendre de façon plus 
marquante leur voix concernant les graves problèmes 
que présente la situation actuelle, les jeunes et vrais 
radicaux de Saillon ont reformé la section de Jeunesse 
radicale Y Aurore qui était restée inactive depuis sa 
création en 1931. On apprendra avec plaisir que la 
Sté vient de faire l'achat d'un drapeau dont l'inaugu
ration est fixée au dimanche 18 novembre prochain. 

Nous sommes certain que tous nos amis politiques, 
jeunes et vieux, tant de Saillon que des communes en
vironnantes, réserveront cette journée pour la Jeunes
se radicale de Saillon, qui est à féliciter vivement 
pour son courage à marquer d'une ardeur nouvelle 
son attachement à notre idéal démocratique. 

Un ami des jeunes. 

APPRÉCIÉES 
DEPUIS DES ANNÉES PAR LEUR COUPE, LEUR QUALITÉ ET LEURS PRIX D'ÉTAGE : LES 

FOURRURES GANIÈRE 
27, Rue de Bourg LAUSANNE Immeuble Weith 

2me Etage — Pas de vitrine 

La maladie s'attaque aux faibles 
La maladie n'a pas beaucoup de prise sur les forts et les 

vigoureux. Pour acquérir de la résistance, pour combattre la 
fatigue ou le surmenage, un bon vin fortifiant est recomman
dé. Vous pouvez préparer vous-même ce dernier, en versant 
simplement un flacon de Qulntonine dans un litre de vin. Dose 
à prendre : un verre à madère avant chaque repas. La Quln
tonine coûte seulement 2 fr. 25 le flacon, dans toutes les phar
macies. C'est un médicament agréable et peu coûteux. 

Couturier 
• Garages • Ateliers 

S. A., Sion 
• carrosserie et Peinture 

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION 
de tous véhicules et machines agricoles. 

Tél . 2 20 77 e t 2 1 4 38. 

à t erme 
en compte courant 
en Ca i s se d'Epargne et 

sons toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
Importantes localités du canton 

Les Dépôts e n Cais se d'Epargne 
bénéficient d'un P r i v i l è g e l é g a l 

Frïgo~Service PAHUD 
Rue de Conthey SION Tél. 21020 

Instal lat ions — Réparat ions — Révi s ions 

PRENEZ GARDE ! ! 
SI vous demandez un Bitter, il n'est pas certain que 
vous receviez un .Bitter des "DIABLERETS". Pour 
avoir exactement ce dernier, précisez et dites "UN 
DIABLERETS". 

M ARET & C'e, SAXON 
Tél. 62338 ou 6 22 61 
Tous travaux à la pelle mécanique 

Rhumatisants soulagés. Les rhumatisants qui ont fait ra
tionnellement usage du médicament Qandol en connaissent 
les effets remarquables. Certains maux de reins ont été sou
lagés en quelques jours, certaines crises de sciatique et de 
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des remèdes les 
Plus énergiques. Pour dix jours de traitement, le Gandol en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 8 fr. 60. Ttes Phies 

IL A NEUCHÂTELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement-

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

g g g ^ T h . LONG 0
A & BEX, tél. 5.21.20 

Agence 
d'affaires 
Recouvrement - Renseignements • Litiges 

Sion 
Téléphone 
J 14 68 

Ventes et echets d'Immeubles 

B 
UREAC COMMERCIAL - SAXON 

JACQUES VOLLUZ, té l . 6 2 S S 8 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires immobilières 

Assurances 

Tractanda du Grand Conseil 
Voici la liste des tractanda de la session du Grand 

Conseil valaisan qui s'ouvre lundi 12 crt : 

1. Message concernant l'initiative du parti libéral' 
radical relatif à l'élection des membres du Con
seil d'Etat suivant le système de la votation pro
portionnelle et à la suppression du quorum ) ' " -. 

2. Projet de budget pour l'exercice 1946; ' . '.,'. 
3. Projet de décret concernant les mesures provisoi

res destinées à améliorer la situation financière ;-
4. Message conc. les crédits supplémentaires ; 
5. Projet de décret cône, là correction de la route 

communale Sierre-Salquenen-Varone, sur le terri
toire de la commune de Salquenen ; 

6. Projet de décret conc. la correction de la route 
communale Bramois-St-Martin-Trogne-Eison, à la 
sortie sud du village de St-Martin ; ;-

7. Projet de décret conc. la correction de la route 
communale de la vallée de Nendaz, à La Fra-
gnière. territoire commune de Salins ; ..-. . . ' 

8. Projet de décret conc. la correction de la route 
communale Châble-Bruson ; • 

9. Projet de décret conc. la correction du MunstU 
gerbach, sur la commune de Munster ; 

10. Projet de décret conc. la correction de la Lqnza 
et de ses affluents, dans le Lœtschental, territoires 
des communes de Blatten, Wiler, Kippel, Fèrderr; 
Gampel et Steg ; - . ••. 

11. Projet de décret conc. la correction des torrents 
de Granges, territoire commune de Grange?; .- ; ' , . 

12. Projet de décret conc. la correction du torrent 
d'Ecône, territoire commune de Saxon; ., .: .-• 

13. Projet de décret conc. la correction du Tzené, sur 
le territoire de la commune de Charrat ; 

14. Projet de décret conc. la correction de la Dranse 
à la Douay, sur Orsières ; • . 

15. Projet de décret conc. là correction de là Dranse 
à Issert, sur Orsières; *?* i -

16. Projet de décret conc. la correction des torrents 
de Collombey, sur Collombey ; 

17. Projet de décret conc. la correction du torrent de 
May en, sur Vionnaz ; , •••>••< 

18. Projet de décret conc. la correction de TAvançon, 
sur Vouvry et Vionnaz ; . . . . . . 

19. Projet de décret conc. la correction du Fosséau, 
sur la commune de Vouvry ; , • u ' 

20. Projet de loi sur les allocations familiales ; 
21. Projet relatif au décret conc. l'introduction de 

l'assurance-maladie obligatoire Dar les communes; 
22. Projet de décret conc. l'agrandissement de l'Hôr 

pital d'arrondissement de Sierre ; 
23. Projet de décret conc. le subventionnement. du 

Préventorium du Val d'Illiez ; ./.. ",\\ 
24. Message relatif à un emprunt à contracter pour 

subsides aux irrigations ; 
25. Message conc. l'octroi d'un crédit spécial pour la 

construction d'un rural à Praz-Pourris ; 
26. Message conc. l'allocation d'un crédit spécial pour 

la création d'une sous-station fédérale d'arbori
culture fruitière ; 

27. Message et projet de décret conc. l'abrogation du 
décret du 14.11.1939, conc. l'approbation des me
sures prises par le Conseil d'Etat depuis la mobi
lisation générale et lui accordant pouvoirs spé
ciaux pour l'avenir et des actes rendus en appli
cation de ce décret ; • ' . . ' • • = .-'...' > W v 

28. Pétitions, recours en grâce'; " 
29. Naturalisations. : > 

A s s o c i a t i o n s u i s s e d ' é d u c a t i o n n a 
t i o n a l e . —• (Comm.) No t re démocrat ie suisse 
réalise, dans une assez large mesure, le principe 
de par t ic ipat ion. Pr incipe qui veut que le peu
ple soit appelé à se prononcer sur les problèmes 
impor tants de la vie politique. 

U n tel régime, pour être heureux, exige ,de-la 
par t des citoyens une ce r t a ine . matur i t é civique, 
beaucoup de sagesse polit ique. C'est à . cult iver 
cette sagesse que veut s 'employer l 'Association 
suisse d 'éducat ion nat ionale , qui vient de se 
constituer à Lausanne , sous la présidence de M. 
le colonel divis ionnaire Grosselin. Hér i t iè re , en 
quelque sorte, d'« Armée et F o y e r » , elle va 
continuer son œuvre dans le même esprit large 
et ouvert . 

« C o n t r i b u e r à l 'éducation na t ionale mutuel le 
du peuple suisse, no tamment en formant le j u g e 
ment des citoyens, en déve loppant ses sentiments 
de solidarité, en l ' informant des problèmes du 
jour , en permet tan t une libre discussion des 
points de vue divergents », tel est le but que se 
propose l 'A.S.E.N. Et pa r là, elle tend à lut ter 
contre tout ce qui peut diviser le peuple suisse 
et compromet t re la cohésion intér ieure du pays. 

Pour parven i r à ses fins, l 'Association fait 
appel aux personnes de bonne volonté de toutes 
les tendances polit iques et confessionnelles, dont 
elle exige une loyauté parfai te , un désintéresse
m e n t complet et un désir sincère de servir le 
pays. . ' ;, .. •• 

Ses adhérents seront amenés à const i tuer jdeS 
groupements régionaux, d 'hommes et de fem
mes, groupements qui auront la faculté de sui
vre des cours d ' information, de t rava i l et de 
discussion. D 'au t re par t , l 'A.S.E.N. publ iera 'des 
renseignements , conférences et exposés contra
dictoires sur des sujets d 'actual i té . . . . . 

Née d ' ini t iat ives désintéressées et dans le seul 
but de servir le pays et son peuple, l 'A.S.E.N..a 
besoin pour mener à bien son œuvre d 'un .appui 
généra l et généreux. Car , si A r m é e et Foyer 
était un organe officiel, et pa r conséquent v ivant 
des deniers publics, l 'A.S.E.N., elle, est indépen
dan te des pouvoirs constitués. ' 

Elle poursuivra son but, forte, nous l 'espérons, 
de l 'appui d 'un g rand nombre . 

Association suisse d'éducation nationale, 
22, Bd de la Forêt, Lausanne. 

Vouvry. L'Amicale de la 11-201. 

Dimanche à Vouvry les membres de l'Amicale de 
la 11-201 se sont réunis. Admirablement reçus par les 
sociétaires de Vouvry, ils ont été salués par M. V. 
Cornut, secrétaire municipal. Le comité a été formé 
comme suit : président M. G. G r u n lg> Clarens ; vice-
président Maurice Boudry, Montreux ; secrétaire R-
Blanc, Montreux ; caissier G. Baehler, Lausanne ; 
adjoints M. Pignat, Vouvry, E. Villard, Vevey et V. 
Seydoux, Les Evouettes. 

L'assemblée a•• été suspendue une demi-heure pour 
permettre aux membres d'aller déposer une couronne 
sur la tombe de F. Delavy, sbldat de là .Compagnie, 
décédé en 1943 / " ' - > . ' " 



L E C O N F E D E R E 

Au F.-C. Sion 
Un correspondant mal informé a fait dire au Con

fédéré que le F.-C. Sion avait engagé un orchestre 
étranger pour son bal de samedi. Il s'agit, en réalité, 
de l'excellent ensemble Carlo Roman, dix musiciens 
de Lausanne dont la réputation n'est plus à faire et 
qui saura mener le bal de joyeuse manière. P. C. 

Au Secrétar iat du Par t i 
Durant la session du Grand Conseil qui débute 

le 12 novembre, le bureau du Secrétariat sera 
fermé le matin et irrégulièrement ouvert l'après-
midi. Le Secrétaire. 

Nouvelles suisses 
Mort du peintre Alexandre Cingria 

On a p p r e n d de Genève la mor t à l 'âge de 67 
ans de l ' a r t i s te-peint re A l e x a n d r e Cingr ia , dont 
les toiles et les œuvres art is t iques dans l ' a r t rel i
gieux n o t a m m e n t (vi t raux, mosaïques, pe in tures 
murales) ont leurs dé t rac teurs comme leurs 
chauds par t i sans . L a vie ne fut pas des plus roses 
poqr cet art iste qui connut la pauvre té et les an
goisses d 'o rdre matér ie l . 

M. Cingr ia laisse aussi divers écrits dont les 
Entretiens de la ville du Rouet et les Souvenirs 
d'un peintre ambulant. 

I l sera enseveli demain samedi au cimetière 
du Vésenaz à Genève . 

De8 Anglais en transit 
Les permiss ionnaires anglais t ransi tés à t ravers 

la Suisse de Brigue à Val lorbe ont a t te int le nom
bre de 169.471 et de 87.159 en sens opposé. 

Dans nos camps 
"-• On ' compta i t dans les camps de réfugiés du ser
vice terr i tor ia l , à la da te du 24 octobre, 40 mil i 
taires, 535 civils et 990 rapat r iés suisses. On 
comptai t alors dans les camps et foyers de la d i 
vision de la police fédérale 5740 personnes. 

Allégements 
P a r o rdonnance en t r an t en v igueur le 8 nov., 

le Dép t de l 'économie publ ique abroge les mesu
res sur le commerce des fers de construction et 
des tôles noires. L 'Office de guer re pour l ' indus
trie et le t ravai l de son côté abroge les mesures 
sur l 'emploi des tôles fortes et moyennes , de la 
fonte grise, de la fonte mal léable et de la fonte 
d'acier, ainsi que de l 'acier inoxydable . Sont a-
brogées. éga lement les prescript ions sur l ' emp 'o 
de la gomme- laque , de la colophane, de l 'essence 
de térébenthine et des huiles de résine, de la pa
raffine et de la vasel ine. 

Pour les tirs volontaires 
D'après la Gazette des Carabiniers suisses, la 

Confédérat ion, pour encourager les tirs volonta i 
res, a p révu la ven te de 17 mill ions de cartouches 
pour fusil et mousqueton l ' an prochain , et cela 
au p r ix rédui t de 8 cent, pa r car touche, plus deux 
millions de cartouches pour fêtes de tir à 15 cent, 
et deux mil l ions de cartouches pour pistolet et 
revolver à 8 cent., y compris un cer ta in nombre 
à 11 cent, pour fêtes de tir. 

Répugnants personnages 
Siégeant à huis-clos, la Cour pénale de Bâle a con

damné à trois ans et demi de réclusion un père quia-
vait gravement abusé de sa fille et l'a privé de la 
puissance paternelle. L'oncle de la fillette, qui était 
également impliqué dans cette triste affaire de mœurs 
a été condamné à 9 mois de prison. 

f 
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Nouveau vaccin contre la grippe 
U n nouveau vaccin contre la g r ippe va être 

expér imenté sur 700.000 soldats américains , an 
nonce l ' é ta t -major de l ' a rmée américaine . Des 
expériences faites p e n d a n t la guerre ont mont ré 
qu'il y ava i t 75 °/o de gr ippes en moins. 

Nouvelles Je l'étranger 

Les Groupes romand et alémanique de la Société 
de St-Luc ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Alexandre CINGRIA 
fondateur de la Société et 

Président d'honneur du Groupe romand 

survenu le 8 novembre 1945. 
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de 

Vésenaz (Genève), le samedi 10 novembre à 10 h. 45. 

Projets secrets des nazis 

L a commission pour les criminels de guerre 
des Nat ions Unies a publié j eudi les projets se
crets des nazis qui devaien t être appliqués après 
avoir constaté que la guer re est pe rdue . Ces pro
jets prévoient la créat ion de bureaux techniques 
et de laboratoires d'essai pour établir des plans 
de nouveaux a rmements . Ces bureaux seraient 
répar t is par tou t en Al l emagne dans les villes et 
les vil lages. Ils p révoyaien t éga lement la cons
truction d 'un mouvement clandest in g roupan t 
toutes les personnal i tés nazies et le développe
ment d 'un réseau commercial d ' après -guer re dans 
tous les pays é t rangers . L a commission mil i ta i re 
du Sénat amér ica in s'est occupée de ces p répa ra 
tifs qui furent dévoilés au cours d 'une séance se
crète tenue à St rasbourg en 1944. Ces documents 
mont ren t que les industr iels a l l emands étaient en 
étroite re la t ion et qu'ils cont inuaient à collaborer 
avec les nazis. 

Dès le jour où la batai l le de France a été per
due pour l 'Al lemagne , l ' industr ie a l l emande de 
vai t s ' adapter à la si tuation nouvel le que la guer
re ne pouvai t plus être gagnée et que des dé 
marches devaient être immédia tement entréprises 
en vue de la campagne commerciale d ' après -
guer re . 

C'est pa r ces paroles que M. Scheid, d i recteur 
de la Société Hermador f f et Schonberg, a ouvert 
la séance secrète du 10 août 1944 à l 'Hôtel « Ro
tes H a u s » à Strasbourg. On t par t ic ipé en outre 
à cette séance des représentants des usines Krupp , 
Rochling, Messerschmit t et d 'aut res g randes en
treprises a l lemandes , ainsi que des officiers, des 
ministres de l ' a rmement et de la navigat ion . M. 
Scheid a soumis d ' impor tan tes proposit ions de dé
fense. Il a été p révu que chaque industr iel devai t 
se me t t r e en re la t ion avec des maisons privées à 
l ' é t ranger , et cela personnel lement , sans éveiller 
le moindre soupçon. E n outre, des agents doivent 
ê t re envoyés pour sonder la possibilité de faire 
d ' impor tan ts emprunts dans divers pays . 

Mais telle n 'é ta i t pas la seule tâche des indus
triels. Ils étaient, en outre, appelés à p r end re des 
mesures pour soutenir f inancièrement le par t i n a 
zi qui al lai t ê t re contra in t de poursuivre c landes
t inement son activité. On s'est r endu compte im
méd ia t emen t que l 'e f fondrement serait suivi de 
la mise en accusat ion des pr inc ipaux dir igeants 
du par t i nazi comme criminels de guerre . Aussi, 
les moins compromis devaient- i ls ê t re placés com
me experts techniques dans les divers établisse
ments industr iels d 'A l l emagne . Les industriels 
devaient me t t r e à diposit ion du pa r t i nazi des 
sommes impor tantes afin de pouvoir créer dans 
d 'aut res pays une organisa t ion clandest ine d 'a
près-guer re . En même temps, les industr iels de
vaient p lacer dans les pays é t rangers des mon
tants dont aura i t pu disposer en tout temps le 
par t i nazi afin de pouvoir créer un nouveau 
Reich a l l emand puissant , immédia tement après 
la débâcle. 

A u cours d 'une réunion plus restreinte , M. 
Scheid, a t taché au minis tère a l l emand des a r m e 
ments , a déclaré qu'i l fallait découvr i r immédia
tement de nouvelles armes. E n outre , de g randes 
entreprises industr iel les devaient être fondées 
immédia tement en A l l e m a g n e pour créer à leur 
tour de petits bureaux techniques ou laboratoi res 
d'essai absolument indépendan ts des entreprises 
et qui ne devaient avoir nu l lement connaissance 
des liens les unissant aux industriels . Ces bureaux 
é tabl i ra ient des p lans des nouvelles armes , mais 
en aucun cas ces plans ne devaient être établis, 
car il était possible d 'y dissimuler les nouvelles 
armes. De petits vil lages étaient désignés à p ro 
ximité des usines électriques où le déve loppement 
de nouvelles armes pouvai t être surveil lé. L a 
présence de ces laboratoi res ne devai t être con
nue dans chaque fabrique que par quelques per
sonnes et pa r le chef du par t i nazi . 

A la Constituante française 

L'Assemblée na t ionale const i tuante a été ou
ver te hier à Par i s à 15 h. pour procéder à l 'élec
tion de son bureau au scrutin secret, lequel a dé 
signé prés ident M. Félix Gouin, socialiste ; sont 
élus vice-présidents M M . Lanie l , modéré , Mer 
cier, communiste , Duclos, communiste , Bacon, M. 
R. P., Te i tgen , M. R. P. Sont élus questeurs M M . 
Hussel , socialiste, Gresa , communiste , Nar te l , M. 
R. P . 

Evêques collaborationnistes 
Une dépêche du Vatican a appris la décision du 

souverain pontife d'accepter la démission de deux 
prélats français, Mgr Dutoit, évêque d'Arras, et Mgr 
Auvity, évêque de Mende. Cette décision du souve
rain pontife était attendue dans les milieux catholi
ques français. Le Vatican vient en effet de prendre 
une première mesure d'apaisement que réclamaient 
les militants catholiques français à la suite de l'atti
tude trop collaborationniste de plusieurs prélats fran
çais. 

Les anciens maquisards de la Lozère, chrétiens 
comme les autres, n'ont pas oublié l'attitude de l'é-
vêque de Mende, notamment qui, en dehors de ses 
interventions contre le maquis de la Lozère, a inter
dit aux aumôniers d'apporter les secours de la reli
gion aux combattants de la Résistance. D'ailleurs, l'é-
vêque a été arrêté au moment de la libération par les 
maquisards. Dans les milieux touchant de près la 
nonciature, on laisse entendre, sans qu'il soit possible 
toutefois d'obtenir une information précise, qu'un cer
tain nombre de prélats seront encore amenés à adres
ser leur démission. 

(Ces mêmes prélats accordaient le secours de la 
sainte religion aux pêtainistes et à leurs chefs qui fai
saient massacrer et déporter de bons catholiques fran
çais et chez nous, on accorde ces secours aux Jeunes 
Suisses antidémocratiques dirigés par Jean-Marie Mu-
sy, alors que des prêtres valaisans ont refusé ces mê
mes secours aux membres de la Jeune Suisse, de 
1844 qui, elle, a grandement contribué à l'instaura
tion de la démocratie dans notre pays. Deux poids et 
deux mesures, comme toujours !) 

Contrôle de l'énergie atomique 
A la veil le de la rencont re entre M M . At t lee , 

T r u m a n et le p remier minis t re du C a n a d a , on a 
l ' impression à W a s h i n g t o n qu 'un accord sur le 
contrôle in te rna t iona l de l 'énergie a tomique est 
par fa i tement possible. On pense dans les mil ieux 
bien informés qu 'une en ten te sera réalisée sur la 
constitution d 'une commission in te rna t iona le qui, 
au début, ne sera pas en r appor t avec la nouvel 
le organisa t ion des Na t ions Unies . Il s 'agit d 'une 
commission in te rna t iona le g roupan t des représen
tants américains , br i tanniques et canadiens . Cet
te commission in terna t ionale ga r an t i r a dans la 
phase première le secret de la bombe a tomique. 
Elle agi ra d ' au t re pa r t de façon à confier u l té
r ieurement le secret de cette nouvel le a r m e au 
Conseil de la sécurité mondia le . Elle vei l lera à ce 
que l 'ut i l isation de la bombe a tomique soit réglée 
pa r un accord in te rna t iona l signé pa r toutes les 
plus impor tantes puissances. 

Au procès de Nuremberg 
Bientôt va s 'ouvrir à N u r e m b e r g le g r a n d p r o 

cès des p r inc ipaux criminels de guer re nazis. A 
la suite de l 'édit de la commission des avocats 
br i tanniques in terdisant aux membres du ba r 
reau de p r end re la défense des criminels de guer
re à Nuremberg , on a p p r e n d qu 'une offre a été 
envoyée à dix des inculpés, pour p r e n d r e leur 
défense. Cet te offre, é m a n a n t de Londres , v ient 
de l 'ancien l ieu tenant -cap i ta ine a l l emand Franz 
von Rintelen. 

Rinte len a été, p e n d a n t la p remière guer re 
mondia le , un des maî t res de l 'espionnage al le
mand aux E ta t s -Un i s et un saboteur. Il a été 
condamné pour cela à quat re ans de réclusion, 
peine qu'i l a purgée . Rintelen, avan t la seconde 
guerre mondia le , écrivit en Ang le t e r r e des l ivres 
sur son anc ienne activité d'espion. Il a été in ter
né au début de ce conflit en Ang le t e r r e et ma in 
tenu en état d 'a r res ta t ion p e n d a n t toute la guer
re. Il a cherché à acquérir la na t ional i té b r i t an
nique, ce qui lui a été refusé. Rinte len a adressé 
son offre à Dcenitz, Raeder , Schacht, Keitel, Jod l , 
Funk, Speer, Neu ra th , K r u p p et à son ancien en
nemi von Papen , mais en aucune circonstance il 
n 'aspire à défendre des nazis comme Gœr ing , 
Ribbentrop, Streicher et Rosenberg. 

Les épidémies qui menacent 
l 'Europe 

D'après un résumé de la si tuation épidémiolo-
gique en Europe , publié le 6 novembre par l 'U .N . 
R.R.A., le typhus en Europe orientale , la fièvre 
typhoïde en Europe or ientale et occidentale et la 
ma la r i a dans le bassin médi te r ranéen sont les 
pr incipales maladies contagieuses qui menacent 
la santé des peuples européens. 

L a tuberculose, la d iphtér ie et la syphilis sont 
répandues par tout . L a dysenter ie est en augmen
tation dans un cer ta in nombre de régions, n o 
t amment en Grande -Bre t agne , et des cas de po 
liomyélite ont été constatés en Belgique et en 
Tchécoslovaquie . 

M. K. Stowman, chef du service des informa
tions épidémiologiques de l ' U N R R A , a déclaré 
que grâce à des mesures de contrôle systémati
ques, en par t icul ier l 'emploi de D D T (Gésarol) 
pour tuer les poux, l 'épidémie de typhus à l'ou* 
est de l 'Adr ia t ique a été presque complètement 
suppr imée et qu'il sera possible d 'en débarrasser 
la par t ie or ienta le de l 'Europe. Cependan t , les 
t ransferts de poDulations qui ont actuel lement 
lieu dans cette région aggraven t tous les problè
mes concernant le contrôle des maladies . L ' em
ploi de D D T a éga lement simplifié le contrôle de 
la mala r ia , mais la fièvre typhoïde et la dysente
rie seront plus difficiles à suppr imer . Il convient 
d 'ê t re par t icul ièrement at tentif en ce qui con
cerne le développement de l'a peste dans le sec
teur médi te r ranéen (une épidémie qui avai t écla
té à T a r e n t e , en I tal ie , a été enrayée) et la r é ap 
par i t ion du typhus en provenance de l 'Europe 
or ientale . 

CASINO DE SAXON 
SAMEDI 10 J IOV. 1945, dès 20 h. 30 

Soirée du Ski-Club 
La Sté théâtrale " L a Muse" de Vevey, présentera 
M I T - n A — w . « : M . n . . t L i v > COMÉDIE en 3 actes 

de M. Rosset. 'Un Homme impossible* 
Dès 23 h. : BAL 
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Lancia Aprilia 1939, cabriolet 2 places, 
carrosserie spéciale Farina, classée la 
plus belle voilure du dernier salon de 
Genève, roulé 2500 km., absol. neuve. 
Hotchkiss 1939, 12 CV. 4 cyl., cond. Int., 
4 portes, grise, roulé 10 800 km., à l'état 
de neuf. Magnifique voilure très rapide. 
Lancia Aprilia 1938. cabriolet 2portes 
4-5 pi., carrosserie Langenlhal, très soi
gnée, intérieur cuir, mécanique con
trôlée, en très bon état. 

L Mettraux & Fils 
Garage du Kursaal S.A., MONTREUX 

Boucherie 
Chevaline 
Sion L8 ka. 
Bouil l i pour saler fr. 2.80 à 3 . -
D é s o s s é e . . fr. 3.60 et 3.80 
Morceaux choisis 4.—à 4.50 

V i a n d e h a c h é e 
500 points au kg. Passez vos 

commandes à l'avancé 

Réclamez partout le ConférJp.rf 

L'Annuaire Officiel 
d U C a n t O l l d U V a l a l S vient de paraître. 

Le l ivre Indispensable pour v o u s , que vous soyez dans le 
monde des Affaires, de l'Hôtellerie, du Commerce, de l'Industrie, de 
l'Agriculture. 
Il e s t dans votre Intérêt d'être b i en Informé. 
Et, pour vous permettre de l'être à peu de frais, il faut que vous 
possédiez l ' A n n u a i r e O f f i c i e l du Can ton d u Vala is 
sources sûres d'informations complètes et variées. 
Edité sous It haut patronage de l'Etat du Valais. 
En v e n t e à l 'Imprimerie Klaus Menais , V iège , tél. 72253 
Prix Fr. 3.— (Cpte de ch. post. II c 1014) 
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I Cinéma REX 
S a x o n - 9, 10, 11 nov. 

Un film inoubl iable 

pu i s san t et vra i 

de la Liberté 
avec le rossignol suédois 

ZARAH LEANDER 

Parlé français 
Las leunta gant «n disions di 18 u s 

ni sont pis idmls 

Jeune FILLE 
20 ans, cherche place dans bon 
café du Centre, comme s o n » 
m e l l è r e . Libre de suite. 

Ecrire sous chiffre 125 Publi-
citas, Martigny. 

Si.' 
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„Ilfaut auparavant que j'en parle à ma femme..." 

Parmi toutes les réponses que reçoit un représentant de compagnie d'assu
rances il n'en est pas qu'on lui oppose plus fréquemment pour remettre la 
décision à plus tard. 

L'inspecteur d'assurances pourrait rétorquer simplement : „Parlez-en 
plutôt à la veuve de votre ami X . . . " 

Un fait est singulier: dans 80% des cas, c'est la femme qui est bénéfi
ciaire de l'assurance sur la vie contractée par le mari, et néanmoins, elle 
le détourne très souvent de ce projet. Il n'en serait sans doute pas ainsi si 
chaque femme mariée était éclairée sur les nombreuses possibilités que 
l'assurance offre aux adultes comme aux enfants. 

De même, la femme se comporterait autrement si elle prenait la peine 
d'examiner ce qui lui resterait, en cas de mort prématurée de son mari, 
pour vivre, pour entretenir sa famille et payer l'éducation des enfants. 

Mieux vaudrait faire le sacrifice volontaire d'une partie de son revenu 
pour garantir sa sécurité que se trouver sans ressources et obligé de dis
perser la famille et de chercher du travail. On peut dire que si une femme a 
le droit de demander à son mari de prendre une assurance, aussitôt qu'elle 
est mère, cela devient un devoir. En outre, il ne faut pas oublier que pour 
s'assurer il faut être en bonne santé et qu'en 1943 on a dû refuser, pour 
cette raison, 4497 candidats. Mieux vaut donc s'assurer aujourd'hui 
qu'attendre à demain. 

Les Sociétés concessionnaires d'assurances sur la vie 



LE CONFEDERE 

Qui provoque les engourdissements ? 
Les engourdissements des membres sont souvent provoqués par des troubles de la circulation. 
N'hésitez pas à recourir à une cure de CIRCULAN. Cette cure règle la circulation du sang 
et prévient les dérangements. CIRCULAN, le remède bien connu, a pour effet de stimuler, 
d'animer et de régler toute circulation dérangée. L'action du CIRCULAN est efficace, favorise 
votre santé et vous évite bien des douleurs. 

Extrai t liquide de plantes 
du D r M. Antonioli, à Zur ich 

La cure nécessaire contre 
Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervo
sité) - Hémorroïdes • Varices • Jambes entlées 
Artériosclérose - Hypertension artérielle - Palpi
tations du cœur fréquentes - Vertiges - Migraines 

Bouffées de chaleur - Fatigue 

Mains, Bras, Pieds et Jambes 

engourdis et froids 

DIMANCHE 
11 NOVEMBRE 1945 

ML de la si-Mari 
organisé par la Fanfare 
INVITATION CORDIALE. 

L'Union 

FULLY SAMEDI 10 et 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 

Place du Battoir 
près du terrain de football 

Fête foraine 
A u t o - S k o o t e r e t T i r a u x F l e u r s . Comte. 

Viande de chèvre de r quai. 
Le kg . 

Chèvres entières, Ire quai., 3.50 
Quarts devant „ 3.40 
Quarts derrière „ 4.30 
Saucisses de chèvre Ire quai. 3.50 

500 points pour chaque kg. 
à la commande. 

Le kg. 
Saucisses de porc, Ire quai., 5.80 
Mouton, Ire quai, [quart der.) 7.50 
Mouton, Ire quai, [quart dev.j 8.50 
Envol promit et soigné contre ronbourtomtnt 

Prière de joindre les points 
Se recommande : 

Grande Boucherie A. Fiori, Cevio, tél. 18 

Tournée des "Comédiens Sfiflunois" 
S T ' M A U R I C E 

Salle des Spectacles — Dimanche 11 novembre 
En soirée, dès 20 h. 15 Caisse 19 h. 45 

La Revue d'Automne 

(a nul . . . Boum ! 
1 prologue — 5 tableaux — 1 grande Ilnale 

Piquante — Mordante — Sarcastlque 
Le spectacle débutera 
par une demi-heure de 
Pour le surplus, voir les affiches et communiqué 
Location ouverts au Bazar Agaunoli. Prit habituel de» places 

Cabaret ualaisan 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix» 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

V | t > I T F 7 nos grands magasins i l'Avenue de la Gare 
, l o l l t : * - à BRIGUE. B * r Prix très avantageux 

GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

TÉL. SS — Demandez 
nos prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 
E X P O S I T I O N D E 

TAPIS 
JUSQU'A FIN NOVEMBRE 

Superbe choix de tapis orientaux 
CHEZ 

André Julen, Ameublements 
Tél. 51601 Slerre Grande-A venue 

Visite publique et sans engagement 

d e m a n d é pour tous les di
manches. A la même adresse, 

offre pour orchestre jazz, 
3-4 musiciens, pour syl-
uestre et nouvel-An. 

Faire offres à Publlcltas Slon 
sous chiffres P 9955 S. 

lOoooooooooiooiioiioooHoooooomoMiiiomiiiiiHMOHOoooioooioiionm 

7 Bosses 
avinées, en parfait état, de 500 
à 800 1., à vendre , prix très 
avantageux. 

Spetch, Alexandre Gavard, 
Carouge Genève, tél. 49663. 

A VENDRE 

Jaquette 
poulain , parfait état, très peu 
portée, Fr. 200.—. 

Ecrire sous chiffre P 9456 S 
Publicitas, Slon. 

Encore 
quelques paires de 

HICKORY 
chez 

Saxon 
Tél. 62251 

Vente Jusqu'à époliemeit de stock 

Taureaux 
A VENDRE 

1 de deux ans, 84 points, 
avec ascendance laitière, et 
1 d'une année, issu de la reine 

de Saxon 
FELLEY FRÈRES 

Domaine du Syndicat, S a x o n 
Tél . 6 2 3 1 2 

Si vous êtes sen
sible aux 

ENGELURES 
Quérlssez-les, ou mieux 
prévenez-les avec le 
traitement c o m b i n é 
gouttes et pommade 

Engelurol 
de la 

PHARMACIE 
NOUVELLE 
SION 
RENÉ BOLLIER 
Pharmacien, tél. 21864 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envols à choix. Indiquer tour et 
empiècement des hernies. 

Ht JMIehell, spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . , 

ON CHERCHE 
à louer, à Martigny, de suite, un 

de 3 pièces. 
S'adresser au Journal. 
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Calorifères 
Fourneaux catelles 

Vous en trouvez en tous genres, de différen
tes grandeurs, à bols, Inextinguibles, pour 

tous combustibles, chez 

g Pfefferlé & C ie Avenue 
du Midi Sion | 

Maison fondée en 1838 Tél. 2 10 21 
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Il est temps 
de songer 
à votre chauffage 

ALISE : Par sa rapidité, il dispense une chaleur douce et agréable, sans 
dessécher l'air, et ne soulève pas la poussière. 
Sa forme très étudiée, sa belle présentation, réglable en hauteur, moteur 
sans collecteur, puissance réglable : 750 et 1500 watts pour 220 volts, 600 et 
1200 watts pour 125 volts, consommation très minime de courant, le fait ap
précier par la ménagère soucieuse du bien-être de son entourage et de 
conserver l'esthétique harmonieuse de son intérieur. — " A l i s e " chauffe 
votre home en hiver et vous rafraîchit en été. D'autres puissances et ten
sions sur demande. 

^ 170 fr. Eu vente chez tous les bons électriciens. 
Demandez-nous sans engagement de votre part, 
une démonstration à domicile par notre voyageur. 

Fabri
cant : Paul Chollet & G IB technicien, atelier électro

mécanique, bobinage, etc. Sierre 

Ve£< â^7%Z-£e~ *CJ?M 

P o u r vos 

Boucher ies 
Poix — Salpêtre — Poivre 
Fouilles de lauriers — Marjo
laine — Cumin — Girofle 
Ficelle, etc. 

Expéditions rapides partout 

Jean Lugon - Jean Crettex 
Tél. 61192 

)GUERIC 
fflLniSONNE 

MARTIGNY 

Pompe 
à transvaser le vin, avec tous 
accessoires et tuyaux caout
chouc en parfait état, à vendre 
à prix très avantageux. 

Speich, Alexandre Gavard, 
Carouge Genève, tél. 4 96 63. 

D m & f - C de 300 à 1500 fr. 
ET M. t ? l » à t o n t e per
sonne solvable, à des con
ditions intéressantes. Petits 
remboursements mensuels. 
Etablissement sérieux et con
trôlé. Consultez-nous sans 
engagement ni frais. Réfé
rences à Martigny. D i sc r é 
t ion a b s o l u e g a r a n t i e . 

Timbre réponse 
Banque Golay & C ie 

P a i x 4, L a u s a n n e 

Faites rebobiner 
ou transformer vos 

transformateurs, aspirateurs, per
ceuses et tous genres d'appa
reils électriques 

chez le spécialiste : 
Ch. Sonnard, Atelier de bo
binage, S lerre , tél. 5 1 6 1 3 . 

Pépinières RODUIT 
Leylron, tél. 41533 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Vous augmentez vos revenus 
en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne avec 

* privilège légal, sur obligation ou compte à terme à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1,100,000 — 

Location de cases dans la chambre forte — Prêts sous toutes formes 

Compte de chèques ilo 170 

Marîigny-Ville j f Casino Etoile 
11 novembre 1945, en matinée 

CHAMPIONNAT SUISSE 
AUX ENGINS PREMIER TOUR 

Location Librairie Gaillard Tél. 61159 

C'EST FOIRE, n'oubliez pas le banc 
bien assorti dans les articles chauds, 
laines à tricoter, bas, mouchoirs, 
beaux sacs de montagne 2 poches 

Machine à écrire de bureau munie 
des perfectionnements techniques les 
plus modernes. Habillage compact 
mettant tout le mécanisme à l'abri 
de la poussière. Chariot de 24 à 63 cm. 

Produit Paillard. Dès Fr. 700.- + ICHA 

Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERNE s a r. . SION 
R. des Remparts Dir. E. OLIVIER Tél. 217 33 

A v e n d r e , dans le Centre du Valais 

Café-Restaurant 
entièrement rénové. Clientèle assurée. Chiffre 
d'affaires très intéressant. Intermédiaires s'abstenir. 

Pour traiter, écrire sous chiffres 124 Publicitas, Martigny. 

L'écureuil est élégant et gracieux. Elé
gants et gracieux aussi, les meubles 
dans lesquels est logée la Bernina! 
Pas moins de 14 modèles s'harmoni-
sant^avec n'importe quel intérieur. 
Démonstration gratuite chez 

F. ROSSI 
AGENCE 

MARTIGNY 
TÉL. 61601 

MINES DE MANDOLINE, SION 
cherchent 

50 mineurs et 
mineurs boiseurs 
150 manœuvres de galeries 
Travaux à tâche et à l'heure. S'adresser au bureau de la mine. 

FABRIQUE DE 

ERCUEHS 

B R I G U E i 

M A R T I G N Y : 
M O N T A N A : 
M O N T H E Y : 
R I D D E S : Aug. 
S A X O N : 
S I E R R E : 
S I O N : 
S T - M A U R I C E 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

M . B R U N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 39 
P h l l . I T E N , tél. 6 1148 
W . S C H W E I Z E R , tél.52452 
C h . C O T T E T , tél. 80 03 

DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 
G u s t . M A Y E N C O U R T 
J o s . A M O O S , tél. S 10 16 
J u l e s P a s s e r i n l , tél. 213 62 

: A l b . D I R A C , tél. 218 




