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Probité 
dans le commerce des vins 

On nous écrit : 

S'efforçant de mettre de l'ordre dans ses propres 
rangs, la Fédération suisse des négociants en vins a 
pris l'initiative, il y a déjà de nombreuses années, de 
soumettre le commerce des vins à l'obligation du per
mis pour l'exercer, en liaison avec l'introduction du 
contrôle obligatoire des livres et des caves. En colla
boration avec l'Office fédéral de l'hygiène publique 
et la Division de l'Agriculture du Département de 
Téconomie publique, les bases légales ont été minu
tieusement préparées, d'accord avec d'autres milieux 
de l'économie vinicole, de sorte que les autorités fé
dérales ont pu décréter le 12 juillet 1944 l'arrêté du 
Conseil fédéral concernant l'exercice du commerce 
des vins. Les dispositions de ce décret contiennent les 
conditions préalables légales pour remédier efficace
ment aux abus et protéger les intérêts justifiés des 
consommateurs, du commerce, des hôteliers et cafe
tiers-restaurateurs sérieux, ainsi que ceux des produc
teurs. 

Les mesures prises ne furent pas accueillies partout 
avec enthousiasme et furent considérées, dans un cer
tain sens, comme une restriction inutile et une exten
sion superflue de la bureaucratie. Les résultats que 
l'on doit jusqu'ici à l'activité de la Commission fé
dérale du commerce des vins prouvent que cette cri
tique est justifiée et qu'un contrôle plus rigoureux 
s'avère comme étant une nécessité inéluctable. La 
Commission fédérale du commerce des vins est l'or
gane exécutif pour l'arrêté précité du Conseil fédéral 
et se compose de représentants de tous les groupes de 
l'économie vinicole. Une fois les préparatifs d'ordre 
administratif de très longue haleine terminés, le rè
glement qui concerne l'exécution du contrôle put être 
mis en vigueur le 1er août 1945 pour toutes les entre
prises du commerce des vins. De l'observation de ce 
règlement dépend l'octroi du permis pour exercer le 
commerce des vins. Il est renoncé, dans le sens d'une 
amnistie, aux poursuites pour infractions commises 
avant la date en question. En revanche, les sanctions 
prévues dans l'arrêté du Conseil fédéral ont été ap
pliquées envers les maisons qui se sont rendues cou
pables, après le 1er septembre 1945, de violation d'u
ne disposition de police des denrées alimentaires. Ces 
sanctions consistent, en même temps qu'elles sont no
tifiées aux autorités cantonales de surveillance, en 
avertissements, dans les cas graves dans le retrait du 
permis d'exercer le commerce des vins. 

La Commission fédérale du commerce des vins con
sidère que sa tâche essentielle est, en premier lieu, 
d'avoir une influence en expliquant et en éduquant. 
Néanmoins, à son grand regret, elle a été contrainte 
de prendre des mesures de répression plus sévères. 
Contre 10 des 500 entreprises de commerce de vins 
contrôlées jusqu'à ce jour, elle a été obligée, en rai
son du genre extrêmement grave des cas d'infraction, 
de proposer aux autorités cantonales compétentes le 
retrait du permis d'exercer le commerce des vins. En 
l'occurrence, il ne s'agissait pas seulement de man
quements réitérés de propos délibéré aux prescriptions 
de la police des denrées alimentaires, mais aussi de 
délits contre la loi concernant le vin artificiel, ainsi 
que contre le code pénal fédéral, tout cela au détri
ment des producteurs, des négociants, des hôteliers, 
des cafetiers-restaurateurs et des consommateurs. 
C'est ainsi que par exemple des cas ont été découverts, 
dans lesquels des mélanges de petits vins blancs du 
pays et de vin rouge étranger bon marché ont été mis 
en vente sur le marché sous une appellation d'origine 
suisse de bonne renommée, et cela sur une telle échel
le, qu'il en résultait un grave dommage pour les pro
ducteurs suisses, de même que pour les acheteurs. On 
peut remédier efficacement à l'avenir à un tel abus, 
grâce au contrôle des livres et des caves, ce qui de
vrait avoir en outre comme conséquence d'éviter les 
difficultés que les vins suisses rencontrent, pour leur 
vente, lorsque les conditions sont normales. En outre, 
des coupages de vins rouges courants étrangers ont 
été mis en vente, en grandes quantités et à des prix 
surfaits, comme vins français de qualité et de grande 
classe. Dans certains cas, des maisons sans scrupules 
allèrent même si loin qu'elles offrirent à leur clientèle 
de tels mélanges comme « crûs classés », avec étiquet
tes de fantaisie, portant les noms et les années des 
meilleures provenances étrangères. Des cas ont aussi 
été découverts où des vins étrangers bon marché fu
rent simplement mis en bouteilles et pourvus d'éti
quettes laissant supposer une provenance particuliè
rement renommée. Enfin, on a dû constater quelques 
cas de falsifications délibérées, par addition de cidre 
de pommes et de poires, de concentrés et de vins doux 
étrangers. 

De pareilles manipulations déloyales ne peuvent 
servir qu'à ébranler la confiance des négociants, des 
hôteliers, des cafetiers-restaurateurs et des consom
mateurs. Le mobile de ces actes illicites et trompeurs 
éttiit presque toujours l'âpreté effrénée au gain. Les 
bénéfices ainsi réalisés dépassent énormément ce que 
l'on est convenu d'appeler en Suisse la marge cou
rante de gain du commerce, ce qui est inconciliable 
avec une saine morale commerciale. En vertu de la 
mission qui lui a été confiée à la suite de l'arrêté du 
Conseil fédéral et particulièrement afin d'éviter d'au
tres abus, la Commission fédérale du commerce des 
vins.a dû intervenir sans égard contre de tels excès. 

Le fait que sur le grand nombre de maisons contrô

lées jusqu'à ce jour, il n'a pu être découvert, ce qui 
est réjouissant, que 10 d'entre elles — de très impor
tants fraudeurs, il est vrai — prouve pourtant claire
ment que l'introduction du permis obligatoire pour 
exercer le commerce des vins, en liaison avec le con
trôle obligatoire des livres et des caves, était une né
cessité absolue. L'élimination totale des entreprises 
dépourvues de scrupules, permet d'atteindre dans une 
large mesure le but que se proposait l'arrêté du Con
seil fédéral, de protéger efficacement les producteurs 
les consommateurs, les hôteliers, cafetiers-restaura

teurs et négociants honnêtes, contre la fraude et les 
prix surfaits. Les organes de la police des denrées 
alimentaires ne sont ainsi pas seulement secondés, 
mais aussi complétés efficacement dans l'accomplisse
ment de leur tâche. 

Les mesures prises, constituent en tout cas un pas 
décisif dâs l'introduction d'une honnêteté et d'une 
probité parfaites dans l'économie vinicole suisse. C'est 
avec satisfaction que les consommateurs de vin ap
prendront le résultat, plein de succès, de ces efforts. 

Zurich, le 9 juillet 1946. . . 

En passant 

Le Conseil d'Etat a raison 
On ne peut raisonnablement nous accuser de 

flagornerie à l'égard de nos autorités, car il nous 
est arrivé plus souvent de brûler du soufre à leur 
nez que de l'encens ! 

Cela nous a valu même une réputation de mé
chanceté qui risque, hélas ! de nous avoir précédé 
en Paradis. 

Voilà qui n'arrangera pas notre affaire au ju
gement dernier ! 

Eh bien, nous allons prendre aujourd'hui le 
parti du Conseil d'Etat contre un correspondant 
du Confédéré. 

Mais ici, buvez donc trois décis à notre santé 
pour nous laisser le temps de tourner sept fois 
sept fois notre plume dans l'encrier. 

Quand nous disons du bien de ces Messieurs, 
il nous arrive, en effet, beaucoup plus d'embête
ments que lorsque nous en disons du mal... 

Alors, pesons nos mots. 
(Quelle idée, aussi, de choisir un tel sujet !) 
Ce correspondant constatait, à propos d'une 

récente manifestation, qu'aucun membre du Gou
vernement ne se trouvait sur les lieux, et il ren
dait hommage à un ancien conseiller d'Etat — 
M. Burgêner — qui, lui, était présent. 

On y voyait bien que le dit correspondant don
nait M. Burgener en exemple à ces messieurs. 

Nous ne discutons pas des qualités de cet an
cien magistrat pas plus, d'ailleurs, que nous lui 
dénions le droit d'assister à des congrès, à des 
assemblées ou à des fêtes. 

Simplement, nous prétendons que le Conseil 
d'Etat a raison de ne pas envoyer un de ses mem
bres ou plusieurs en délégation partout. 

Commandez encore trois décis, car cette phra
se, il faut bien l'avouer, en annonce une autre un 
peu plus délicate. 

Allons-y, mon Dieu ! allons-y ! 
Il fut une époque heureuse où les magistrats du 

Gouvernement menaient une vie à la fois douce 
et paisible. 

Moins chargés de travaux qu'ils ne sont au
jourd'hui, ils répondaient volontiers à des invita
tions qui elles aussi étaient plus rares. 

On savait gré aux grands argentiers de manier 
mieux la fourchette que le râteau. 

C'était le bon temps ! Hélas ! reviendra-t-il 
jamais ? 

Le Conseil d'Etat est littéralement assailli de 
demandes. 

Il partage avec la Presse le privilège d'être 
convié dans dix endroits du canton deux ou trois 
fois par semaine et souvent davantage encore. 

Interrogez ces Messieurs, ils n'ont plus un di
manche à eux. 

Il faut passer d'une fête cantonale à la béné
diction d'un drapeau, de la bénédiction d'un dra
peau à l'inauguration d'une route, de l'inaugura
tion d'une route à une assemblée, d'une assem
blée à un congrès, d'un co?igrès à une première 
messe, d'une première messe à une conférence et 
c'est ainsi du commencement à la fin de Vannée. 

Il s'agit, chaque fois, de prononcer un discours, 
des doléances et d'esquisser de vagues promesses. 

Cette seide activité suffirait à remplir une vie. 
Or, un magistrat du Gouvernement, s'il veut 

accomplir sa lâche avec conscience et avec cœur, 
ne peut disperser son activité dans 365 banquets 
par année et autant de cortèges ! 

Le Conseil d'Etat est donc obligé de faire un 
choix dans les invitalio?is qu'il reçoit, de répon
dre aux plus importantes et d'écarter les autres. 

C'est déjà un travail délicat, étant donné que 
pour les organisateurs rien n'apparaît d'un plus 
grand intérêt que leur propre manifestation. 

Un concours de gymnastique, une fête de cos
tumes, une assemblée de pêcheurs ou un critérium 
cycliste éclipsent tout autre manifestation de l'ac
tivité humaine aux yeux des gymnastes, des fifres 
et tambours, des pêcheurs ou des cyclistes. 

Or, depuis quelque temps, le Conseil d'Etat, 
dans l'impossibilité où il se trouve de courir con
stamment le canton, renonce à transformer ses 
cinq membres en commis-voyageurs. 

Il s'est avisé qu'il avait, dans les différents 

districts, des représentants en la personne des pré
fets et il commence à les déléguer à sa place. 

Parfois cet honneur incombe à un chef de ser
vice. 

Pourquoi s'en offusquerait-on ? 
Nous estimons, quant à nous, que rien n'est 

plus normal. 
On doit en dire autant des restrictions que le 

Conseil d'Etat apporte aux frais de réception. 
Il avait pris l'habitude, il y a quelques années, 

de convier ses hôtes à Châteauneuf, au Grand-
Brûlé ou dans ses caves. 

Mais ils devenaient si nombreux qu'il eût fallu 
tenir table ouverte aux domaines de l'Etat ! 

Autre chose : 
Nous estimons qu'un magistrat du Gouverne

ment a droit à des loisirs. 
Si après avoir passé sa semaine à l'Hôtel de la 

Planta, il ne peut consacrer aucun dimanche à sa 
famille ou à ses amis, ou à lui-même, ce n'est plus 
une vie ! 

C'est une lente agonie. 
Recommandez encore trois décis. 
Mais, cette fois, c'est nous qui les offrons. 

A. M. 

Cercle vicieux 
De notre confrère Y Indépendant de Fribourg : 
Notre Constitution cantonale en a de vertes et 

de pas mûres. Elle s'entend avec une habileté con
sommée à retirer d'une main les maigres conces
sions qu'elle accorde de l'autre au corps électoral. 
Elle accorde expressément aux citoyens le droit 
d'initiative, mais si quelques milliers d'entre eux 
ont le fier toupet de faire usage de ce droit, ne 
serait-ce que pour prévenir de nouveaux caram
bolages budgétaires, immédiatement nos augures 
prennent prétexte d'une autre disposition, appa
remment anodine, mais effectivement machiavé
lique, pour escamoter et saboter dans toutes les rè
gles de l'art la manifestation clairement formulée 
de la volonté populaire. Le bon peuple — cet 
éternel berné — dispose d'un droit chimérique ; 
il peut se donner l'illusion de jouir du droit d'ini
tiative. Utopie ! Sournoise et ridicule fiction ! En 
réalité, de par la sacro-sainte volonté de la Char
te, c'est la majorité du Grand Conseil qui en fait 
à sa guise. Elle prive le peuple, ce prétendu «sou
verain », du droit d'approuver le référendum fi
nancier facultatif portant sur une dépense d'un 
demi million. Et c'est encore tout juste si, par une 
suprême ironie, elle ne soustrait pas les dépenses 
extra-budgétaires à la clause référendaire, quand 
il lui prend envie de décréter la clause « d'urgen
ce !!! » On ne se moque pas plus agréablement de 
la volonté populaire. On ne sabote pas plus allè
grement la démocratie ! 

Nous sommes en plein cercle vicieux. Imagi
nons que 10,000 ou 15,000 citoyens, faisant usage 
de leur droit constitutionnel, signent une initiati
ve demandant que, dorénavant, les initiatives 
ayant abouti dans les délais légaux seront obli
gatoirement soumises au vote du peuple, avec ou 
sans contre-projet du Grand Conseil. La majo
rité de ce dernier, sur la base du droit constitu
tionnel en vigueur, pourrait tout bonnement dé
cider de soumettre au peuple une question ainsi 
libellée : 

« N'estimes-lu pas que le bon plaisir du Grand 
Conseil doit continuer à primer la volonté claire-
men exprimée de quelques milliers de citoyens ?» 

Réponse oui, grâce à l'apnort déterminant de 
la Singine et le tour serait joué. Mais ce sont les 
droits populaires tels qu'ils existent partout ailleurs 
dans notre République helvétique qui continue
raient, chez nous, à croupir dans la pagaille. 

Le verdict de la Haute Cour fédérale sera ce 
qu'il sera. Je parie une bouteille de Champagne 
que ses considérants relèveront, sans mâcher les 
mots, le sans-gêne proprement déconcertant avec 
lequel, sur les bords de la « libre » Sarine, certains 
potentats en usent avec les droits « démocrati
ques »! ! ! de leurs citoyens. Demos. 

A travers le monde 
AVANT LA SECONDE BOMBE DE BIKINI. 

Le savant suédois Thœrnblad a invité le major-
général Groves, qui a surveillé la construction des 
bombes atomiques au Tennessee, à donner l'assurance 
que la bombe atomique qui sera lancée le 25 juillet 
pour faire explosion sous l'eau, ne déchaînera pas de 
réactions en chaîne. Le savant fait remarquer que la 
première bombe de Bikini a eu pour effet de rendre 
l'eau radioactive et que l'on ne connaît pas les réper
cussions d'une explosion sous-marine. 

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT ITALIEN. 
M. Gasperi est enfin parvenu à constituer son équi

pe ministérielle. Le groupe des chrétiens sociaux re
cevrait en plus de la présidence du Conseil sept porte
feuilles, soit ceux de l'Intérieur, de l'Aviation, de 
l'Instruction publique, de l'Agriculture, de la Flotte 
et du Commerce extérieur. Enfin M. de Gasperi con
servera le portefeuille des affaires étrangères jusqu'au 
moment de la signature des traités de paix'. 

Le parti socialiste recevra quatre portefeuilles, soit 
ceux des Traxaux publics, de l'Industrie et du Com
merce, du Travail et des Affaires étrangères lorsque 
M. de Gasperi Vabandonnera. 

Les communistes auront quatre portefeuilles, soit 
ceux de la Justice, des Finances, des Transports et de 
l'Economie publique. 

Il y aura de plus un ministre sans portefeuille. 

LE SORT DE L'ALLEMAGNE. 
Le Conseil des Quatre réuni à Paris sous la prési

dence de M. Bevin, a étudié les conditions qui seraient 
faites à l'Allemagne. Les 6 points ci-après ont été exa
minés. 

1. Commission d'établissement d'un port interna
tional à Triesle : Le Conseil décide que le comité du 
statut du territoire de Trieste, qui ne s'est pas encore 
réuni, constituera une sous-commision qui sera char
gée d'étudier la question du port international. 

2. Clauses navales concernant la Grèce et la ZJou-
goslavie : Il est décidé que le Savoia sera attribué à la 
Grèce, en compensation du Hellas perdu par suite de 
laits de guerre et que 5000 tonnes de navires de guer
re iront à la XJougoslavie. 

3. Champ d'application des clauses économiques 
des traités : Il s'agissait de savoir qui bénéficierait des 
clauses en question. Il fut décidé que les bénéficiaires 
seraient, toutes les puissances ayant rompu les rela
tions diplomatiques avec les pays vaincus, plus la 
France. 

4. Traité roumain : Un amendement proposé par 
M. Molotov sur la possibilité pour les Nations unies 
d'utiliser leurs avoirs en territoire roumain pour li
quider certaines créances n'est • pas acceptée. 

5. Une proposition de M. Byrnes concernant les ga
ranties à fournir par la XJougoslavie pour l'alimenta
tion en eau, le ravitaillement, etc., de certaines zones 
frontalières, n'est pas acceptée. 

6. Il est décidé qu'un certain nombre de questions 
secondaires comme la réglementation des biens des 
Nations unies en Italie, des problèmes de propriété lit
téraire et artistique, etc., sur lesquels les Quatre ne 
sont pas d'accord seront renvoyés aux 21 avec l'avis 
exprimé par les quatre ministres. Ce seront les 21 qui 
trancheront. 

En ce qui concerne l'Autriche une longue discussion 
a eu lieu. M. Byrnes a proposé que les suppléants 
soient immédiatement chargés de préparer le traité de 
V Autriche. 

UN VOLCAN DE BOUE. 
Un volcan de boue est entré en éruption le 3 juil

let dans le district Harazine, à 80 km. de Bakou. Une 
colonne de boue s'est élevée à 500 m. de hauteur, tan
dis que le sol grondait et qu'avaient lieu d'importants 
glissements de terrain dans les régions au sol friable. 
De longues langues de gaz enflammé ont été aper
çues sur les pentes des collines. Une mission scienti
fique dirigée par M. Alizade, membre de l'Académie 
des sciences d'Azerbeidjian s'est rendue sur les lieux 
pour étudier le phénomène. 

GROS TRAFIC DE CONTREBANDE ENTRE LA 
SUISSE ET L'ITALIE. 
Il y a quelque temps, la police arrêtait, près de 

Rome, une auto transportant de grandes quantités de 
dollars et de livres sterling, ainsi que des cigarettes 
suisses. Après des mois d'enquête, elle est parvenue 
à découvrir mie vaste entreprise de contrebande de 
devises, de cigarettes et de montres, d'une part, de 
soie, laine, objets manufacturés et de riz, de l'autre, 
entre la Suisse et l'Italie. 

Les centres de ce trafic étaient Côme, Milan, où se 
trouvaient de nombreux dépôts, et Rome. 

L'enquête de la police se poursuit activement, ce 
qui, d'après les autorités, permettrait de mettre un 
terme une fois pour toutes au commerce illicite entre 
les'deux pays, qui dure depuis longtemps et qui influe 
sur l'économie et le fisc. 

RESULTATS DU REFERENDUM POLONAIS. 
Le Journal officiel polonais publie les résultats offi

ciels du référendum du 30 juin : électeurs, 13,160,451; 
votants, 11,857,986; nuls 327,335. Résultats: aboli
tion du Sénat, 7,844,522 oui, 3,686,446 non. Réformes 
sociales : 8,896,105 oui, 2,634,446 non. Nouvelle fron
tière occidentale : 10,534,697 oui, 995,854 non. 



E B C O N F K D K K B 

Toujours l'affaire Oltramare 

"DIEUDONNÉ" CHEZ LES CHANOINES 

On nous prie de reproduire l'article ci-dessous 
paru dernièrement dans le journal fribourgeois la 
G r u y è r e : 

Chacun se rappel le la légende du Tuif er rant . 
Georges O l t r amare , g r a n d pour fendeur d ' I s raé
lites à la belle époque de l'« O r d r e nouveau », 
va- t - i l deveni r semblable à ce misérable A h a s 
vérus qui rôdai t p a r le monde sans feu, ni lieu ? 
Ce serait comme une puni t ion du ciel. 

Le fameux Géo — on s'en souvient — est 
sorti de la prison centrale de Fr ibourg , il y a quel
ques semaines. M. le juge Pochon, chargé d ' ins
t ruire la cause de ce servi teur des nazis, avai t es
t imé bon de l 'é largir . Son cas — para î t - i l — n ' é 
tait pas pendable , ni même digne d 'un petit sé
jour sur la pail le humide des cachots. On préfère 
y laisser de pauvres diables qui n 'ont que quel
ques peccadilles sur la conscience, n 'est-ce pas ? 

Il restait à O l t r a m a r e de choisir l 'endroi t où il 
pour ra i t jouir de sa l iberté. L ' a tmosphère de n o 
tre canton lui aura i t plu. L e voisinage des p r o 
tecteurs de Reiners et consorts lui donnai t , sans 
doute, du cœur au vent re . Mais le Conseil d 'E 
tat fut assez mal in pour ne pas accepter cet hôte 
encombrant . L a Société patronnesse des détenus 
libérés se vit donc cont ra in te de caser ai l leurs 
cet ennuyeux client. El le s 'adressa à la royale 
Abbaye de S t -Maur ice . 

M M . les chanoines — di t -on — firent d ' abord 
quelque difficulté. O l t r a m a r e pouvai t avoir porté 
le pseudonyme de « Dieudonné ». Les rel igieux 
n 'é ta ient guère enchantés d 'accueil l i r chez eux ce 
triste cadeau du Seigneur. Mais on leur pa r l a de 
char i té chrét ienne. Peu t -ê t r e même fit-on état des 
excellentes relat ions qui l iaient le couvent à l ' I ta
lie sous le régime fasciste. Bref, Géo fut f inale
men t hébergé un peu comme un pécheur repen
tant . 

Toutefois le bougre ne t a r d a pas à se faire re
marque r par une inguérissable bougeote. Il sé
journa successivement dans plusieurs cures qu ' ad 
minis t re l 'Abbaye : à Bagnes , à Sembrancher , à 
Choëx et à Collonges. Il s'y est s ignalé pa r une 
piété exempla i re . On l 'a vu assistant dévotement 
aux offices et p renan t des mines de cand ida t en 
froc. T o u t cela n ' a cependant point a t t endr i le 
gouvernement vala isan . Celui-ci a constaté avec 
s tupeur que Géo logeait sur son terr i toi re sans 
qu'officiellement on n 'en ai t soufflé mot aux au
torités intéressées. C'est exac tement l ' aventure 
survenue à propos de la comtesse Ciano qui se ré 
pétait . Les d i r igeants de Sion en ont été plutôt 
ulcérés. Et il n 'ont eu de cesse a v a n t de voir les 
talons de ce touriste peu intéressant . 

Mais il n 'y ava i t guère de moyen légal d 'ex
pulser O l t r a m a r e du Valais . Selon la loi, il avai t 
le droi t d 'y résider, sans y déposer ses papiers , 
du ran t trois mois. Cela, parce qu'il n ' a pas subi 
de condamnat ion . Mais c'est précisément ce der
nier point qu'il s 'agirai t de fixer. Après l 'enquête 
soi-disant serrée de M. Pochon, l 'affaire « Dieu-
donné » a- t -el le été classée ? L e jugement qui 
doit in terveni r a-t-i l été renvoyé a u x . calendes 
grecques ? Mystère . 

Ainsi , pendan t cinq ans, ce gai l la rd , tout Suisse 
qu'i l était , fut le va le t de Hi t l e r à la radio et dans 
la presse française. Il a fait par t ie de la clique 
nazie jusqu'à l 'armistice, r en ian t ainsi son pays . 
On n 'a pas cru devoir le pr iver de sa nat ional i té . 
Mais n ' a - t -on aucun chât iment à lui infliger ? 
On condamne à des mois de prison de braves gar
çons dont la seule faute fut de s 'engager dans les 
a rmées alliées et de s'y conduire b r i l l amment 
pour la sauvegarde de la démocra t ie . L ' impuni té 
n 'est-el le accordée qu ' aux fanat iques qui ont ser
vi le Reich total i ta i re ? Méri tent - i l s seuls d 'ê t re 
apprê tés à la sauce douceât re de la chari té chré
t ienne ? 

O l t r a m a r e a quit té le Vala is en qua t r ième vi
tesse. Quel canton i ra- t - i l encombrer de sa fâ
cheuse présence ? N e devra i t -on pas une bonne 
fois le met t re aux oubliettes ? Mais non dans une 
cure de campagne !... G. G. 

Etes-vous fatigué en vous levant ? 
Si le matin vous vous réveillez fatigué, vous ferlez bien de 

prendre, pendant quelque temps, un vin fortifiant. Vous pou
vez préparer vous-même ce vin fortifiant en versant le con
tenu d'un flacon de Quintonine dans un litre de ,vin. La re
cette est simple. Elle est aussi peu coûteuse, puisque le flacon 
de Quintonine est vendu seulement fr. 3.—, dans toutes les 
pharmacies. 

I P o u r v o s b e s o i n s en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
H. Bol l l e r , pharm. Tél. 21864 
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— Vous allez nous accompagner dans les Pyrénées. 
Pendant notre voyage, il faut vous secouer. 

Son regard est brillant, il semble qu'il n'ait pas 
oublié ses projets d'autrefois. D'un coup d'oeil droit, 
Catherine lui fait baisser les yeux. 

— Je ne suis pas engourdie, et d'ailleurs j ' a i beau
coup à faire, ici. Vous êtes tout à fait bons, tous deux, 
mais je me reposerai chez moi, voyez-vous, je suis 
un peu fatiguée, malgré tout. 

Eric n'ose insister. 
- C'est dommage ! 

Catherine se tourne vers Mme de Lansac : 
— Ne puis-je vous garder quelques jours, chère 

madame ? — — 
— Tu sais bien que je resterais très volontiers près 

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

Nouvelles du Valais 
Hommages à l'enseignement laïc 

Le card ina l Ger l ier , a rchevêque de Lyon, a 
prononcé dern iè rement un discours dont de nom
breux j o u r n a u x français de nuances les plus di
verses se sont fait l 'écho. Les conclusions qu'ils 
en t i rent sont différentes suivant qu'ils sont d 'o
pinion conservatr ice modérée ou ext rême. C'est 
que ce g r a n d préla t , après avoir évoqué ses édu
cateurs dont il avai t reçu l ' influence : Jésui tes , 
Frères des écoles chrét iennes, maî t res de l 'ensei
gnement public du lycée de Bordeaux, des Facul
tés de Bordeaux et de Paris , a jouta : 

« J e n ' éprouve nulle difficulté à s'associer en 
moi la g ra t i tude que j e ga rde à l 'enseignement 
public avec celle dont j ' a i voulu redi re l 'expres
sion à l 'enseignement l ibre. Dieu veuille que tous 
les França is s ' inspirent des mêmes sentiments . » 

Que voilà un jugemen t sans appel qui dé t ru i t 
toutes les vilenies qui ont été dites et écrites pa r 
des fanat iques sans scrupule au nombre desquels 
f igurent bon nombre de conservateurs catholiques 
suisses et surtout valaisans. 

Est-ce t rop leur d e m a n d e r que de se conformer 
désormais à la parole de l 'un de leurs chefs spi
rituels le plus autorisé ? Bien naïf celui qui croi
rai t qu'ils vont met t re fin à leur vi la ine besogne 
tant que leurs intérêts de part i n 'y t rouvent leur 
compte. 

U n au t re dément i a été donné à la campagne 
de calomnies des bien pensants contre l 'ensei
gnement laïc. Maur ice Schumann, l 'actuel pré
sident du M. R. P., le nouveau part i catholique 
français, a rendu, lui aussi, un hommage éclatant 
à l 'école la ïque en déc la ran t qu'il en avai t été un 
élève. Et voilà comment d 'après les fanatiques de 
tout acabit , l 'école laïque est une pépinière de 
scélérats qui a corrompu la I l l m e Républ ique et 
fait le ma lheu r de la France . Sic ! 

I P o u r v o s b e s o i n s en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
R. Bo l l t e r , pharm. Tél. 2 18 64 

E c r a s é s o u s u n e « J e e p ». — U n terr i 
ble accident de la circulat ion est survenu samedi 
soir, à 18 h. 30, non loin de la ville de Sion. U n 
agr icul teur de Vétroz, M. Henr i Berner, pilotait 
une « J eep » sur laquelle avai t pris place égale
ment un de ses amis du même vi l lage, M. Elic 
Disières. Le conducteur dir igai t son véhicule du 
vi l lage de Châteauneuf à l 'école quand , pour une 
cause encore inconnue, la machine sortit de la 
route à un tournan t et se renversa fond sur fond. 

M. H e n r i Berner , écrasé sous le véhicule, fut 
dégagé non sans peine et t ranspor té dans un état 
a l a r m a n t à l 'hôpital de Sion. Il y succomba peu 
après son ar r ivée . 

Quan t à M. Elie Disières, il s'en tire avec des 
blessures superficielles. 

M. Berner étai t cependant un chauffeur expé
r imenté . Il avai t no t ammen t conduit pendan t p lu
sieurs années sans accident les camions de gra
vier de l 'entreprise U r b a i n German ic r . 

C'est un excellent citoyen unan imement esti
mé qui nous est ravi à l 'âge de 49 ans. 

A sa veuve et ses deux fils nos sincères condo
léances. 

de toi, ma petite fille, mais mon fils est souffrant, à 
Paris, il a besoin de moi. 

* * * 

« Et voilà que je suis toute seule, toute seule ! » 
La voix raisonnable se fait entendre au fond de la 

pensée de Catherine. 
« Mais tu étais déjà seule, avant, et tu avais gardé 

le goût de vivre. » 
Après l'effort de deux années qu'elle vient de sou

tenir, la victoire lui a été une grande joie, et c'est 
seulement aujourd'hui qu'elle ressent un vide total. 

« Avant ce n'était pas la même chose. 
« Pas la même chose ! Pourquoi ? 
« Pourquoi ? Ah ! voilà, pourquoi ? » 
Bruno a écrit à Kérédec un mot très amical pour 

l'inviter à son mariage ; Catherine n'a rien osé ajou
ter à ce message. 

Une carte affectueuse est parvenue, ce matin. 
Alain félicite, il s'excuse, la santé de sa mère le 

retient. 
«C'est fini, il ne m'aime plus. Il est si charmant ! 

Il doit tant plaire aux femmes ! » 
La jeune fille croyait de bon cœur avoir renoncé à 

soi-même. 
« Au fond, c'est ce que je voulais ». 
Elle s'étonne de trouver encore dans son cœur des 

fibres douloureuses qui vibrent au point de l'étouf
fer. 

« Je l'aime encore, tant pis pour moi ! » 
Catherine se persuade que sa résignation a racheté 

Cours de perfect ionnement pour le 
p e r s o n n e l e n s e i g n a n t . — Le Départe
ment de l ' Instruct ion publ ique organise, à l ' in ten
tion du personnel enseignant p r imai re , un cours 
de perfec t ionnement du 19 au 24 août prochain. 

Pour tenir compte des conditions scolaires du 
milieu et aussi des expériences réalisées ai l leurs 
le chef du Dépa r t emen t de l ' Instruct ion publ i 
que, M. le conseiller d 'E ta t Cyri l le Pi t te loud a mis 
tout en œuvre pour assurer la réussite du cours 
en faisant appel pour le di r iger à des pédagogues 
de différents cantons et aussi à des éducateurs de 
chez nous. 

Le p r o g r a m m e fait suite à celui des deux an 
nées précédentes . Il appor te ra cer ta inement aussi 
ce souffle de renouveau dont nos classes ont pa r 
fois besoin et qui doit favoriser une évolution 
t ranqui l le des techniques de l 'enseignement selon 
les données d 'une pédagogie à la fois plus psycho
logique et plus fonctionnelle. 

Tous les maî t res d'école désireux de servir 
toujours mieux les enfants et le pays, en renou
velant leur enseignement , ne manque ron t pas de 
profi ter des avan tages que leur procure un cours 
de perfec t ionnement adap té à notre p r o g r a m m e 
et aux besoins de not re école vala isanne. 

Chacun pour ra choisir la section qu'il préfère 
puisqu'i l y au ra : 

1. U n cours pra t ique pour écoles enfant ines (sys
tème Montessori) . 

2. U n cours d idact ique pour le degré inférieur. 
3. U n cours d idact ique pour le degré moyen. 
4. U n cours d idact ique pour le degré supérieur. 
5. U n cours de dessin. 
6. U n cours de car tonnage . 
7.Un cours de t ravai l sur bois et de plus 3 sec
tions pour les maî t res d'école de langue al le
mande . 

Le personnel enseignant t rouve pendan t cette 
semaine pédagogique une excellente occasion 
d 'enr ichissement professionnel. 

Le coin du mycologue . — La sortie 
d'été de la Société va la i sanne de mycologie au ra 
lieu d imanche 21 juil let . 

Région: I sérables-Mayens de N e n d a z - C h â t e a u -
neuf. 

Arr ivées des t ra ins à Riddes : 7 h. 08 et 7 h. 42. 
Montée par le téléférique. En cas de mauvais 

temps, elle sera renvoyée au d imanche suivant . 

LES COMMUNIQUES qui nous sont envoyés pour 
recommander des représentations, des concerts, des 
fêtes, des spectacles sportifs, etc., à entrée payante, 
doivent être accompagnés d'une annonce. Les ven
tes de charité bénéficient seules d'une exception à 
cette règle. 

Bureau de placement 
— Jeune Homme, 26 ans, excellente présentation et 

bonnes relations cherche place comme représentant 
en vins ou liqueurs. 

— Bureau fiduciaire cherche jeune garçon (16 à 18 
ans) pour apprentissage. Excellente occasion de se 
créer une situation pour garçon intelligent. Etudes 
commerciales. 

— Jeune FILLE cherche place comme vendeuse. 
— On cherche JEUNE FILLE pour aider au foin et 

regain et faire un peu de cuisine. 
Gage à convenir ; durée 3 mois. 

— On demande un bon DOMESTIQUE de campa
gne connaissant les travaux de la vigne et sachant 
traire. Bons gages. 

— Pour tout renseignement : ECRIRE 7au Secrétariat 
du Parti radical-démocratique valaisan à Sion. av. 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ? 

Doublez vos chances de succès : en mettant une 
petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous à no
tre bureau de placement qui fera son possible pour 
vous satisfaire. Deux chances valent mieux qu'une ! 

Les douleurs ne partent pas toutes seules. Les maux de 
reins, la goutte, la sciatlque, les névralgies et toutes les dou
leurs musculaires ne partent pas d'elles-mêmes. Pour les apai
ser rapidement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter dans 
la mesure du possible le retour cruel des crises, prenez matin 
et soir un cachet de Gandol. Ce traitement régulièrement suivi 
vous apportera presque toujours le calme et le bien-être et 
votre état s'améliorera. Le traitement est de dix jours et coû
te S fr. 60. Toutes pharmacies. 

le bonheur de Bruno. Et la voix raisonnable commen
ce à murmurer : 

« Mais non, tu aurais dû lui laisser un espoir, il se
rait peut-être revenu, au lieu de s'éloigner pour tou
jours. » 

« J'avais peur d'entraver sa vie. Et, maintenant, il 
est trop tard. » 

Il faut vivre, pourtant, et c'est ce qui la préoccupe. 
« Vivre, pourquoi ? Et qu'importe ? » 
Elle ne se sent pas la force de surmonter son, dé

sespoir. 
« C'était tout de même meilleur d'avoir un effort 

à faire et de devoir un sourire à quelqu'un. » 

Elle passera un mois à Paris, de temps en temps. 
Mais à quoi bon ? Elle n'aime pas cette vie, et Bruno 
n'a plus besoin de sa présence pour être heureux. 

« Mais je verrai le petit Jean ? » 
Le petit Jean est parti ! 
C'est seulement à présent que sa solitude est déses

pérée, insurmontable. Une voix en elle crie : « A u se
cours ! », mais sachant bien qu'elle sera sans écho ; 
pour se fuir elle-même, Catherine s'en va sur la grè
ve, devant l'océan chevelu, dans la pensée chiméri
que de bercer son désespoir au rythme violent des 
tempêtes et des marées, et de la discipliner pour se 
réserver un peu de vie auprès de lui. 

Elle se fait un reproche amer, que les coups de vent 
balaient. 

« J'ai du chagrin, et ils sont heureux. Quel égoïs-

Notre arboriculture fruitière 
Production et écoulement. 

Le Valais est une province fruitière pa r ex-. 
cellence, ainsi que l 'expr ime M. le D r Rawitsch, 
dans son ouvrage : Source de rendement des cul
tures fruitières. L 'or ig ine de cette culture, dont 
l ' importance a a t te int un si haut degré dans no
tre canton remonte à l 'ouver ture des voies fer
rées. 

Les nouveaux moyens de t ranspor t rap ide à des 
distances considérables, or ientèrent nos produc
teurs. L 'expor ta t ion fit de rapides progrès et nos 
fruits eurent vite fait d 'acquér i r une bonne re
nommée. La oomme Canada , en part icul ier , ob
tint la faveur du consommateur . P a r ai l leurs, son 
adap ta t ion en Valais central s'est révélée par fa i 
te ; il en a été de même pour l 'abricot dans la ré
gion de Char ra t -Saxon . Dès lors, notre a rbor i 
culture s'est développée progressivement ci: sur
tout ces cinq dernières années, puisque l'on a t 
teint au jourd 'hu i un tonnage de product ion de. 20 
millions de kg., chiffre qui sera l a rgement dé
passé dans les années à venir . Le g rand dévelop
pement de notre arbor icul ture est dû éga lement à 
la créat ion de l 'Ecole cantonale d 'agr icul ture de 
Châ teauneuf et de la station d 'a rbor icul ture qui, 
par leur t ravai l et leurs organisat ions, ont incul
qué à chaque producteur une formation profes
sionnelle en ce qui concerne les t r avaux arbor i 
coles. 

Vis-à-vis d 'un tel développement , chacun de 
nous ne doit- i l pas se d e m a n d e r si nous pourrons 
toujours vend re nos fruits à un pr ix r émunéra 
teur ? Oui , mais cela dépend surtout de nous, de 
notre t ravai l . Si p e n d a n t la pér iode troublée que 
nous avons t raversée, nous avons t rouvé un écou
lement facile, c'est que la concurrence é t rangère 
n ' a pas existé. Mais les temps ont changé ; nous 
al lons au devan t de g rands obstacles. Rien de ce. 
qui dépend de nous, arboricul teurs et expédi teurs , 
ne doit donc être négligé : L a quali té, la présen
tat ion, la loyauté sont les meilleurs facteurs de 
réussite. Malheureusement nous devons constater 
que nos fruits suscitent de nombreuses critiques 
par t ie l lement justifiées ; t rop de Vala isans ne se 
font aucun scrupule de l ivrer des fruits sur les 
marchés sans se soucier des prescript ions relat ives 
à la qual i té , ce qui incombe au tan t au producteur 
qu 'à l 'expédi teur . On peut constater qu 'un relâ
chement existe au point de vue quali té . 

En outre , le coiffage des paniers est chose assez 
fréquente, ce qui devra i t pour tan t ê t re inexistant . 
D ' au t r e par t , la maturité des fruits et leur manu
tention ne sont pas assez surveillées. Or un tel 
état de chose ne peut durer . U n e sérieuse et sévè
re réact ion s'impose, afin que désormais not re ré 
puta t ion ne soit pas compromise. 

U n contrôle sévère sera fait à la production.- à 
la réception et à l 'expédit ion. Nous ne ta rderons 
pas à t rouver les responsables, car ce ne sont que 
des profiteurs et des saboteurs de l 'économie gé
néra le du pays. De sévères sanctions seront prises 
contre ces procédés malhonnêtes . 

Producteurs valaisans , si nous voulons lut ter 
contre la concurrence é t rangère et main ten i r une 
g r a n d e renommée sur les marchés mondiaux , 
soyons consciencieux et honnêtes . Ainsi nous irons 
de l ' avant et nous pourrons assurer l 'avenir de 
notre arbor icul ture va la isanne . 

Sauthier Germain. 

Conducteurs de véhicules à moteur ! 
Avoir un avertisseur est bien ; ralentir aux carre

fours est mieux. 

Editeur responsable : Parti radical-démocratique valaisan. 
Imprimeur : A. Montfort. 

La famille de MARCEL FROSSARD, à Charrat, 
très, touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, 
spécialement les autorités de Charrat, la Jeunesse, ain
si que la Commune de Charrat. 

Elle mesurera peu à peu en se rapprochant d'elle-
même, dans sa solitude, qu'il vient un jour où l'on 
souffre, malgré sa -volonté, d'avoir renoncé au bon
heur légitime, et qu'il est envers soi-même un devoir 
qu'on doit remplir et concilier avec les autres. 

« Car c'est possible ! » 
Et la voix d'Alain chante dans son cœur les paro

les murmurées un soir de printemps. 
— C'est possible, si vous m'aimez. 
L'ironie du malentendu qui, trop souvent, sépare les 

êtres entre leur vœu secret, lui apparaît. 
« Pourtant, je l'aimais de toute mon âme. Et main

tenant tout est fini. » 

CHAPITRE XVI 

Alain entre dans le grand couloir bordé d'armures 
damasquinées qui datent des guerres d'Italie. Il re
garde tous ces fantômes avec une tendresse amusée. 

Etant enfant, pour charmer ses solitudes ennuyées 
pendant les pluies d'hiver, il en avait fait une armée 
dont il était le général. Il les connaît encore par leurs • 
noms, glanés au hasard dans les contes historiques, 
mumurés le soir. 

— Bonjour, Chilpéric ! A-t-on retrouvé le chapeau 
de Saladin ? 

Cette question date du temps lointain où il mêlait 
les époques dans une légende universelle. Il avait em
porté dans sa chambre un casque du quinzième siècle, 
pour se déguiser en pharaon, et on le cherchait par
tout. 

(à suivre) 
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Chroniqne de Martigny 
Accident. 

(Inf. part.) Hier soir, vers 20 h. 30, à la rue des 
Hôtels, en face de la menuiserie Porcellana, Mlle 
Charlotte Joris a été tamponnée par une camionnette. 

La victime, qui a subi des contusions, a été con
duite à son domicile. D'après le docteur aussitôt appe
lé son état ne serait heureusement pas très grave. 

Les f i lms de s o u s - m a r i n s ont t o u j o u r s -
passionné les amateurs de cinéma. Aussi, ceux-ci at
tendent-ils avec impatience le nouveau film : Nous 
plongeons à l'aube, réalisé avec le concours de l 'Ami
rauté britannique, qui sera présenté à partir de de
main soir, mardi, au Cinéma Corso. Chargé d'une mis
sion secrète, le sous-marin PI 46 vient de rentrer à sa 
base après avoir torpillé le puissant navire de batail
le allemand Brandenbourg. 

C'est un magnifique hommage rendu aux marins. 

Gaby Morlay , au Cas ino Etoi le . 
Encore un nouveau gala de film français cette se

maine au Casino Etoile : L'enfant de l'amour, d'après 
la célèbre pièce d'Henri Bataille, avec Gaby Morlay. 

Important : Par décision du Département de Justi
ce, ce film est interdit aux moins de 18 ans. 

Octoduria 
Reprise des répétitions en vue du 1er août. 
L'horaire est le suivant : 
Pupilles : Les mardi et jeudi à 19 h. 30. 
Actifs : Les mardi et jeudi à 20 h. 30. 
Pupillettes : Les mercredi et vendredi à 19 h. 45. 
Dames : Les mercredi et vendredi à 20 h. 30. 

Nouvelles de Sion 
Rendons à César . . . 

(Corr.) Dans le Confédéré du 8 juillet il est dit que 
M. de Courten, président du Touring-Club valaisan, 
a pris la parole au banquet et a été l'organisateur 
de la sortie des Cadets de Genève, à Sion.; Or, il s'a
vère que non seulement M. de Courten n'a pas pris 
la parole à cette occasion, mais que l'organisation de 
cette journée incomba uniquement au Comité de 
l'Harmonie municipale de Sion, lequel s'est acquitté 
de sa tâche à la satisfaction générale. Dont acte. 

Veritas. 
(Rêd.) Nous avons relu l'article qui nous vaut la 

mise au point ci-dessus du correspondant « Veritas » 
Tout en le remerciant pour l'intérêt qu'il témoigne 

au Confédéré, nous nous permettrons cependant de 
faire observer que notre article a été reproduit 
en toute bonne foi d'un autre journal que nous avions 
tout lieu de croire bien informé. 

Par contre, M. Veritas lui-même voudra bien con
venir que rien dans nos lignes ne laissait entendre que 
M. de Courten a été l'organisateur de la sortie des 
Cadets de Genève à Sion. 

5 0 ans de m a r i a g e . 
M. et Mme Jean Imfeld, chef de train, retraité, ont 

fêté hier aux Mayens de Sion, leurs noces d'or. 
Les époux à qui vont nos meilleurs vœux de circons

tance, sont âgés respectivement de 75 et 73 ans. 

Nouvelles suisses 
Les accidents. 

Un accident s'est produit dans la nuit de samedi 
à dimanche sur la route cantonale Lausanne-Genève, 
près du garage Ulliel, à Rolle. Une moto bernoise oc
cupée par deux personnes, qui se dirigeait vers Ge
nève, a heurté la bordure du trottoir et s'est renversée. 
Les deux occupants ont été légèrement blessés et con
duits à l'infirmerie de Rolle. 

Un second accident a été enregistré dimanche ma
tin sur la route cantonale Rolle-Gimel. Un sidecar 
genevois monté par trois personnes a quitté la chaus
sée et s'est renversé contre le talus qui borde la route. 
Alors que le conducteur se tire indemne de l'aven
ture, ses deux compagnes ont été sérieusement blessées. 

Société Su i s se d 'Assu rances « Helvétia » 
L'Helvétia, Société suisse d'Assurances contre les 

accidents et la responsabilité civile à Zurich, a eu le 
27 juin son assemblée ordinaire des délégués. 

L'assemblée, présidée par M. le Dr F. Calonder, a 
approuvé le rapport de gestion de l'exercice 1945. 

Une augmentation sensible du chiffre d'affaires de
puis la fin de la guerre a produit un encaissement de 
primes de fr. 13,000,000.—, soit fr. 1,360,000.— de 
plus que l'année précédente. Par suite de la dévalua
tion des monnaies en France, Hollande et Italie, de 
l'augmentation des irais généraux et des indemnités 
pour sinistres, le bénéfice reste identique à celui de 
1944 : Fr. 447,998.— (Fr. 441,176.—). 

Sur ce bénéfice, l'assemblée a décidé de verser 
Fr. 100,000.— au fonds de réserve, ce qui porte ce
lui-ci à fr. 4,550,000.—. 

Fr. 120,000.— au fonds de prévoyance du person
nel. 

Fr. 152,177.— pour dividende sur parts sociales et 
de rapporter te solde de fr. 75,771.— à compte nou
veau. 

Genève, le 27 juin 1946. 
Fédération des sociétés suisses d'employés. 

Le rapport de 1945 indique que les tâches que doit 
affronter l'organisation centrale n'ont pas diminué, 
au contraire. 

Dans la première partie, le secrétariat étudie tou
tes les questions relatives aux prix et aux salaires, le 
service du travail dans l'agriculture, les enquêtes sur 
les salaires des employés, le développement des statis
tiques, la création de possibilités de travail, les arti
cles économiques de la constitution et d'autres ques
tions importantes pour les employés. 

Le troisième chapitre, consacré à la politique socia
le, doit être lu avec attention. La F. S. E. y relève que 
les autorités fédérales n'ont pas attaché, jusqu à main
tenant, assez d'importance au projet de loi présente 
par son organisation centrale au sujet des fonds de 
prévoyance en faveur du personnel. De nouveaux pro-

L grès ont été enregistrés pour ce qui a trait à 1 assu
rance-vieillesse et survivants ; la F . S. E. a réuni une 
conférence spéciale pour étudier le projet des experts. 
Elle a demandé que la rente-vieillesse soit rempla
cée par une retraite-vieillesse, laquelle devrait être ser
vie dès l'âge de 60 ans aux assurés du sexe féminin 
exerçant une activité économique. En ce qui concerne 
le financement de l'assurance, la F. S. E. a fait des 
propositions qui s'écartent de celles des experts. 

Nouvelles de l'étranger 
Les autorités c h i n o i s e s . décident de rapatrier 

les nazis . 
La question de savoir quels sont les ressortissants 

allemands qui doivent être rapatriés comme nazis fait 
maintenant l'objet d'un examen approfondi de la 
part des hautes sphères chinoises. 

Le gouvernement chinois, fait-on remarquer, a fi
dèlement appliqué la méthode de rapatriement alliée 
pour tous les nazis allemands. Il a seulement différé 
le rapatriement de certains Allemands, dont les an
técédents prouvent qu'ils n'ont eu aucun rapport avec 
les activités nazies. Ceux-ci comprennent beaucoup de 
techniciens dont les services sont très précieux en 
Chine à l'heure actuelle. 

Le n e v e u d e Hitler va rentrer en A l l emagne . 
Le correspondant spécial du Daily Mail à Nanking 

rapporte que Horst flammitsch, neveu de Hitler, est 
détenu actuellement à Nanking, avant d'être refoulé 
dans son pays natal. 

Ce dernier affirme qu'il a quitté l'Europe à bord 
d'un sous-marin japonais en avril 1944, afin de se 
rendre à Tokio en qualité d'officier interprète. Mais 
il reçut plus tard l'ordre inattendu de voler à desti
nation de la Chine. Lorsqu'on lui demanda pourquoi 
il avait été envoyé en Chine, Hammitsch répondit sans 
sourciller qu'il n'en avait pas la moindre idée et que 
même l'ambassadeur d'Allemagne lui avait posé une 
question pareille. Il ajouta : « A Tokio, peut-être que 
j 'aurais pu me charger de quelque besogne, comme 
officier de liaison, mais ici, en Chine, je ne servais 
positivement à rien. 

On croit qu'il a été en relations avec le fameux bu
reau d'espionnage nazi Erhardt, qui non seulement 
opéra en Chine pendant toute la durée de la guerre, 
mais encore viola la loi internationale en poursuivant 
ses opérations après la capitulation allemande. 

Ce bureau, dont une douzaine de chefs furent em
prisonnés le mois dernier, avait dépisté les longueurs 
d'ondes de la flotte américaine, et faisait des rapports 
sur les mouvements de l'aviation et de la marine des 
Etats-Unis. Hammitsch nia avoir eu aucun contact 
avec ce bureau, mais reconnut avoir rencontré quel
ques-uns de ses membres dans des réunions privées. 

Bien que les recherches de source américaine aient 
prouvé que les espions touchaient des' subsides de 
l'ambassade, il n'y avait pas, s'il faut en croire Ham
mitsch, de relation entre le bureau et l'ambassade. 

Le neveu de Hitler affirma qu'il n'avait emporté 
avec lui, en quittant sa maison de Leipzig,, que des ef
fets personnels. M 

Cependant, d'autres Allemands ont prétendu qu a 
Shanghaï il avait remis une valise à un courrier nazi, 
venu exprès de Tokio pour la recevoir et l'emporter 
au Japon. 

Quel que soit son secret, ce petit homme nerveux 
habite deux chambres bien meublées au « camp d'in
ternement » installé par les Chinois pour 24 Alle
mands, dans un grand bâtiment jaune à l'intérieur de 
la ville, tout près de la muraille de Nanking. 

A p r è s le Canada , la Suède . 
Dans les milieux économiques et financiers de Lon

dres, on considère comme probable que la Suisse et 
l'Argentine suivront l'exemple donné par lé Canada 
et réévalueront leur monnaie. Il est possible que d'au
tres pays fassent de même. Tel pourrait être le cas de 
certains pays Scandinaves, de l'Australie et de la Nou
velle-Zélande. 

La Grande-Bretagne pourrait aussi examiner la pos
sibilité d'une réévaluation du sterling. 

La Suède a revalorisé sa devise de 14 °/o, soit da
vantage que le Canada qui s'est contenté de 10 °/o. Le 
dollar qui était coté à Stockholm' 4.20 couronnes- ne 
vaut plus que 3.60 couronnes. La livre sterling a pas
sé de 16.92 couronnes à 14.50 couronnes. 

Onze c o n d a m n a t i o n s à mort en France. 
Samedi a eu lieu la dernière audience du procès de 

la section policière anticommuniste. 
La Cour a rendu le verdict suivant : 
Hubert Bontoux, Henri Collonge, Charles Det-

mar, Jacques Dubue, Georges Dumontel, André Four-
cade (radié en outre de la Légion d'honneur), Ale
xandre Miller et Albert Thomassaint ont été condam
nés à mort et à la confiscation de leurs biens. 

Georgette Jouen a été condamnée à cinq ans de 
travaux forcés et à la dégradation nationale sans con
fiscation de ses biens. 

Pierre Bécard et Marcel Jouen ont été condamnés 
à cinq ans de prison et 12,000 fr. d'amende. 

La Pravda et la d i p l o m a t i e a t o m i q u e 
La Pravda de Moscou publie un article sur la « di

plomatie atomique » qui arrive aux conclusions que 
voici : 

Certains milieux des Etats-Unis et d'Angleterre, 
examinant la question de l'emploi de l'énergie atomi
que, s'efforcent de briser l'organisation des Nations 
unies pour créer une organisation du monde anglo-
saxon. L'énergie atomique anglo-américaine aggrave 
la situation internationale et sème la méfiance dans 
l'organisation pour le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales. 

Le « p r e m i e r » yougos lave p r i s o n n i e r ? 
Le correspondant de Tempo écrit que des réfugiés 

de la zone B, près de Trieste, ont déclaré que des par
tisans de Mihailovitch auraient pris le premier minis
tre yougoslave, M. Kardelj, dans le territoire de Lou-
bliana, et qu'ils n'hésiteraient pas à le supprimer si 
la sentence contre le général était exécutée. 

G r a v e i nc iden t à A l e x a n d r i e . 

I Cinq soldats britanniques ont été blessés samedi soir 
par trois grenades qui ont fait explosion devant un 
poste de police de la ville. Les autorités britanniques 
et égyptiennes ont ouvert une enquête en commun. 

U n po l ic ie r ang la i s é c h a r p é par la foule. 
L'enquête conduite sur l'incident de samedi soir, 

sans être achevée, révèle néanmoins des détails inté
ressants. On déclare, de source britannique que sept 
membres de la police de l'armée britannique passaient 
à la rue Fouad lorsque soudain, deux grenades à main 
lancées par des inconnus, firent explosion. Les poli
ciers ont été blessés tous les sept, mais ils ont pu s'é
loigner très rapidement du lieu de la déflagration 
pour s'abriter en cas d'une nouvelle explosion. De 
nombreux Egyptiens, voyant les policiers britanni
ques (qui n'étaient pas armés) s'éloigner en toute hâte 
s'imaginèrent qu'ils avaient lancé eux-mêmes les gre
nades et se lancèrent à leur poursuite, avec des pierres. 

Deux policiers ont été malmenés par la foule et 
emmenés au poste de police le plus proche. L'un d'en
tre eux est mort pendant le trajet. L'expertise mé
dicale constate qu'il est mort des suites des blessures 
infligées par les Egyptiens et non pas de celles qui 
avaient été provoquées par l'explosion. 

La m a c h i n e à é c r i r e ch ino ise . 

Un ingénieur chinois, le Dr Ling Yu-tang, a réussi 
après trente années d'efforts, à construire la première 
machine à écrire chinoise. A l'aide de ses 64 touches, 
il est possible de combiner pas moins de 90,000 ca
ractères dont se sert l'écriture chinoise, mais, cepen
dant, cela fait deux fois plus de signes que n'en em
ploient les journaux. Il est vrai que la nouvelle ma
chine est excessivement lente, si on la compare aux 
machines d'Occident ; elle nermet toutefois une accé
lération de la correspondance en chinois, regardée 
jusqu'ici comme impossible. 

Les sports 
Le g r a n d P r i x suisse de m o t o s . 

Disputée dimanche à Genève, sur le circuit des Na
tions mesurant 2920 m., cette épreuve a connu une 
vogue exceptionnelle. 

Voici les meilleurs résultats : 
250 cmc. : 1. C. Cavaciutti, Italie, sur Guzzi, les 

30 tours, soit 87 km. 600, en 52'59"2 (moyenne horai
re 99 km. 190) ; 2. Juhan, Tchécoslovaquie, sur ]awa, 
53'06"4. 

350 cmc: 1. Hess W., Suisse, sur Vélocelte, 1 h. 09' 
31"4, moyenne : 100.800 ; 2. Kaufmann, Suisse, sur 
Vélocelte, 1 h. 10'37" ; 3. Ruggeri, Italie, sur DRW, 
1 h. 10'22'4 ; 4 , Leoni, Italie, sur Benelli, 1 h. 11'10.6; 
5 Stemann. Hollande, sur Vélocelte, 1 h. 10'15"2. 

Sidecars, 600cmc. : 1. Ferd. Aubert, Suisse, sur 
Norton, 57'25"4, moyenne horaire 91 km. 530 ; 2. H. 
Haldemann, Suisse, sur Norton, 57'49"2 ; 3. Henr i 
Meuwly, Suisse, sur Motosacoche, 5802"4 (29 tours) ; 
4. L. Gellera, Italie, sur Gilera IV, 58'10" (28 tours). 

500 cmc. : 1. Pagani Italie, sur Gilera, 1 h. 05'37"6, 
moyenne horaire 106.780; 2. Lorrenzetti, Italie, sur 
Guzzi, 1 h. 05'38" (39 tours), 3. Leoni, Italie, sur 
Guzzi, 1 h. 06'35"8 (39 tours) ; 4. Hess, Suisse, sur 
Vélocetle, en 1 h. 07'04"2 (38 tours. 

Meilleur temps toutes catégories : Pagani Nello, 
Italie, sur Gilera, en 1 h. 05'37"6, moyenne 106.780. 

Meilleur temps sidecars : Haldemann, Suisse, sur 
Norton, 1 m. 51, moyenne 94 km. 702. 

Le 9me T o u r d e Suisse cycliste. 
La Ire étape du Tour de Suisse cycliste, Zurich-

Bâle, disputée samedi a vu la victoire de Gino Bar-
tali. récent vainqueur du Tour d'Italie, en 6 h. 20 
min. 51 sec. 

Les Italiens Ranconi et Renzo Zanazzi sont respec
tivement 2me et 3me, suivis de Willy Kern (Suisse), 
Mario Ricci (Italie), etc. 

La 2me étape (dimanche) Bâle-Morges, 270 km. a 
vu une fois de plus les Italiens s'affirmer. Elle a été 
gagnée par Zanassi en 7 h. 49 min. 15 sec. Vietto 
(Français) est second, Bartali 3me, Tassin (France) 
4me. 5. Berrendero (Espagne) ; 6. Wagner (Suisse) ; 
7. Tarchini (Suisse), etc. ' 

Après cette étape Bartali est 1er au classement gé
néral et a endossé le maillot jaune. 

Aujourd'hui Morges-Morat et Morat-Berne en 2 
demi-étapes. 

Chez les lutteurs suisses . 
A la 62me Fête romande de lutte suisse dimanche, 

à Bulle, notre lutteur Basile Héritier, de Savièse, s est 
classé 5me avec 67 points. 

La grosse surprise de la journée fut la défaite du 
roi suisse de la lutte, Willy Lardon, de Fribourg. Ce 
champion, qui n'avait pas été battu depuis dix ans, 
a dû s'incliner devant Walter Haldemann, de Châtel-
St-Denis, classé 1er avec 69 points et qui devient de 
ce fait champion romand de lutte suisse. 

f 
Madame Elisa BERNER-PAPILLOUD ; 
Monsieur et Madame Emile BERNER-PUTALLAZ 

et leurs enfants Michèle et Roger ; 
Madame et Monsieur Marcel PAPILLOUD-BERNER 

et leur fille Marlyse, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Jean BERNER-VALENTIN et 

leurs enfants, à Châteauneuf ; 
Madame et Monsieur Oscar PAPILLOUD-BERNER 

et leurs enfants à Vétroz et Genève ; 
Madame et Monsieur Marius PITTET-BERNER. et 

leurs enfants à Mies (Vaud) ; 
Madame Vve Auguste MARET-BERNER et ses en

fants au Pont-de-la-Morge ; 
Madame et Monsieur René BOCHET-PAPILLOUD 

et leurs enfants, à Yverdon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées BERNER, 

PAPILLOUD, BERTHOUSOZ, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri BERNER 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre 
affection à l'âge de 49 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le mardi 16 
juillet, à 14 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Repose en paix. 

D è s demain mardi l e C O R S O présentera 

NOUS PLONGEONS A L'AUBE 
La glorieuse croisière du sous-marin "LE TIGRE" 
qui coula le puissant navire de bataille "Brandenburg 
Un film d'une remarquable intensité dramatique qui 

prend sa place parmi les meilleurs de l'année 

Notes d'histoire... contemporaine 
——e 

U n e personnal i té bulgare nous faisait pa r t tout 
récemment d 'une thèse s t ra tégique qui, nous sem-
ble-t- i l , peut revêt i r un intérêt rétrospectif d igne 
d 'a t tent ion. A u moment où le procès de N u r e m 
berg va en t re r dans sa phase finale, cette person
ne pense que les vainqueurs , bien loin d'asseoir 
von Papen , c i -devant ambassadeur du Reich à 
Anka ra , sur le banc des accusés, devra ien t au 
contraire éprouver un sent iment de reconnaissan
ce à son égard pour l 'éminent service que, sans 
le vouloir sans doute, il leur rendi t du ran t les 
premiers mois de l 'année 1941. 

Selon notre interlocuteur, la Bulgar ie ayan t ac
cordé le droi t de passage aux troupes a l lemandes , 
au pr in temps de l 'année t ragique et l ' invasion de 
la Grèce et de la Crête s 'étant effectuée dans un 
temps record, l ' intent ion ar rê tée de l 'E ta t -ma jo r 
hi t lér ien étai t de d e m a n d e r à la Tu rqu i e le droi t 
de passage pour envahi r la Russie soviétique pa r 
le sud, afin de p r end re l ' a rmée russe à revers et 
de lui couper toute possibilité de re t ra i te vers la 
Sibérie. U n e telle opéra t ion aura i t eu l ' avan tage 
d 'englober tout le Proche-Or ien t dans la sphère 
d ' inf luence de l 'Axe, de pr iver la Russie des pé 
troles de Bakou et d 'empêcher son ravi ta i l lement 
en matér ie l de guerre , a rmes , chars et muni t ions 
pa r les anglo-saxons , auxquels le chemin de fer 
i ranien n ' au ra i t été d 'aucune util i té. Or, ce se
rai t sur l 'avis de von Papen , alors à Anka ra , que 
Hi t le r aura i t f inalement renoncé à ce projet , son 
ambassadeur en T u r q u i e insistant de la façon la 
plus pressante pour que les t roupes nazies évitas
sent de fouler le sol turc, « pays ami ». No t r e in
ter locuteur s'est dit absolument convaincu que 
devan t la tournure des événements mil i taires , non 
seulement la T u r q u i e n ' au ra i t pas. résisté, mais 
qu'el le aura i t accordé le droi t de passage, et 
qu'el le se serait même associée aux Al l emands 
dans cette campagne , en vue d 'obtenir des a v a n 
tages te r r i tor iaux subséquents. 

Devan t l ' insistance de von Papen , Hi t l e r re
nonça à son projet , é tant lu i -même d 'ai l leurs per
suadé que même en abo rdan t l ' a rmée soviétique 
pa r une a t taque frontale, il en aura i t raison en 
quelques semaines. On sait que cette dernière so
lut ion abouti t au désastre de S ta l ingrad , etc. 

Cet te thèse, si séduisante qu'elle pr isse pa ra î t r e 
au premier abord , appel le de sérieuses réserves. 
Que les Turcs aient d 'emblée renoncé à toute ré 
sistance, qu'ils se soient même associés aux t rou
pes de l 'Axe alors t r iomphantes , c'est l 'avis.. . d 'un 
Bulgare . Il est pa r là même sujet à quelque cau
tion. Que von Papen , qui s ' i l lustra comme espion 
de g r a n d e classe et comme saboteur au cours de 
la précédente guerre mondia le , ait voulu rendre 
service aux All iés, ce serait fort t éméra i re de l'af
firmer. A- t - i l voulu préveni r cette g r a n d e d iver 
sion par le sud qui, à vues humaines , offrait alors 
des perspectives de succès incontestables, pa rce 
qu'il avai t des rancunes à assouvir et une ven
geance à exercer après le d r ame du 30 juin, c'est 
un point de vue guère soutenable quand on con
naî t la menta l i té de l ' intéressé et son profond 
a t tachement à son pays. Il n ' en reste pas moins 
qu'il est pa rvenu à empêcher une évolution stra
tégique dont nul ne peut dire au jourd 'hu i si elle 
n ' au ra i t pas t ransformé fondamenta lement l 'é
chiquier de la guerre . 

J e ne songe pas, bien sûr, à suggérer aux va in 
queurs d 'élever une statue à l 'Eminence grise du 
vieux prés ident H i n d e n b o u r g ! Mais , si l 'on t ient 
compte des considérat ions émises c i -haut — elles 
va len t ce qu'elles va lent — on peut a t t endre avec 
un intérêt redoublé le verdic t des juges de N u -

iberg touchant le c i -devant ambassadeur du remr 
I l l m e Reich à A n k a r a . P. B. 

^ C'est bête, 
^ hein... 
mais j'ai oublié d'acheter le 
fameux insecticide liquide 

M I T O G Y L 
contre les M O U C H E S à la 

DROGUERIE DU LION D'OR 
M A R T I G N Y 

AUTOS 
• OCCASIONS • 

A VENDRE 
1 Citroën, cond. intérieure, 

4 places, état impeccable, 
fr. 5500.— ; 

1 D. K. W . 2 places, sport, 
fr. 2500.—. 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 41250 

• TOUJOURS 

les mouches... 
TOUJOURS 

les mouches... 
Employez l'insecticide liquide 
MITOGYL. Ne tache pas. 

DROGUERIE DU LION D'OR 
M A R T I G N Y 

A VENDRE 
une 

CAMIONNETTE 

PEUGEOT 
avec grand pont (2 m. 30), pneus 
neufs, fr. 3900.—. 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 41250 

^ Vacances... 
Même là-haut, vous recevrez 

TOUS NOS PRODUITS 
par retour, et FRANCO. 

DROGUERIE DU LION D'OR 
M A R T I G N Y 

ON DEMANDE 
un bon 

DOMESTIQUE 
d e c a m p a g n e connaissant 
les travaux de la vigne et sa
chant traire. Bons gages. 

S'adresser à Philippe Bender, 
Café de l'Union. Fully. 

Porte-monnaie 
Sacs lie daines 

Magas in d e 
l 'Imprimerie Nouve l l e 

Martigny 

condamnées à mort par 

PUNAISOL 
DROGUERIE DU LION D'OR 

M A R T I G N Y 



EB CONFEDERE 

CM/>tt>a>dj&> 

TIRAGE I O A O U T 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. II c 1800. 

A V E N D R E 
dans la plaine du Rhône 

MAISON 
très bien située, avec dépen
dances et grands jardins atte
nants, grange, écurie. Prés, belle 
vigne à 2 min. 600 m2. Autre 
terrain de 25.000 m2. 

Ecrire sous chiffres P. V. 
32922 L., à Publlcitas, Lausanne. 

A.-E. 
Médecin-dentiste 

SION 

ABSENT 
Docteur 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 
nos annonces et favorisez ces commerçants 

Edouard Sierro 
Chirurgien F. M. H. SIOM 

ABSENT 
JUSQ'AU 4 AOUT 

LA BONNE MOUTARDE 

OFFICE MODERNE 
8. àr.l. SIONDIr.E.0ll«lir 
R. des Remparts, tél. 21733 

Grossesses 
Ceintures spéciales. Bas h 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

Demandé 

m é n a g e 
travail leurs 

consciencieux, capable, sur bon 
domaine, bon log., soleil, ou à 
mêmes conditions, ménagère, 
même âgée, pour campagne, 
et bon domestique connaissant 
les travaux, bon trai tement . 
Offres Currat Vallon, St-Cergue 

A V E N D R E 

un pré 
d e 10 m e s u r e s au Vernay. 

Ecrire sous chiffres 54 à Pu
blieras, Martlgny. 

A V E N D R E 

tracteur a benzine 
GRUNDER, a v e e a c c e s s o i 
res , 17 HP, 1911, revisé à neul, 
prix à convenir. 

S'adresser chez Georges Evê-
quoz, Chûleauneuf près Slon. 

CHALET 
ON C H E R C H E 

à louer, pour 3 ou 4 semaines, 
dès le 1er août, chalet simple, 
6 lits. 

ZWEIFEL, au. de Beaumont, 
tél. 29570. 

Confiez toutes voi annon
ces à «Publ ic ibM» 

Dépôt pour le canton du Valais : 

Louis Karlen, Brigue 
Tél. 31327 

LA CAPE..SUPERI0R" 
assure un tirage 
par TOUS les 
par TOUS les 
par TOUTES les 

parfait 
TEMPS 
VENTS 
températures 

, i ...la saison est propice aux répara
tions extérieures. Faites poser une 
cape de cheminée « Superior », 
scientifiquement étudiée. Efficacité 
garantie, esthétique parfaite. Soli
dité a foute épreuve. Se renseigner 
auprès des entrepreneurs, architectes 
ou chez le fabricant : 

Spiros 
Lausanne, Gd-Chêne 

S . A . 
1. Tel. 2.16.69 

Les travailleurs 
intellectuels: 

L'activité intellectuelle use la substance cellu

laire, mais elle ne provoque pas la faim au 

même degré que le travail physique. C'est 

pourquoi le travailleur intellectuel se surmène 

plus souvent que le travailleur manuel, car il 

se rend moins compte qu'il abuse de ses 

forces. Si donc il n'a pas besoin d'une grosse 

quantité de nourriture, il doit choisir des ali

ments de haute valeur et l'Ovomaltine est 

précisément ce qu'il lui faut. 

OVOM/IIJJNE 
donne des forces 

La boîte de 500 g 4 fr. 40 impôt compris 
La boîte de 250 g 2 fr. 45 impôt compris 

En vente partout 
r • 

DR A. W A N D E R S .A . , B E R N E B 439 

OUËLilUËS PAGES D'HISTOIRE DE LA „REfiTEi\Ai\STALT" 

9 

Une gérante fidèle 
telle est notre Société à l'égard des fonds que lui confient 
ses assurés. Cette gestion a lieu d'après les principes les 
plus stricts. Dans son premier compte rendu — il s'agis
sait de l'exercice 1858 — nous trouvons la phrase suivante 
à propos des placements: «La première condition requise 
en matière de placements est la sécurité. Tout ce qu'on 
appelle spéculation est incompatible avec le caractère de 
notre Société.» 

Actuellement encore, dans ses opérations financières, 
notre Société recherche avant tout la sécurité: les statuts 
stipulent que, pour être valables, les décisions de la Com
mission des placements doivent être prises à l'unanimité 
des voix. 

Pour apprécier toute la portée d'une conception 
prudente et scrupuleuse des engagements assumés, il faut 
considérer l'importance des sommes en jeu: 

Cest ainsi que notre Société gère 1 milliard 67 millions de 
francs de réserves destinées à garantir le paiement des 

J » futures prestations d'assurance. 

Ne voulez-vous pas, vous aussi, faire confiance à notre 
Société qui conduit ses affaires d'après des principes aussi 
stricts? 

SOCIÉTÉ SUISSE 
D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

SUR LA VIE HUMAINE 

Siège social à Zurich, Alpenquai 40 
Agence générale pour le Valais: Ed. Pierroz, 
Avenue du Simplon, Martigny - Tél. 6 12 55 

I Ecole 
Léman i a 

résout le problème de vos études 
Tél. 2 90 37 LAUSANNE 3 min. de la Gare 

Chemin de Mornex 

MATURITE FEDERALE 
Préparation aux examens fédéraux de maturités classique et scienti
fique (types A, B et C) . Ecoles d'ingénieurs et d'architecture, Ecole 
polytechnique fédérale, Technicums. Baccalauréats français. Raccor
dements . Examen d'orientation scolaire. Plan d'études adapté aux 
connaissances de l'élève. 3 8 ans d'expérience. Professeurs spé

cialisés. Demandez le programme A. 

* \ 

Ht, V fO 

LE GRAND MAGASIN D' 

AMEUBLEMENT 
DE LAUSANNE vous offre 

• ^ P H O T Y de 10° 
• ^ O r l U l A . mobit!ers 

• » QUALITÉ ' P r r 
les plus 
avantageux 

Marschall Maurice, Directeur. 

On juge un magasin selon l'im
pression que îait sa propagande. 
Une belle annonce insérée dans le 
^Confédéré" sera pour votre affaire 
la meilleure recommandation ! ! ! 




