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En passant... 

Af. Robert Carrupt 
ef /es ailes vataisannes 

Lettre de Berne. 

Nous avons déjà consacré deux articles au dévelop
pement de l'aviation en Valais, mais ce sujet de brû
lante actualité mérite un nouveau commentaire. 

C'est le lieu de rappeler ici l'interpellation de M. 
Robert Carrupt, député radical, sur ce problème. 

Dans la session de mai du Grand Conseil, il avait, 
l'an dernier, attaché le grelot à l'approbation de ses 
collègues, non sans relever que, dans son message du 
13 février 1945, le Conseil fédéral avait passé sous 
tin silence olympien l'aérodrome de Sion. 

M. Robert Carrupt, se départissant de tout esprit 
de clocher, songeait donc à l'avenir du Valais en 
patronnant un projet qui restait cher à la capitale. 

Il y a plusieurs champs d'aviation dans le canton, 
qui ont leur raison d'être et leur intérêt, mais aucun 
ne saurait rivaliser avec celui de Châteauneuf que 
l'autorité militaire aménagea magnifiquement durant 
la guerre. 

Par conséquent, l'intérêt de la capitale incontesta
blement se confond avec celui du Valais tout entier. 

M. Robert Carrupt l'avait compris ainsi puisqu'il 
fut le premier à signaler une anomalie assez ahuris
sante : 

Le message du Conseil fédéral faisait mention de 
l'aérodrome de La Chaux-de-Fonds : un terrain de 
660 mètres sur 150 ; de celui de Samaden : un terrain 
de 800 mètres sur 200 alors qu'il ne pipait mot du 
terrain de Châteauneuf de 1100 mètres sur 200 avec 
ses trois pistes dont l'une bitumée ! 

M. Carrupt se félicitait de la classification donnée 
à La Chaux-de-Fonds et à Samaden, mais, à juste ti
tre, il s'étonnait de l'ostracisme dont on frappait Sion. 

On a l'habitude à Berne, hélas ! de traiter trop 
souvent les Valaisans en parents pauvres, quitte en
suite à leur reprocher un esprit de revendications 
dont ils se passeraient bien volontiers si on leur ren
dait mieux justice. 

Depuis le jour où M. Carrupt développa son inter
pellation, la situation ne s'est guère améliorée, au 
contraire, et l'on attend avec curiosité le dénouement 
des pourparlers en cours. 

On sait que la direction générale des douanes, en se 
fondant sur des arguments dérisoires, se refuse à 
placer à Châteauneuf un service de douane. 

Or, celte obstination ne peut qu apporter un coup 
sensible à notre tourisme à une époque où il doit s'a
méliorer de façon constante. 

Les étrangers qui vont sillonner le ciel dans leurs 
avions particuliers risquent fort de passer — au figu
ré comme au propre — au-dessus du Valais, au lieu 
de s'y arrêter, s'ils sont obligés d'atterrir ailleurs pour 
se soumettre aux formalités de douane. 

C'est un danger qui semble illusoire aujourd'hui et 
qui, pourtant, deviendrait peut-être demain une réa
lité décevante. 

Il ne faut pas se cacher, en effet, que l'aviation 
touristique et commerciale est en train de prendre un 
essor prodigieux partout,' et qu'il s'agit, par consé
quent, de s'adapter le plus rapidement possible à ce 
nouvel état de choses. 

Il y a trente ans on souriait de l'homme-oiseau qui 
s'exerçait maladroitement à traverser les airs, mais 
pour garder ce sourire ironique, après les progrès de 
la science, il faudrait être un imbécile. 

Le premier pékin venu, sans jouer au prophète et 
sans interroger le marc de café, sait parfaitement que 
l'avion devient le vrai moyen de locomotion pour les 
grands voyages. 

Il sait aussi que les randonnées aériennes vont de
venir de plus en plus fréquentes, les lignes de plus en 
plus courues, les voyageurs de plus en plus nombreux. 

On ne craint pas plus maintenant de monter dans 
un avion que dans un train ou un bateau. 

Si l'apathie à l'égard de l'aviation pouvait plus ou 
moins se justifier jadis, de la part des autorités et 
du public, il n'en est plus de même actuellement où 
les préventions sont tombées. 

C'est pour cela qu'il importe absolument que le 
Valais tente sa chance en mettant le maximum d'a
touts dans son jeu. 

Le sort de son tourisme aérien réside dans l'im
portance qu'on donnera à l'aérodrome de Sion. 

Or, M. Robert Carrupt a fait observer, il y a un 
an, que le Conseil fédéral n'en accordait aucune, bien 
que l'autorité militaire ait affecté des millions à cette 
oeuvre. 

Et nous constatons, cette année, que la direction 
générale des douanes témoigne, à son tour, d'une mê
me indifférence. 

Il appartient au Conseil d'Etat d'abord, à la Mu
nicipalité de Sion, ensuite, à la population enfin, de 
défendre avec fermeté le bon droit du Valais. 

Maintenant, pas plus tard. 
Tous ces atermoiements, toutes ces finasseries, tous 

ces mauvais arguments qu'on nous oppose, en haut 
lieu, aussitôt que l'on consent à sortir de la politique 
du silence, ne doivent pas nous décourager. 

L'obstination est une vertu bien valaisanne et c'est 
le moment où jamais de le démontrer. 

Il ne faut pas qu'on nous ait — dans le sens de 
« posséder » — par la fatigue. 

Un service de douane est nécessaire à l'aérodrome 
de Sion, même s'il nécessite des frais, des efforts sup
plémentaires, de nouvelles améliorations. 

Il nous en coûterait beaucoup plus cher de nous en 
passer! A. M. 

De la prudence ! 
(De notre correspondant particulier) 

Nul ne fera de reproches à la Commission du 
Conseil national chargée de l'examen du projet 
d'assurance vieillesse et survivants d'avoir choisi 
l'idyllique station alpestre de Wengen pour y 
accomplir son ingrate besogne. La ville fédérale 
est en effet plongée depuis quelque temps dans 
un bain de soleil impitoyable, qui voue à la tor
peur les tempéraments les plus rébarbatifs à la 
canicule. On ne saurait s'étonner, dès lors, que 
les débats qui se déroulent au Palais de l'Aryana 
ou au Luxembourg, dans une chaleur « étouffan
te », mettent à rude épreuve les nerfs des délé
gués des grandes et des petites nations. A Wen
gen, en revanche, sur les flancs prestigieux et 
réfrigérants de la Jungfrau, l'atmosphère est en
core relativement respirable. Il semble donc bien 
que les débats de la Commission parlementaire 
présidée par M. Bratschi aient été libérés de cet
te « électricité » si peu propice à l'esprit de conci
liation... Pourtant, nos commissaires ne se sont 
nullement bornés à entériner les propositions 
gouvernementales. Ils ont décidé de soumettre à 
leurs pairs diverses modifications, notamment en 
ce qui concerne les taux de rentes prévus, les
quels leur ont paru nettement insuffisants. Cer
tes, nous ne demanderions pas mieux, vous et 
moi, que de voir ces rentes doublées, voire tri
plées. Mais hélas ! dans ce domaine comme dans 
tous les autres, on ne saurait faire une omelette 
sans casser des œufs et c'est bien précisément le 
problème essentiel du financement de la grosse 
entreprise qui soulève, on le devine aisément, les 
plus importantes difficultés et les plus tenaces ré
sistances. On se bornera à signaler ici les objec
tions des adversaires du système officiel de la 
« capitalisation », comportant la constitution d'un 
fonds central de quelque trois milliards, dont nul 
ne peut savoir ce qu'il représentera effectivement 
le jour où, au gré des circonstances, le franc suis
se serait voué à de nouvelles manipulations, dans 
le sens de la réévaluation ou de la déflation. Evi
tons, disent-ils, une solution trop stéréotypée, 
trop « technique » et allons hardiment de l'avant 
en adoptant le système « compensatoire », qui fit 

déjà si brillamment ses preuves durant la guer
re, avec les caisses de compensation. Une autre 
résistance, non plus négligeable, se dessine contre 
le projet nobsien du prélèvement d'un impôt fé
déral direct sur les successions. Ne pourrait-on 
pas, disent les fédéralistes les plus résolument fa
vorables au principe même des assurances socia
les, abandonner aux cantons le droit de percep
tion d'une telle contribution (de tout temps très 
impopulaire en Suisse), quitte à élever d'autant 
leurs apports respectifs au financement de l'œu
vre envisagée ? A n'en pas douter, la controverse 
amorcée à Wengen promet de s'amplifier en rai
son proportionnellement inverse au retour à une 
température normale ! Si paradoxale que puisse 
paraître cette affirmation, il faudra un très gros 
effort pour faire triorhpher devant le peuple une 
institution de solidarité et de progrès social dont 
chacun s'accorde à reconnaître l'urgente et bien
faisante nécessité. C'est assez dire qu'une extrême 
prudence s'imposera à nos législateurs, dans le 
domaine financier au tout premier chef, s'ils veu
lent que leur œuvre trouve grâce devant le sou
verain. Il ne coûte évidemment rien aux popistes 
et autres démagogues de même farine de récla
mer la dépossession des « riches » afin de per
mettre aux futurs bénéficiaires de l'assurance 
vieillesse de finir leurs jours au Jungfraujoch ou 
dans quelque palace luganais. Les autres, ceux 
qui veulent bien tenir compte des réalités, doi
vent être pleinement conscients de cette vérité 
aveuglante qu'ils ne feront œuvre solide et dura
ble que s'ils équilibrent, comme en toute chose 
humaine, le doit avec l'avoir. 

En attendant, le Conseil fédéral se préoccupe 
d'aligner autant que faire se peut les conditions 
de rétribution de son personnel aux conditions 
nouvelles de l'existence. Selon ses propositions 
aux Chambres, il en coûtera une dépense sup
plémentaire d'environ 25 millions en 1946 et de 
39 millions en 1947. Une goutte d'eau dans l'o
céan... Tout en approuvant cette mesure indis
pensable d'équité, le commun des consommateurs 
se demandera quand donc un effort sera tenté 
pour enrayer la hausse constante et découragean
te du coût de la vie. P. 

FIONNAY chanté par un Genevois 

(Corr.) Toujours célébrée avec ferveur par les 
montagnards de toutes les vallées, la fête nationale a 
été cette année particulièrement importante à Fion-
nay où se trouvent divers camps d'éclaireurs, la colo
nie de Ste-Clotilde de Genève et de nombreux esti
vants, sans compter les alpinistes de la haute route et 
ceux qui séjournent dans les diverses cabanes du club 
alpin. Devant un feu de joie qui illuminait le petit 
lac toujours admiré, trois discours ont été prononcés. 
Présentés par M. Genoud, président de la Sté de dé
veloppement de Fionnay, qui souhaita la bienvenue à 
tous les hôtes de Fionnay, les orateurs furent écoutés 
avec beaucoup de sympathie. Il s'agit de MM. Mi-
chellod, aumônier de la station, Cyrille Gard, ancien 
président de la commune, et Huelin, de Genève, qui 
a su toucher tous les cœurs avec humour et poésie en 
évoquant les beautés de ce site alpestre et le dur la
beur de ceux qui l'habitent. Voici quelques extraits 
de ce discours longuement applaudi : 

« ...Il est tout indiqué de louer ce soir les beautés 
de ce petit village alpestre, de Fionnay, ce joyau ser
ti par les hommes dans la montagne, dominé par la 
magnifique carapace tour à tour noire ou étincelante 
du Pleureur, entouré de la plus fraîche verdure par
semée de rocs qui sont la joie de nos yeux et le bon
heur de ceux qui les escaladent, traversé par la Dran-
se tumultueuse, écumante et grondante, et salué de 
haut par la jolie cascade qui incline à droite ou à 
gauche son double panache de goutelettes érisées pour 
nous dire en souriant si demain sera fait de pluie ou 
de soleil. Oui, l'on pourrait chanter les beautés écla
tantes ou secrètes de Fionnay, de ses alpages et des 
glaciers voisins sans oublier le ravissant petit lac, 
tant de calme fraîcheur au matin, plein de rires 
joyeux au moment de nos baignades et qui le soir 
venu se transforme en un merveilleux miroir pour re
fléter les jeux des nuages, la cime des grands sapins, 

puis plus tard, les tendres étoiles sous le regard in
dulgent de la petite chapelle. Pourtant, je sens que 
ce sont là des remarques un peu superflues, car les 
beautés de Fionnay vous sont trop familières, à vous 
les indigènes pour qui ces montagnes n'ont plus de 
secret, et à nous les hôtes qui sommes venus pour les 
admirer encore... » 

Puis M. Huelin a magnifié le travail des paysans 
et notamment de ceux que l'on voit descendre des 
hauts alpages avec la « fabuleuse charge de foin » 
sous laquelle on sent bien que, si les jambes vacillent 
parfois quelque peu, la volonté, elle, ne faiblit point. 

Ce magistral discours fut suivi du chant dirigé par 
M. l'abbé Blanc de la paroisse Ste-Clotilde : La Priè
re patriotique. Il en fut de même des précédents dis
cours qui furent suivis tour à tour par Le peuple des 
bergers, Le beau Valais, Sur nos monts, et pour ter
miner, l'Hymne national. En un mot, brillante et im
posante maninfestation en l'honneur de notre belle 
patrie suisse. R- G. 

IMPOTS COMMUNAUX, 
CANTONAUX, FÉDÉRAUX 

Société Fiduciaire 
RIBORDY, CRETTON & CIE 

M a r t i g n y Av. de la Oare 
S i o n Av. de la Qare 
B r l g - N a t e r s Furkastrasse 

tél.(026)61076 
tél.(027)22053 
tél.(028)31657 

A v i s . En raison de la fête de VAssomption, 
le 15 août, le Confédéré ne paraîtra que 2 fois la 
semaine prochaine, mardi 13 et vendredi 16. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 612 75 Cpte ch. postaux II c 1000 

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1 .1OO.OO0.— 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES BILLETS A ORDRE CRÉDITS DE CONSTRUCTION CRÉDITS COMMERCIAUX 

Facilités pour amortissements et remboursements. DÉPÔTS à vu* - A terme - en Caisse d'Epargne 

EN SUISSE ET AILLEURS 
NAZISME PAS MORT... 

On s'indigne à Lucerne d'inscriptions faites par des 
individus dont on devine l'origine et la mentalité, sur 
la façade du Musée d'art, et cela à l'occasion du 1er 
août. Des croix gammées, des insignes de SS accom
pagnaient les mots: Nous reviendrons bientôt. 

UNE EXPERIENCE FORMIDABLE 
Après l'atterrissage parfaitement normal des deux 

Forteresses volantes venues de Hawaï et qui étaient 
pilotées à une distance de 300 à 500 km. par un avion 
émetteur d'ondes hertziennes, le brigadier général Ri-
chardson a déclaré : « L'expérience a parfaitement 
réussi. Désormais, il sera possible de piloter à plu
sieurs centaines de km. de distance les avions-robots 
porteurs de bombes atomiques et d'opérer tous les 
bombardements que l'on voudra ». 

Lorsque l'appareil fut au-dessus de l'Ile Santa Ro-
sa devant la côte de Los Angeles, les portes de la 
chambre des bombes furent ouvertes par l'avion-
émetteur. Les bombes tombèrent. Elles atteignirent 
les cibles disposées au sol avec une précision remar
quable. Après quoi les portes des chambres à bombes 
furent fermées par le même procédé et l'appareïl-
robot poursuivit sa route pour se poser exactement à 
l'endroit prévu. Le colonel Alness a déclaré : 

« Désormais, le principe est trouvé. Le système 
marche parfaitement. Il suffira d'apporter encore 
quelques petits perfectionnements de détail. Et il n'y 
a aucun doute que dans peu d'années il fonctionnera 
à la perfection. On pourra alors, en pesant sur un 
simple bouton, bombarder n'importe quelle ville du 
monde pour autant qu'elle sera dans le rayon d'action 
des Forteresses volantes ». C'est gai ! 

CHUTE D'UN AVION: DEUX TUES. 
Mercredi, vers 9 h. 30, deux élèves pilotes de l'éco

le d'aviation 1-46, volant d'Emmen à Payerne à bord 
d'un Typhoon, sont venus donner contre un câble près 
de Trubschachen et ont fait une chute. Les deux occu
pants ont été tués. Il s'agit du caporal Robert Knecht, 
né en 1925, mécanicien à Zurich, et du caporal Er
nest Habluetzel, 1926, étudiant ingénieur à Zurich. 

LE CORPS DU DUCE EN SUISSE ? 
Le dernier bobard qui court en Italie est que le 

cadavre de Mussolini déterré dans le cimetière de Mi
lan se trouverait actuellement en Suisse, à l'insu des 
autorités fédérales naturellement. L'enquête se pour
suit. 

LA TOUR EIFFEL VA ETRE REPEINTE 
La Tour Eiffel va être repeinte. Depuis 1937, date 

de VExposition internationale de Paris, elle avait été 
abandonnée à toutes les intempéries. Soixante-cinq 
tonnes d'enduit spécial brun seront nécessaires à cet
te remise en état. 

UN SS ITALIEN ASSOMME ! 
Un jeune homme a été lynché par un groupe de ré

fugiés juifs qui, au cours d'une baignade sur la plage 
de Santa-Maria-al-Bagno, près de Lecce, ont aperçu 
sur son bras le tatouage des SS. 
VOLEUR... MAIS HONNETE 

Dans le courant du mois de juillet, une bicyclette 
avait été volée à l'avenue de Chamblon à ZJverdon. 
Les recherches faites pour la retrouver demeurèrent 
infructueuses. Aussi quelle ne fut pas la surprise du 
propriétaire du vélo de le recevoir en retour depuis 
Zurich. Il avait été trouvé près de la frontière alle
mande avec une étiquette portant ces mots : « Vélo 
volé à renvoyer à la police d'TJverdon ». 

On présume que cette bicyclette a été prise par un 
prisonnier allemand interné en Suisse qui se sera éva
dé et l'aura utilisée pour atteindre la frontière rhé
nane. Au moment de rentrer dans son pays, il l'a lais
sée en donnant les indications nécessaires pour qu'el
le puisse être restituée à son propriétaire. 

ASPHXJXIE DANS UNE CITERNE A BENZINE 
L'entreprise Lumina pour la vente de la benzine, à 

Pêrolles (Fribourg), avait chargé une entreprise de 
Versoix de vérifier l'état de ses citernes. Un ouvrier, 
M. Roger Matthey, âgé de 50 ans, habitant Genève,^ 
était descendu dans une citerne, muni d'un masque à 
gaz, pour faire les observations nécessaires. Mais son 
masque à gaz devait être défectueux, car le person
nel qui se trouvait sur place vit l'ouvrier chanceler. 
On essaya de le tirer de sa fâcheuse position, mais la 
corde qui le tenait étant attachée trop bas, il heurta 
avec les épaules la bouche de la citerne et l'on ne put 
le sortir à temps. Quand les secours arrivèrent, il était 
trop tard. 
M. CHURCHILL EN SUISSE 

Il est certain, désormais, que l'ancien premier mi
nistre Winston Churchill passera ses vacances en Suis
se, avec sa femme et plusieurs membres de sa famil
le. M. Churchill quittera Londres le 23 août et se 
rendra d'abord sur les bords du Léman, où des amis 
suisses ont mis leur villa à sa disposition. Le 16 sep
tembre, il se rendra à Berne, où il sera deux ou trois 
jours l'hôte du Conseil fédéral à Kersatz, dans la vil
la du Lohn. M. Churchill rentrera probablement le 19 
septembre en Angleterre. 

CHINOISERIE 
Le journal chinois Sin Wan Pao caractérise ainsi 

les cinq Grands : « Les Français agissent immédiate
ment après avoir parlé. Les Britanniques agissent pen
dant qu'ils parlent. Les Américains parlent après a-
voir agi. Les Soviets agissent et ne parlent pas. Les 
Chinois parlent sans arrêt et ne font rien. » 



LE CONFEDERE 

Chroniqne J e Martigny 
F ê t e c h a m p ê t r e 

Sous les grands arbres du Jardin public, le Chœur 
d'Hommes de Martigny a le plaisir de convier tous 
ses amis à une grande fête champêtre qu'il organise 
samedi 10 crt dès 20 h. 30 et dimanche 11, dès 16 h. 

Il s'est assuré le concours du réputé orchestre Lu-
cianaz, de 4 musiciens, qui charmera vieux et jeunes 
par une musique de 1er ordre. Divers jeux-attrac
tions et un bar achalandé à souhait donneront aussi 
à la fête une ambiance des plus sympathiques. 

En outre, le Chœur d'Hommes offrira à la popula
tion de Martigny et des environs un concert d'œuvres 
populaires, comme ouverture de kermesse, samedi à 
20 h. 30. Que tous les amateurs de musique, de danse, 
de gaîté s'y donnent rendez-vous, le Chœur d'Hom
mes les attend ! 

U n b e a u f i lm f rança i s a u Cas ino Eto i le : 
« PROMESSE A L ' INCONNUE » 

Promesse à l'inconnue est un captivant film d'a
ventures romanesques réalisé dans les paysages splen-
dides de Savoie. L'interprétation groupe les artistes 
français que l'on a plaisir à retrouver, soit Claude 
Dauphin, Charles Vanel, Madeleine Robinson, Henry 
Guisol, que nous avons applaudi sur la scène du Casi
no, Pierre Brasseur, etc. 
i Interdit aux jeunes gens en dessous de 18 ans. 

Messe à C h a r a v e x 
Le Conseil bourgeoisial de La Bâtiaz avise le pu

blic qu'il y aura une messe à Charavex le dimanche 
11 août, à 10 heures. 

R e n é Desfayes 
Il nous quittait pour la dernière fois voici une se

maine. Nous avons laissé passer bien des numéros de 
ce journal avant de pouvoir lui adresser ces quelques 
souvenirs, tellement son départ nous avait attristé. 

La vie de notre ami tient toute en ces mots : Hon
neur, Droiture, Amitié, Fidélité. 

Sur le premier, aucune faille, jamais ! Sur les au
tres, aussi, ses parents désespérés, ses amis peuvent 
témoigner. 

René Desfayes était né pour dire la vérité, et il 
savait la dire. Mais il était fidèle et avait au plus 
haut point le culte de l'amitié. 

Mais le cœur de notre ami ? Quelqu'un aurait-il pu 
dire qu'une fois donné, son cœur, il l'eût jamais re
pris ? 

Supérieurement intelligent, doué d'un verbe éton
nant, grand lettré, historien parfait, il était ouvert à 
tout, il comprenait tout. Evoquer cela c'est donner la 
mesure de ce que nous perdons. 

Pardonnez-moi, cher René, mais les mots qui vien
nent du cœur ne sont pas des phrases, et je sais que 
vous ne les aimiez pas. 

J'éprouve simplement beaucoup de soulagement à 
vous évoquer, ce qui est un peu vous retrouver. 

Je me rappelle vos derniers mots avec votre poi
gnée demain, et, comme vous, je vous dis simple
ment ; au revoir cher ami ! Georges Closuit. 

A n Martifpny-Sporta 
La rencontre amicale entre les premières équipes 

d'Aoste et Martigny débutera à 16 h. dimanche 11 
août. Pour les amateurs de noms de joueurs, voici 
dans quelle formation se présentera le onze d'Aoste : 

Penna, Bruschi, Dal Monte, Vighetti, Danieli, Ar-
tuso, Bortoletto, Dante, Paruzza, Canova, Pagliano. 
Martigny I se présentera dans sa formation habituelle. 

Ce match promet d'être intéressant à suivre vu la 
valeur des deux formations et nul doute qu'un nom
breux public assistera aux péripéties de ce match. 

La s e m a i n e d u r i r e a u c i n é m a Corso 
Les fameux comiques américains Abott et Costello 

sont au Corso cette semaine, dans leur dernier succès 
comique Abott et Costello aux sports d'hiver. C'est 
à mourir de rire ! Allez vous dérider au Corso ! 

Dernières séances : samedi, dimanche, matinée et 
soirée. Attention : dimanche, matinée spéciale à 17 h. 
pour enfants. 

H a r m o n i e 
La promenade organisée à l'intention des élèves de 

l'Harmonie municipale aura lieu le dimanche 11 août 
à Barberine. Les membres ou les personnes qui dési
rent y participer peuvent s'inscrire au Magasin Sau-
thier jusqu'à samedi à midi en versant la modique 
somme de 3 fr. 70. Le Comité. 

O. J. d u C. A. S. 
Assemblée vendredi soir au Café du Stand. 

A l'« A l p i n a » 
La fabrique de socques bien connue « Alpina » a 

fêté cette année un triple jubilé : le 40e anniversaire 
de la fondation de la fabrique, le 10e anniversaire de 
la reprise de la fabrique par M. Emile Gattoni, et les 
20 années d'activité de son propriétaire-directeur 
dans la branche de la chaussure. 

Il convenait de fêter dignement ce triple événe
ment, et M. Gattoni a tenu à faire les choses au mieux. 
D'abord, au cours de l'hiver dernier, il avait fait bé
néficier son personnel d'un contract collectif lui as
surant de meilleurs traitements, des vacances payées, 
des augmentations pour heures supplémentaires, etc. 
Puis M. Gattoni offrit à tous ses employés et em
ployées une promenade eh car, dans l'Oberland ber
nois, à Berne, Fribourg, Vevey. Cette course eut lieu 
par un temps splendide samedi dernier et fut un réel 
enchantement pour les yeux et ...l'estomac. 

Aussi, au cours du dîner à Munsingen, une ouvrière 
se fit l'interprète de ses camarades unanimes pour re
mercier, sincèrement M. Gattoni pour son geste géné
reux et combien apprécié, et relever la large compré
hension sociale dont il fait preuve. 

Que vive et prospère la fabrique « Alpina » ! 

I U Y 
• 'apéritif renommé 1 

"DIVA" S. A., Slon 

Rhumatisants BonlaBés. Los rhumatisants qui ont fait ra
tionnellement usage du médicament Gandol en connaissent 
leB effetB remarquables. Certains maux de reins ont été sou
lagés en quelques jours, certaines crises de sclauque et ae 
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 Fuies. 

PREAU COMMERCIAL - SAXON 
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Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires Immobilières 

Assurances . . 

Nouvelles du Valais 
Chamoson. f M. François Aubert. 

Hier au soir le glas funèbre annonçait à Chamoson 
le décès de M. François Aubert, entrepreneur bien 
connu, ravi subitement dans sa 66e année alors qu'il 
se trouvait dans les mayens. 

L'honorable défunt avait succédé au Conseil com
munal de Chamoson — où il représenta le parti libé
ral-radical — à feu Julien Genoud, du village de 
Grugnay où tous deux étaient domiciliés. Il fonction
na comme tel pendant deux périodes. Toutefois, c'est 
surtout comme entrepreneur que M. François Aubert 
devait déployer une très grande activité. En effet, très 
jeune encore il assuma l'entreprise des premiers bar
rages de la Losentze au début de ce siècle. Plus tard, 
en association avec feu Léonide Maye et feu Alexan
dre Pont, il eut la charge de l'importante entreprise 
de la correction du Rhône à Naters, puis à Gampel, 
Saxon, etc. Il fut aussi dragueur de l'Etat pour le 
Rhône et participa à la construction de nombreux ca
naux dont celui de Fully ainsi que de nombreuses 
routes communales ou forestières. 

En son temps, il fut également fournisseur des CFF 
du gravier de la Losentze. Ce bref schéma très im
parfait nous donne déjà une idée de l'activité dé
ployée par M. François Aubert qui fut le type de 
l'homme énergique et du grand travailleur dans toute 
l'acception du terme. Or, cette activité débordante, le 
défunt devait également la manifester dans le domai
ne agricole-arboricole notamment, où il peut être 
cité en exemple pour ses vergers soigneusement en
tretenus. Enfin comme apiculteur et éleveur, Fçois 
Aubert s'est particulièrement distingué. Chacun se 
souvient à Chamoson d'une pièce de son cheptel qui 
remporta une haute distinction lors d'une exposition 
nationale à Berne. Homme d'initiative, serviable et 
sociable à la fois, Fçois Aubert sera unanimement re
gretté dans sa commune où sa compagnie était ap
préciée pour sa franchise de caractère et son exquise 
simplicité. Bien que souffrant depuis quelque temps 
déjà, il vaquait encore régulièrement à ses occupa
tions lorsque la mort est venue le surprendre. 

Nous nous inclinons avec émotion devant le départ 
de ce citoyen si méritant et présentons à ses fils en 
deuil, l'assurance de toute notre vive et cordiale sym
pathie. 

. o • -

Succès universitaire 
M. Antoine Pitteloud, fils de M. le conseiller d'Etat 

Cyrille Pitteloud, vient de subir avec succès ses exa
mens de 1er propédeutique de médecine à l'Universi
té de Fribourg. Nos compliments. 

Un port de plaisance à St-Gingolph 
Sur l'initiative du président de la commune, M. 

Benjamin Duchoud, une Société coopérative vient de 
se créer à St-Gingolph pour établir un port de plai
sance. Les travaux ont déjà commencé. 

Estomac, 
Foie, 
Reins, 

Articulations... 
se trouveront bien d'une cure d'eau 
minéralisée avec les Poudres " AUTO-
LITHINË8 " du Dr Simon. 
Elle 

r ACILITE LA DIGESTION 
ASSURE LE BON FONCTIONNEMENT 

OU FOIE 
LAVE LES REINS ET LA VESSIE 
DISSOUT L'ACIOE URIQUB 

Indiquée dans les cas : 
d AFFECTIONS OE L'ESTOMAC 

(mauvaises digestions) 
de MALADIES OU FOIE. 
d* MALADIES OES REINS. 
(TARTHRITISME. QOUTTE. ORAVELLE. 

CALCULS. RHUMATISMES AIGUS 
I T ARTICULAIRES. 

La boite de 10 Poudres pour préparer 
10 litres d'eau de table : Fr. i .ea 

Oom route! Ici Phormocin 
0*pW général i Etablissement» JE F S .A . S*n«v» 

Bien e x i g e r ! 

AUTO-LITHINÉS 
du Docreur SIMON 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

Th. LONG X n r . i BEX, tél. 5.21.20 
Nombreux agenti 
en Valait. 

Se libérer des vers 
intestinaux î 

Mais certainement, car ces parasites sont fréquem
ment capables de provoquer, dans l'organisme, les 
troubles les plus divers. Que celui qui veut s'en libé
rer prenne du VERMOCURE. Ce vermifuge moderne 
amène, en peu de temps, l'expulsion aussi bien des 
vers intestinaux que des ascarides ordinaires. Le VER
MOCURE présente en outre l'avantage d'être facile 
à prendre. Pour les personnes n'absorbant pas facile
ment les comprimés, il se prend sous forme de sirop 
qui est également recommandé pour les enfants. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 
Sirop : Petit modèle 3.75 - Grand modèle 
Dragées : Petit modèle 2.75 

+ ICA. 
Etablissements R. Barberot S. A., Genève 

7 — 
Grand modèle 8.25 

II 
Dépôt JASMIN LINGERIE 

DE QUALITÉ 

M a g a s i n B e r n i n a , Av. de la Gare, Martigny 1 
AGENCE DE VOYAGE A. CHIESA 

BRIGUE 

A propos d'expéditions d'abricots 
(Inf. part.) Nous avions annoncé, il y a quelques 

jours, le chiffre d'environ 200 wagons d'abricots ex
pédiés quotidiennement durant la semaine du gros de 
la récolte et qui s'est placée du 22 au 28 juillet. Or, 
comme c'est la gare de Saxon qui centralise les ex
péditions pour tout le canton, il s'ensuit que le chif
fre précité concernait la totalité des expéditions jour
nalières pour l'ensemble du canton et non pour la lo
calité elle-même de Saxon. 

Quant à la récolte de ce fruit si apprécié, elle va 
toucher sous peu à sa fin. Pour Saxon, c'est actuelle
ment à Sapinhaut qu'elle bat son plein. Aussi sont en
core partis mercredi 155 wagons (canton) dont 62 
pour Saxon. Il y a lieu de remarquer toutefois que 
ces wagons contenaient aussi une part importante de 
poires et principalement de la « William ». 

Précisons qu'un wagon d'abricots accuse générale
ment un poids de 1500 à 2000 kg. de fruits. Cer
tains wagons sont même acheminés avec des charge
ments inférieurs. La récolte d'abricots pour 1946 sem
ble ascender à 6 millions de kilos, chiffre qui n'a ja
mais été atteint. 

Sion. Le 9999e et le 10000e ! 

Dans sa chronique « Aux Ecoutes du Vieux Pays » 
de A. M., le dernier No de Curieux publie sous le ti
tre « Rosseries » ce qui suit : 

« On sait qu'il existe de petites rivalités entre les 
citoyens du Valais romand et ceux du Haut-Valais, 
les premiers reprochant aux seconds leur appétit de 
revendications et leur tendance à accaparer toutes les 
places. Les Sédunois font des mots à ce sujet : La de
vise du Valaisan du Haut, nous disait l'un d'eux, c'est 
« prendre, ne rien rendre et prétendre ». 

Et un autre nous posait cette colle en commentant 
un événement récent : « Vous savez qu'on a offert une 
montre au dix-millième Italien qui est entré en Suis
se afin de travailler dans notre hôtellerie ou notre 
agriculture ? » 

— Oui. 
— Et savez-vous ce qu'on a donné au dix-millième 

habitant du Haut-Valais qui est venu s'établir dans 
le Valais romand ? 

— Fichtre, non ! 
— La présidence de la municipalité de Sion ! » 
A ce propos, on nous fait remarquer que le prédé

cesseur du président actuel de la municipalité de Sion 
est aussi un habitant d'origine haut-valaisanne venu 
s'établir à Sion. Ce serait ainsi le 9999me ! 

Le pr ieur de l'Hospice du Simplon 
Le Vénérable Chapitre de la Congrégation du Gd 

St-Bernard vient de nommer Prieur de l'Hospice du 
Simplon le Chne Mudry, depuis 1939 recteur de Ra-
voire. 

Arrangements pour sociétés : billets pour tous pays. 
Renseignements et devis. Tél. 31269 

M ARET & C", SAXON 
Tous défoncements et terras
sements à la pelle mécanique. 

DEVIS sur demande. T é l . 6 2 3 1 2 

... Oui mais .'/.' 
le connaisseur exige une 

pour la finesse de son bouquet 
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: Couturier S- A* - Sion \ 
\ • Garages - Ateliers - Carrosserie et Peinture 1 
5 | 
; Agence exclusive pour le Valais des voitures et camions ; 

: CHRYSLER, PLYMOUTH, FARGO j 
5 

Téléphones Nos 22077, 21438, 22335 

relaver 
agréaWementavec 

(dévore la graisse) 

Voulez-vous de l'appétit ? 
Voici une recette bien simple pour avoir bon appétit. Versez 

dans un litre de vin le contenu d'un flacon de Oulntonine et 
prenez avant chaque repas un verre à madère du vin fortifiant 
ainsi préparé. La Qulntonine contient du Quinquina, de la 
Kola, de la Gentiane. Elle relève l'appétit et facilite la diges
tion. Le flacon de Quintonine coûte seulement fr. 3.—, dans 
toutes les pharmacies. 

La Fouly. — Une bonne nouvelle ! 
Le Moto-club d'Entiemont organise à La Fouly 

une petite fête champêtre le dimanche 11 août crt. 
Ainsi, les amateurs de la belle montagne auront le 
plaisir de s'adonner aux charmes de la danse, tout en 
jouissant des splendeurs du panorama. Un bal cham
pêtre conduit par un orchestre de circonstance émer
veillera les amateurs ; une cantine de choix fournira 
à chacun la possibilité de faire ample provision de 
« soleil en bouteille » ; un buffet froid bien garni sa
tisfera les appétits aiguisés par l'altitude et le bon 
vin et enfin le sourire de chaque membre rencontrera 
le vôtre, communiant ainsi dans les mêmes sentiments 
de solidarité dont seuls les absents regretteront l'é
change. Merci d'avance et à dimanche. Surprises!!! 

* 
Monsieur André AUBERT, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Camille AUBERT-BESSE et 

leurs enfants, à Chamoson ; 
Monsieur Félix AUBERT-CRITTIN et leurs enfants, 

à Chamoson ; 
Monsieur Fernand AUBERT-GIROUD et leurs en

fants, à Chamoson ; 
Monsieur Emmanuel GAILLARD et ses enfants, à 

Chamoson et en France ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur François AUBERT 
e n t r e p r e n e u r 

a n c i e n conse i l l e r c o m m u n a l 

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-fils, beau-
frère, oncle et cousin, ravi subitement à leur tendre 
affection le 8 août 1946 dans sa 66me année. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 10 août 1946, 
à 9 h. 30, à Chamoson. 

P. P. L. 

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Le Conseil d'Administration de la Société Coopé
rative de Consommation de Chamoson et ses mem
bres ont le regret d'annoncer le décès de 

Monsieur François AUBERT 
ancien membre du Conseil d'Administration. 

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 

f 
Monsieur et Madame Abel VILETTAZ et leurs en

fants et petits-enfants, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Jules VILETTAZ, et leurs en

fants et petit-enfant, à Leytron ; 
Monsieur Maurice VILETTAZ, à Leytron ; 
Monsieur Gabriel VILETTAZ et son fils, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Camille VILETTAZ et leurs 

enfants, à Leytron ; 
Madame Vve Constance BAUDIN et famille, à Ley

tron, Aigle et Genève ; 
Monsieur Daniel VOUILLAMOZ, à Sion ; 
Famille Maurice FARQUET, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Alexandre ROUILLER, à 

Martigny-Ville ; 
Mademoiselle Justine VOUILLAMOZ, à Isérables ; 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame veuve 

marguerite UILETTAZ uouiLLamoz 
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, 
sœur, tante et cousine, survenu à Leytron après une 
pénible maladie le 9 août dans sa 87me année, mu
nie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, dimanche 
11 août 1946, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Madame et Monsieur Emile JORIS-LOVEY, à Or-

siercs * 
Madame et Monsieur Adrien VERNAY-LOVEY, 

leurs enfants et petits-enfants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Henri RAUSIS-LOVEY, leurs 

enfants et petits-enfants, à Orsières ; 
Madame Vve Jeanne EMONET-LOVEY et ses -en

fants, à Sembrancher ; 
Monsieur Emile LOVEY, à Orsières ; 
Madame et Monsieur François GABIOUD-LOVEY 

et leurs enfants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Alexis GABIOUD-LOVEY, à 

Orsières ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Paris, 

Orsières, Liddes, Sembrancher, Vollèges, Bovernier, 
Martigny et Charrat, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame veuve Emile LOVEY 
n é e A u b e r t 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante, cousine et parente, enlevée 
à leur, tendre affection dans sa 85me année, munie 
de tous les secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le lundi 12 
août 1946, à 9 h. 30. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu do faire-part. 



LE CONFEDERE 

Jeunesse radicale 
vataisanne 

Nouveaux m é f a i t s du « m o n s t r e » 
L'animal errant, dont on n'avait plus de nouvelles 

depuis quelques jours, n'a pas seulement commis de 
nouveaux méfaits dans les parages de Zinal, mais 
dans ceux de St-Luc et au pied des Diablons, où il a 
tué de nombreuses chèvres et moutons, ainsi qu'un ca
bri. Les chasseurs et les gendarmes vont organiser de 
nouvelles battues. 

Saxon. — Une bonne nouvelle. 
Le dimanche est propice aux heureuses rencontres. 

Dans la demi clarté d'une pinte deux amis de vieille 
date échangent des propos. Un excellent petit vin 
aidant et l'on en vient facilement aux confidences... 
«A.propos , sais-tu Charly, j ' a i fait la nuit dernière 
un rêve magnifique'. Je me trouvais dans un cadre 
idyllique écoutant les appels sympathiques du bétail 
paissant à l'orée du bois. J'étais propriétaire d'un joli 
petit troupeau parmi lequel trônait... Eurêka, j ' a i 
trouvé la solution de ton fameux rêve » répondit 
Charly. Jeudi 15 crt et dimanche prochain 18 aura 
lieu la Fête alpestre à la cabane du Ski-club à La 
Luy sur Saxon. Montes-y et ton désir sera en partie 
réalisé. Monsieur le président du SC m'a même confié 
qu'il avait commandé tout spécialement le beau temps 
et 'aussi une excellente musique champêtre qui s'har
monisera parfaitement avec le son des clochettes. 
Quant à ton troupeau, tu pourras le compléter en 
achetant tout simplement un billet de loterie de la 
fête alpestre ! Je suis sûr que tu auras de la chance 
et que tu gagneras le gros lot représenté par... un 
porc. Les quelques billets restant sont en vente dans 
tous les cafés de Saxon. — Je te remercie de ton ai
mable proposition et te donne sans autre rendez-vous 
là-haut, jeudi prochain. » Comité. 

Levron. — La fête au Lein. 
L'aube luit au faîte des monts 
Et se dégageant de l'ombre 
Petit à petit apparaît le fond 

'Dès vallées encore sombres. 

Le soleil, astre du jour, 
Prend possession de la nature 
Assurant son concours. 
Pour que la joie dure'. 

Au gré de la sente 
Un ruban monte, serpente, 
S'allonge sur la pente, 
De sa marche lente. 

C'est la foule heureuse 
En ce dimanche matin, 
Qui accourt de loin, au Lein, 
Fêter sur l'herbe ombreuse. 

C'est la fête attendue, 
La fête de la chapelle, 
Trop rapidement vécue, 
Toujours gaie, toujours nouvelle. 

R i d d e s . — Rappelons la g r a n d e kermesse 
organisée à Riddes les 11 et 18 août, à l'occasion 
de la S t -Lauren t , pa r la Sté de musique l'« Abe i l 
le » avec le concours de l 'orchestre de 6 musiciens 
Baby-Boys. M a t c h aux quilles, raclettes, ba r v a -
laisan, tout vous convie à vous rendre nombreux 
à Riddes les deux prochains d imanches . 

Tombola de l'église de Fey-Nendaz 
Liste de tirage : Le No 9169 gagne 500 fr. ; le No 

2871, 200 fr. ; les Nos 599, 7019, 3318 et 195, 50 fr. ; 
les Nos 3558 8518 3638 9496 5557 7488 5788 
2972 3284 4787 2930 5862 664 1143 4065 
7946 7476 8534 5415 2190 gagnent 20 fr. ; ga
gnent 5 fr. les Nos finissant par 05 ; gagnent 2 fr. les 
Nos se terminant par 03, 38, 40, 32, 63 et 45. 

Les lots sont à réclamer à M. le curé de Nendaz 
jusqu'au 10 septembre. Cette date passée, ils sont 
censés être abandonnés au profit de l'église de Fey. 

Des v a c a n c e s h o r l o g è r e s 
à u n e c r o i s a d e t a m b o u r i n a i r e 

Durant les vacances horlogères qui viennent de se 
terminer, des familles entières, des clubs, des sociétés 
de chant, des corps de musique ont visité le Valais. 
Le groupe le plus original fut certes ces 5 jeunes gens 
de Granges-Soleure qui avaient entrepris une croisa
de de Monthey jusqu'à Sierre en faveur du jeu du 
tambour artistique. Monthey, Champéry, Orsières, 
Champex, Martigny, Saxon les accueillirent avec sym
pathie. Après une chaude journée du 1er août passée 
à St-Luc ils participaient à la commémoration de la 
fête nationale dans la capitale. La population massée 
sur les trottoirs, comme jamais l'on vit en un premier 
août, marquait d'ovations enthousiastes leur passage 
au cortège. Ils y étaient encolonnés conduisant la gra
cieuse phalange des contemporaines de 1926 qui 
inaugurait la participation féminine aux côtés de 
leurs frères « jeunes citoyens ». Le lendemain ces 5 
tambourinaires distrayaient les villégiaturants de 
Montana et de Crans avant de fêter la fin de leurs 
vacances avec les camarades de Sierre. 

MO 
trempé 
est à 

moitié lavé ! 

Sion en f ê t e le 1er s e p t e m b r e 
Sion, chef-lieu valaisan, recevra les Jeunes 

radicaux de Suisse romande les 31 août et 1er 
septembre 1946. La population participera-t-elle 
à la réception de nos hôtes en pavoisant comme 
ce fut le cas pour la plupart des importants con
grès qui se sont déroulés dans les murs sédunois ? 

En tout cas, le Parti radical-démocratique va
laisan et la Jeunesse radicale valaisanne seront 
représentés en nombre pour recevoir leurs amis 
de Genève, Vaud, Fribourg, Keuchâtel, Jura ber
nois et Tessin, ainsi que les délégués de la Jeu
nesse radicale suisse et de l'Association de Suis
se alémanique. 

Le cortège qui précédera la grande manifesta
tion populaire de Vaprès-midi du dimanche 1er 
septembre sera conduit par plusieurs fanfares. 

Tous à Sion le 1er septembre 1946. 

Le r è g n e d e s a n i m a u x 
Et voici donc que la panthère-chien-lynx-hyène — 

un véritable monstre — a refait son apparition dans 
des régions un peu plus proches du , !€entre après avoir 
ravagé les troupeaux du Haut-Valais. Mais si nous 
en croyons la relation d'un journal agricole, un autre 
monstre aurait également trouvé asile dans le canton 
et établi ses pénates dans le district du Centre. Le 
malheureux ne se doute pas qu'il chasse sur les terres 
gardées du Renard dont le nombre des ravages est 
aussi vaste que la roublardise. La lutte s'annonce donc 
belle entre l'ours et le renard et les paris sont ouverts. 

» » * 

Le Valais agricole relate ainsi l'apparition de ce 
nouveau monstre : « L'histoire s'est passée dans les 
Mayens d'une grosse commune du Centre, ces jours 
derniers. M. le président qui est aussi juriste, avocat 
et notaire, a pu prendre quelques jours de repos bien 
mérité et comme il possède, naturellement, un mayen, 
il monte s'y reposer. Or, comme rien ne repose autant 
qu'un bain de soleil dans l'air pur de la montagne, 
M. le président qui est un homme à la page en profite 
pour exposer son anatomie, velue et pansue, près d'un 
petit bois où il se croyait bien à l'abri de tous les re
gards indiscrets. Mais comme rien non plus n'endort 
comme un bain de soleil, M. le président s'est endor
mi profondément et, à son habitude, quand il dort sur 
le dos, s'est mis à ronfler comme une forge. Combien 
de temps, je n'en sais rien, mais, tout d'un coup, M. 
le président fut réveillé en sursaut par des hurle
ments de gosses qui criaient : « Maman, maman, un 
ours ! » et qui s'enfuyaient ventres à terre. M. le pré
sident a juré de mieux choisir à l'avenir son empla
cement pour ses bains de soleil. Il est, paraît-il, très 
vexé d'être aussi mal connu de ses administrés. » 

p.c.c. : P. C. 

B o n n e nouve l l e p o u r nos h i s to r i ens 
Selon les conditions du traité de paix imposées à 

l'Italie, celle-ci devra céder aux pays respectifs les 
archives des contrées qui lui sont enlevées par le dit 
traité. Les archives de Savoie qui se trouvaient jus
qu'ici à Turin prendront le chemin de Chambéry. Nos 
historiens pourront ainsi avec plus de facilité aller 
consulter ces documents si importants pour notre his
toire. Chambéry, voilà un but d'excursions des plus 
intéressants pour la Société d'histoire, elle pourra y 
nouer des relations précieuses avec les membres de 
l'Académie Savoisienne. 

Cnroniqne montneysanne 
- LA VOGUE DES GIETTES 

La vogue que connaît le coin charmant des Giettes 
depuis qu'il est desservi par un autocar postal dépas
se toutes les espérances. Les gens de Monthey qui 
avaient pourtant cet endroit à portée de la main si 
l'on peut dire, mais qui l'ignoraient dans leur gran
de majorité parce qu'il fallait l'atteindre « cum jam-
bis », s'y précipitent maintenant qu'on s'y rend en 20 
minutes d'autocar par la plus poétique route de mon
tagne qui soit. 

Le dimanche c'est presque chaque fois un drame. 
On a eu beau doubler, tripler, voire • quadrupler les 
courses, il y a toujours des amateurs d'évasion qui 
restent en carafe. Comme pour le paradis il y a beau
coup d'appelés et peu d'élus ! 

Le Montheysan n'étant pas précisément doué d'une 
patience angélique, on devine ce que ça donne lorsque 
le dernier car du dimanche matin s'ébranle en laissant 
du monde sur place. Strawinsky n'a pas composé de 
musique plus dissonante ! Mais c'est comme pour les 
orages plus ils sont violents, plus le ciel se rasséiène 
vite. Et quand on a assez tempêté contre M. Maxit, 
contre M. Dutoit, contre le chauffeur et contre les 
veinards qui ont heureusement trouvé place dans les 
fameux cars, on s'avise qu'ils existe une philosophie 
commandant de ne rien prendre au tragique et en
seignant qu'à l'impossible nul' n'est tenu. 

Pendant ce temps-là les Giettes font leur plein d'a
moureux de la nature et du spectacle merveilleux 
dont on jouit de ce belvédère. Et les sacrifiés vont 
prendre une chope en se demandant dans quel coin 
ils vont passer leur dimanche. Heureusement qu'il 
n'en manque pas autour de Monthey. 

TOMBE DU PLONGEOIR 
Lundi soir, le jeune Gérald Vannay qui était mon

té sur le grand plongeoir de la piscine glissa et tom
ba sur le rebord en béton du bassin pour rebondir en
suite dans l'eau. Littéralement assommé par le choc 
brutal il coula à pic. Il y avait eu heureusement un 
témoin de l'accident, M. Antoine Franc, excellent na
geur et un des meilleurs gymnastes montheysans. Il 
plongea immédiatement et réussit à repêcher l'enfant 
complètement inanimé. Ce dernier, qui a d'assez sé
rieuses blessures au visage et des dents brisées, a été 
reconduit à son domicile où on le soigne. 

On ne saurait assez féliciter le jeune sauveteur pour 
son courage et la promptitude de son intervention. 

Le r e t o u r d ' A n d r é M a u r o i s 
Le célèbre auteur des Silences du colonel Bramble, 

André Maurois, de l'Académie française, est rentré 
en France, par avion, le 19 juillet 1946. Déjà, plu
sieurs grands journaux français, comme les Nouvel
les Littéraires, publient des articles de l'illustre écri
vain. Ses innombrables lecteurs retrouveront, mais 
encore d'une maturité plus épanouie, la fluidité élé
gante de son style, la souplesse de la pensée profon
de, les aperçus originaux et brillants. 

De 1940 à 1946, André Maurois a séjourné aux 
Etats-Unis. En 1940, il arriva à Boston pour y don
ner une série de conférences qui sont publiées dans 
son livre Tragédie en France, qu'il donne également 
dans d'autres villes, au Knox Collège, dans l'Illinois, 
et à Buffalo, San-Francisco, New-York, etc. 

A New-York, André Maurois rédige ses Mémoires, 
une Histoire des Etats-Unis et de nombreux articles 
pour le New-TJork Times. 

En 1943, Maurois est en Afrique du Nord, en Cor
se, en Italie, à l'état-major du général Giraud et du 
général Martin. En 1944, de retour aux Etats-Unis, 
André Maurois qui a le goût des conférences, en fait 
de très nombreuses sur ses expériences et ses voyages. 

Enfin, il rédige une Histoire de France et donne 
des cours à l'Université de Kansas-City, notamment. 
Il a publié également des Etudes littéraires remar
quables de concision et de synthèse sur Valéry, Gide, 
Bergson, Claudel, Mauriac, Duhamel, Jules Romains, 
etc., un roman Terre promise, un recueil de nouvelles 
Toujours l'inattendu arrive, deux volumes, Etudes 
américaines, Sept visages de l'amour, un Essai sur les 
Liaisons dangereuses et un volume du Journal. 

Mieux que des mots inutiles," ces faits parlent d'eux-
mêmes, v. d. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Etouffé dans son lit 

Le peti t Fr ido l in Holdener , âgé de 8 mois, et 
dont les paren ts demeuren t à Ibach, près de 
Schwyz, a été t rouvé étouffé dans son lit pa r la 
couverture . 

Une voiture tamponnée par tin train 

L e 8 août à 16 h. 10, à un passage à niveau non 
ga rdé , près de la gare de Buren-sur-1 'Aar , une 
flèche rouge est ent rée en collision avec un a t te 
lage. D e u x adul tes et un enfant ont été tués et 
un enfant blessé. L a flèche rouge a pu poursuivre 
sa route après le débla iement de la voie. 

L'homme au cyanure ! 

On se souvient de ce retraité fribourgeois des 
CFF à Vevey — un certain Brulhart ! — qui a-
vait envoyé des lettres contenant du cyanure de 
potassium y compris des menaces à l'adresse des 
autorités suisses et de sujets de religion israélite. 

A propos de cet individu, le correspondant de 
Berne du Démocra te écrit dans le Ko d'hier de 
ce journal les lignes ci-après teintées d'une iro
nie assez cinglante : 

« Nous lisons que l ' au teur des let tres au cya
n u r e serait un dément . Voilà un curieux fou, qui 
parv ien t à réal iser une prouesse in terdi te aux 
geris intell igents : savoir se procurer du poison 
pour tuer 50 personnes dans un pays où le di t 
toxique n 'est en vente qu 'avec l 'autorisat ion d 'u
ne préfecture. Peu t -ê t r e aussi les préfets é ta ient-
ils dérangés ? Nous vivons à une époque si cu
rieuse qu'i l ne faut j u r e r de rien. Pour la p re 
mière fois dans l 'histoire, n ' a - t -on pas vu, dans 
un peuple qui se t a rgua i t d 'ê t re celui des poètes 
et des penseurs, les fous obtenir la major i té et 
déchaîner la plus sanglan te des guerres univer
selles, où les dits al iénés réussirent des inven
tions auxquelles les savants s 'étaient va inement 
essayés du ran t des décennies ? Sans doute faut-
il répéter avec un poète du 17e siècle : 
Le monde est plein de fous, et qui n'en veut pas voir 
Doit rester en sa chambre et... briser son miroir. » 

Lies bataillons d'infanterie 

A u cours des dix dernières années , l ' a rmemen t 
des batai l lons d ' infanter ie a subi, à tous égards , 
une amél iora t ion sensible. En 1936 on introduisi t 
tout d 'abord 2 canons d ' infanter ie de 4,7 cm. et 
4 "ïance-mines de 8,1 cm. Le renforcement de 
l ' a rmement se poursuivi t d u r a n t les six années de 
service actif, de sorte qu'i l comprend actuel le
ment 30 mousquetons à lunettes 7,5 m m . (0 en 
1939) ; 41 fusils-mitrai l leurs 7,5 mm. ( 3 6 ) ; 12 
mitrail leuses lourdes 7,5 mm. (16) ; 75 pistolets-
mitrai l leurs 9 m m . (0) ; 4 canons de D C A pour 
infant. 20 mm. (0) ; 9 arquebuses 24 mm. (0) ; 4 
canons d ' infanter ie 47 mm. (2) ; 8 lance-mines 
81 mm. (4) ; 4 lances-f lammes (0) ; 54 apparei ls 
de lancement .pour g renades an t i -chars (0). 

Au jourd 'hu i , le bata i l lon d ' infanter ie suisse est 
organisé et a rmé de la man iè re suivante : 

L a section de combat de la Cie de fusiliers 
comprend dans trois groupes 3 fusils-mitrai l leurs 
et 3 mousquetons à lunet te , 4 pistolets-mitrai l 
leurs et 6 fusils l ance-grenade . L a Cie comprend 
3 sections de combat, une section de feu dispo
sant de 3 F M avec affût, 3 arquebuses et 5 pis
tolets-mitrai l leurs , ainsi que d 'une section de 
commandemen t et un groupe de patroui l le a rmé 
d 'un F M , d 'un mousqueton à lunet te et de 3 pis
tolets-mitrai l leurs . 

L a Cie de mi t ra i l leurs comprend 3 sections de 
mitra i l leurs avec 12 mitr . et 6 pistolets-mitr . A 
cela s 'ajoute la section de D C A avec 4 canons de 
20 mm. et 2 pistolets-mitr . , ainsi qu 'un groupe de 
muni t ion avec un pistolet-mitr . et un F M . L a Cie 
d ' é ta t -major comprend une section avec 4 canons 
d'inf., la section de rense ignement du bat., la 
section du t ra in et la section sani ta i re ; il y a en 
outre 6 pistolets-mitr . et 4 lance-f lammes. 

B u r e a u d e p l a c e m e n t 
— On cherche jeune fille pour servir au café et aider 

dans petit ménage. 
— Femme au courant des travaux agricoles cherche 

travail à la journée. 
— Jeune fille, bonne éducation, cherche emploi com

me aide dans magasin d'alimentation ou autre. 
— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 

du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 

CHARBON 
étranger et indigène 

Denis Girard 
MrtrtîariV- \fîllc± N'attendez pat pour 
• • * • • mmTMmmW m • • • ^ passer «os commandai 

ON DEMANDE des 

serveuses connaissant à 
fond la restau
ration, ainsi que 
des 

chefs de rang 
Se présenter, Brasserie du Grand-Chêne, 

Lausanne, lundi, à 10 h. 30. 

Enterrés les ROMINGER, VON ALLMEN, ALLAIS, etc 

ABOTT ET COSTELLO 
ont gagné le Championnat du Monde 
de rire sur < planches » ! I 1 

• ALLEZ a i l CORSO !• 
Le dernier et meilleur film des « ROIS DU RIRE » 

Un film qui vous fera pleurer, tant il est drôle I 

Meubles 
d'occasion 

pour appartements, villas, pensions, hô 
tels, chalets, maisons de campagne, etc.etc. 

Grands tapis moquette. - Plusieurs belles 
Chambres à coucher complètes, noyer, chêne, 
acajou, etc., avec deux lits et grand lit mo
dernes et autres modèles. 

Une splendide Ls X V noyer sculpté rocaille 
avec très grande armoire à glace 3 portes, côtés 
galbés et lit de milieu. 

Chambres à coucher avec lits 1 place dur et 
laqué blanc. Meubles de chambres à coucher 
en chêne clair, soit : chiffonniers avec tiroirs 
et portes, commodes, tables de nuit, toilettes, 
lits, etc. Environ 50 lits noyer Ls XV et autres 
à 1 place. Lits jumeaux. Plusieurs lits Ls X V 
noyer à 1 place semblables. Des lits à deux 
places. Quelques grands lits de 160 cm. et 150 
cm. de large. 15 beaux lits laiton à 1 place, 2 
grands lits laiton 2 places. Divers lits fer sim
ples 1 et 2 places métalliques. 

Un lot de bois de lits noyer, environ 50 piè
ces. 30 armoires à glace à 1 et 2 portes. Armoi
res sans glace. Lavabos-commodes marbre. Ta
bles de nuit, tables, chaises, tables rondes et 
carrées. Quelques belles commodes noyer très 
soignées. Des commodes ordinaires bois dur et 
sapin. Meubles blancs. Dressoirs, dessertes, bi
bliothèques, bureaux, tables à écrire, tables à 
rallonges. 80 chaises rembourrées Ls X V et au
tres, chaises-longues, canapés, divans, fauteuils, 
divers, duvets, mobiliers de salon rembourrés, 
mobiliers soit canapés, fauteuils, chaises, vitri
nes, glaces, tout assortis bois laqué blanc. Une 
très grande armoire 3 portes environ 2 mètres 
de large, convenant pour lingerie ou autre. 
Grand divan sur pieds environ 140 cm. de lar
ge, matelas laine avec entourage. Buffets de 
service noyer et acajou. Un lot meubles ordi
naires, soit : tables, toilettes, commodes, chai
ses, canapés, armoires, etc. 

Plusieurs salles à manger complètes modèles 
simples et modèles riches, noyer, acajou, chê
ne", modernes et sculptées. Salles à manger pour 
chalets, etc. Pianos droits, gramos. Quelques 
mobiliers de salons divers styles et pour hall. 
De très jolies chaises tous genres, belles glaces. 
Beaux salons. 

15 jolis fauteuils jonc et rotin. Autres meu
bles de jardin. 2 grands bancs bois dur pour 
cafés, un de 3 m. 60 et un de 4 m. 25 long et 
4 plus petits. 1 caisse enregistreuse. 1 placière. 
Fourneau à gaz émaillé. 30 étagères murales 
convenant pour écoles, armoires ordinaires, 1 
salamandre. Lustres, pendules, régulateurs, ta
bleaux, etc. 

Quantité d'autres meubles tous genres. 

BELLES OCCASIONS aussi pour fiancés. 

A la même adresse, grand choix de meubles 
neufs. Choix considérable. 

CHEZ 

Jos. Albini - Montreux 
18, Av. des Alpes Tél. 6 22 02 

(On peut visiter aussi le dimanche sur 
rendez-vous). 

O V R O N N Â Z DIMANCHE 11 août 1946 

Grand Tournoi 
do Footbaii 
avec les équipes suivantes : 

CHATEL-ST-DI S - CHAMOSON - SAILLON et LEYTRON 

Des confitures 
avec peu de sucre 

Arlsto A e t B 
Fructifie — Confi-jjel 

conservent et géiiiient 
Paraffine en plaques 
Papier pour couvrir vos 

confitures — P e c , etc. 
TOUT cela, 
vous le trouverez à la 

Expéditions rapides partout. 

Jean Lugon - Jean Crettex 
Tél. 61192 

JGUEPIE 
FALÛISQNNE 

/UfiTÏGNY 

Dr Rouiller 
Méd.-Dentiste 

Martigny et Bagnes 
ABSENT 

JUSQU'AU 19 AOUT 

Léon Délaie 
DENTISTE 

MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 1" septembre 



LE CONFEDERE 

Les „pïntes valaisannes" 
de Suisse 

(Corr.) Il y a eu un an ces jours-ci que l'on inau
gurait à Berne une pinte valaisanne d'un nouveau 
genre, la « Cave valaisanne ». Un local gai, clair et 
sobre, un mobilier d'un style rustique moderne, dont 
rien à première vue ne rappelle le Valais, le tout con
çu uniquement en vue de créer une atmosphère sym
pathique et de rendre le séjour des hôtes confortable 
et agréable. Le service et les produits offerts de
vaient à eux seuls donner la note valaisanne. Cette 
idée nouvelle contrastait singulièrement avec la con
ception que l'on avait jusque là d'une pinte valaisan
ne et que l'on rencontrait un peu partout, soit des lo

caux sombres ornés de poutres enfumées, de chau
drons, de channes, de brantes fantaisistes et de mille 
autres vieilleries disparates vaguement authentiques, 
donnant à l'ensemble davantage un aspect de musée 
que d'un lieu où l'on vient pour manger et boire. 

Un peu surpris, l'on se demandait au début si le 
« pintier », M. Alex Imboden, avait été réellement 
bien inspiré dans sa nouvelle entreprise. Ceux qui 
connaissent le caractère de nos compatriotes bernois, 
savent qu'ils n'admettent pas facilement ni surtout ra
pidement une idée nouvelle. Force nous est aujour
d'hui d'admettre que M. Imboden avait vu juste et 
nous lui en rendons volontiers grâce pour tout ce que 
le Valais lui doit. Grâce aux nombreux établissements 
de genre valaisan qu'il a lancés au cours des dernières 
années dans diverses villes de Suisse, il a ouvert au 
Valais un nouveau et durable débouché qui absorbe 

nos vins par milliers d'hectolitres et contribue à amé
liorer les conditions d'existence de nos vignerons. 

Mais son action entraîne encore indirectement d'au
tres conséquences non moins intéressantes. Les pintes 
valaisannes éveilffht l'intérêt de leur clientèle pour le 
pays d'où viennent les produits qu'ils consomment et 
les incitent à aller le visiter et y séjourner, d'où ap
port non négligeable pour le tourisme valaisan. 

En outre, les pintes valaisannes sont aussi un dé
bouché pour notre surpopulation, car de la salle à la 
cuisine et de la cave au bureau, le personnel est au-
thentiquement valaisan. Et s'il est vrai qu'en plus de 
nos vins et de nos fruits, de nos viandes séchées et de 
nos fromages, nous devons exporter chaque année, 
ainsi que l'a déclaré un de nos conseillers d'Etat, un 
trop-plein de population se chiffrant par 1500 têtes, 
nous pouvons dire que les pintes valaisannes de Suis

se représentent pour notre canton un intérêt économi 
que de premier ordre. 

Dans ses confortables salons du 1er étage, la « Ca 
ve valaisanne» de Berne a vu défiler, au cours des 
première année d'existence, les plus hautes notabilité 
de la capitale et de nombreux représentants de pay 
étrangers, venus y déguster les mets succulents qu'oi 
y sert et dont le grand « Escoffier » lui-même n'au 
rait pas rougi, tout en se délectant de nos crus le 
plus réputés. Ce n'est donc que justice de féliciter 1( 
pionnier de l'idée des pintes valaisannes, M. Aie» 
Imboden, de sa brillante réussite à Berne. fg. 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence 
ment de la défaite* 

Jardin Public 

S a m e d i 10 août, dès 20 h. 30 
D i m a n c h e 11 août, dès 16 h. 

orga
P

narsle CHŒUP d'Hommes de lïiarilgni! 
Musique de 1er ordre : ORCHESTRE Lucianaz (4 musiciens) 
JEUX, TOMBOLA, BAR. Samedi, à 20 h. 30, concert d'ouverture 

Ovronnaz 
sur Leytron 

DIMANCHE 

11 Août 

Grande Kermesse 
organisée par le Ski-Club „Muveran" 

Tombola # Jeux divers # Cantine soignée £ Orchestra Argentins 
Invitation cordiale. 

A VERS L'ÉGLISE 
Dimanche 11 août 

Grande Fête champêtre 
au profit de la construct ion de l ' ég l i se 
MESSE chantée avec sermon, à 10 h. 

CANTINE s o i g n é e - Vins - Fruits - Spécialités 
Tombola - Jeux variés. Fanfare e t chants 

SERVICE de CARS de SION gare : 8 h. 35 et 13 h. 

Pour les 
gens prévoyants ! 

Coton 
Bandes 
Sparablanc 
Dormoplast 

Pharmacie 
de sport 
et de voyage 

Expéditions rapides partout 

Jean Lugon - Jean crettex 
Tél. 61192 

JGUERIE 
toLMSQNNE 

rWfTIGNY 

Horlogerie-Bijouterie 

A. DONZÉ 
FULLT 
La maison de confiance pour l'achat de 
v o s M O N T R E S , 
B I J O U T E R I E e t A L L I A N C E S . 
RÉPARATIONS soignées et garanties. 

Châteauneuf 
Ecole Cantonale d'Agriculture 

Ecole ménagère rurale 
O U V E R T U R E D E S COURS i début novembre 
E N S E I G N E M E N T THEORIQUE et P R A T I Q U E 

COURS professionnels en arboriculture fruitière 
et cultures maraîchères pour anciens élèves. 

Demander programme, renseignements et formulaires 
d'Inscription, à la Direction. 

V O U S économisez temps et argent 
si vous fréquentez les cours de commerce 
de 4 ou 6 mois (avec diplôme) à 1' 

H?*».»•** T a m ^ d« HEUCHATEL Concert 6. LUCERHE 
E C O I 6 M. « m e BELUNZOHA OU ZURICH. 

Prolongation uni iggmonUllOB do prix. Prospecte ot réléroncoi 

ON CHERCHE 

une sommelière 
et une 

fille de cuisine 
S'adresser au Buffet de la 

Gare, Charrat. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour servir au café 
et aider au ménage 

BONS GAGES 
ET BONS SOINS 

S'adresser au bureau du Jour
nal. 

Dr Léon Broccard 
SIERRE 

Maladie des yeux 

absent 
JUSQU'AU 21 AOUT 

Dr Edouard Serra 
SPÉCIALISTE 

Chirurgie générale F. M. H. 

de retour 
DENTISTE 

BURGENER 
M A R T I Q N Y 

de retour 

d'angle m**J2B& 
pour cause de santé. 

S'adresser à M. Qermanler, 
comptable, r. Plantamour 4, à 
Genève. 

ON CHERCHE 
à louer ou à acheter, une 

FORGE 
et serrurerie 
en plaine Valais. 

Faire offres sous chiffres 
P 9116 S Pubticllas Ston. 

VOYAGE EN SOCIÉTÉ %&&£ 

le 1S AOÛt à destination de 

LUCERNE-
^ ^ PRIX DU BILLET 

BURGENSTOCK Fr. 35-
MARTIGNY dép. 5« 
LUCERNE arr. ] Q32 

LUCERNE dép. 1925 
MARTIGNY arr. 2350 

comprenant billet chemin 
de fer, bateau et 
DINER & L u c e r n e 
Se renseigner aux gui
chets des gares. 

I 

La confirmation de la QUALITÉ des 

Cycles Pelez 
« Aux Quatre Jours de la Route » 

O La 1 * é tape - Genève-Bien ne - e s t g a g n é e par Roy 
O 2me é tape - Bienne-Zurich . 1 e r Deprez 
O Classement Général : 4me Patthay (l8r des Suisses) 

tous sur Cycles Delez 
VISITER L'EXPOSITION, RUE DE BERNE, ANQLE RUE MONTHOUX 
Atelier, rue de Berne 32, tél. 2 2121, G e n è v e 

I 

A VENDRE 

bois à brûler 
CHÊNE, S E C , scié, coupé. 

Tonnellerie DARBELLAY -
Martlgny-Ville. 

A GENÈVE, à remettre 

bon 
centre Ville, reprise 18.000.—. 

S'adr. F. Anselme, ex-président 
des commerçants de Genève, 
rue de Hesse 2, tél. 442 43. 

I 
TOUS 

Troiiiet Maurice & 
Bruchez Alfred 
F U L L Y Tél. 6 31 06 
B A G N E S Tél. 66263 

Coopérative Fruitière 
de Sierre et environs 
(Groupement des Producteurs de Fruits et Légumes) 

COMMERCE D E F R U I T S , L É G U M E S , 
P R O D U I T S AGRICOLES. Tél. 51648 

Attention Attention 

Nurgonnme amiaise 

Pelles oieceeiQoes 
Tous daioncements et terrassements i sont exécutés aux meilleures conditions, 

en cotean ou en plaine, par la Maison -

Maret & G" S. A., Saxon Tél. 62312 i 

FABRIQUE M 

ERCUEILS 
B R I G U E • 

M A R T I Q 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 
Phl l . I T E N , tél. 6 II 48 
W . S C H W E I Z E R , tel 51452 
C h . C O T T E T , tél. 60 03 

DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 
Qust. M A Y E N C O U R T 
J o s . A M O O S , tél. 5 10 16 
J u l e s Passer in l , tél. 2 13 62 

: Ait». D I R A C , tél. 21» 

Meuble B l e n 
on 
o n marché 

Moderne et Rustique 
Tapis, Rideaux, Linos 

Tous les articles pour Bébé 
Jouets pour Entants 

Réparations et Transformations de Literies 

A N D R E J U L E N &*»*«& 

Comme 
avant la guerre , la 

Chicorée 
des 

Dames 
R e n e n s 1 

est à nouveau en vente y 
Le paquet 6 7 et. 

PRODUITDELACHICORÉE SARENENSI 

q e g ^ 

© RAVOIRE - Café de ia Poste 
JEUDI 15 août 1946 

BAL 
TOMBOLA, MATCH AUX QUILLES 
organisés par la J E U N E S S E RADICALE 

ORCHESTRE — VINS 1er CHOIX. Invitation cordiale 

Col du Lein 
DIMANCHE 11 AOUT 1946 

Fête champêtre 
organisée par la S o e l é t é d e Chant d e Levron 
OFFICE DIVIN à 10 heures 

CANTINE - Vin de choix - Tombola • Jeu de Quilles - Attractions diverses 
En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée au 15 août 

Dimanche 11 août 

GRAND 

B A L champêtre 
organisé par le Moto-Club d'Entremont 
A T T R A C T I O N S CANTINE — BUFFET FROID 

REICHE 
& CIE.S! 

*ACH 
SION 

SIERRE Tél. 5 1601 J Café-Restaurant 
Transports 

par camions avec remorques 
camions basculants 
pelles mécaniques 

Fournitures de S A B L E e t GRAVIER 
Felley Fres S. A., Saxon Tél. 

6 23 12 

Charge utile 500 kg., 8 I. de benzine 
aux 100 km. 5 ch. à l'impôt. Livrable 
de suite. Pour tous renseignements, 
s'udressor à l'agence pour le Valais : 

JACOB RAU. SAKOn, tel. 6 23 76 

Jusqu'à é p u i s e m e n t du stock (OCCASION) 

Fromage de CONCHES '/« 
sn gras 

fromage ! Expédt- m rwwmitîtî 
ttons rapides par » • l i l J l u u ^ 

Extra mûr (pièces de 4-6 kg.) 
Pour 2 kg. de coupons 3 kg. de 

laiterie, SIERRE 

à vendre en Valais, dans localité très in
dustrielle, à proximité de grandes 

usines, très bien situé : comprenant au rez-de-chaussée 
une grande salle de calé, une salle à manger, cuisine 
et W.-C. ; 
1 e r é t a g e < 8 chambres, 1 salle de bain W. -C; 
S o n s - s o l i 1 grande cave, 3 moyennes, 1 chambre 
frigorifique 3 x 3 m. 
Affaire de toute confiance. (Facilité de payement). 

Pour renseignements s'adresser à Publicitas Sion sous chiffres 
P. 76-109 S. 

TERRAIN à vendre 
20 à 
25.000 m2. 

Rive droite, mi-coteau, région Martigny-Sion, con
vient pour Jardin fruitier ou vigne. 
Excellente situation. Prix intéressant. 
Faire offres sous chiffres P 9148 S Publicitas Ston, 


