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En passant., 

Mon affile Nora 

Depuis quelque temps, j'ai le bonheur d'avoir 
une amie qui partage mes goûts, qui hante mes 
songes, et qui est prête à me garder dans ses 
griffes. 

Elle s'appelle Kora. 
Souffrez donc que je la dépeigne, du verbe dé

peindre, évidemment, et non du verbe dépeigner. 
Je ne veux plus avoir d'histoire avec le curé 

de la ville. 
Elle a, Dieu me pardonne, un regard fascinant, 

des cuisses musclées, une échine extrêmement 
souple. 

C'est, comme vous le savez, une panthère. 
J'ignorais son nom jusqu'au jour où un corres

pondant d'un journal vaudois nous l'a gentiment 
appris, en pensant que ce détail pourrait intéres
ser les gendarmes. 

Peut-être en l'appelant par son petit nom vou
drait-elle manger dans le creux de la main : 

Une familiarité en apàelle une autre... 
La presse a écrit beaucoup de mal de Kora 

qu'elle a durement qualifiée de monstre, et moi, 
le tout premier, je me suis servi de ce terme. 

Mais, je le regrette aujourd'hui. 
Je ne l'avais pas bien comprise, en vérité, Ko

ra, jusqu'au jour où je me suis rendu dans Vlll-
graben. 

Alors, celle Qui m'inquiétait m'est devenue 
aussitôt sympathique. 

Ce pays tourmenté, désordonné, prodigieux, est 
vraiment son pays. 

Pas le nôtre. 
Il faut être un homme, ingénuement- conscient 

de sa force et de sa royauté, pour avoir la pré
tention de l'en chasser. 

Pensez donc : 
Des pentes rocheuses, dénudées, brûlées parle 

soleil, des forêts sombres, un ciel éclatant, toute 
une nature primitive et violente, ainsi qu'elle de
vait être aux premiers âges... 

C'est un décor pour des panthères. 
Et l'on s'étonne d'en trouver une ? Moi, pas. 
Déjà, j'avais éprouvé la même impression de 

mystère en passant devant le bois de Finges, 
avec ses sentiers perdus, ses petits lacs, sa végéta
tion rude : 

S'il n'y avait pas de singes sur les branches, 
c'est tout bonnement que, par un moment de dis
traction, le bon Dieu avait oublié d'en mettre. 

Le bois de Finges, Vlllgraben... 
C'est l'Afrique en petit, et je tremble à la pen

sée que des gens de progrès ne s'avisent un jour 
d'y coller des écriteaux, d'y ouvrir des chemins, 
d'y convier des touristes. 

Ce pays n'était hanté, jusqu'à présent, que par 
les fauves : 

Je veux dire les peintres, et les panthères. 
On pouvait y rencontrer aussi un sauvage, un 

vrai, le poète René-Pierre Bille, apprivoiseur de 
serpents et charmeur d'oiseaux, qui tournait le 
dos à la civilisation pour se fourrer le ventre au 
soleil. 

Je suis sûr, comme je le connais à travers ses 
chants, que lui aussi doit souhaiter à Kora une 
chance de salut : 

Qu'elle se sauve en quelques bonds élastiques ! 
On me dira : 
Elle a mangé du mouton, du cabri, du veau et 

même du porc. ^.-eAiëMÛ^ 
Eh bien, et vous ? 
Je plains les petits paysans dont les troupeaux 

ont été décimés par la panthère avant qu'ils aient 
pu l'être par les bouchers, et je voudrais qu'on 
les dédommageât de leurs pertes, mais c'est plus 
fort que moi, j'admire Kora. 

Un instinct sûr, plus infaillible que notre in
telligence, la guide à travers les taillis, la préser
ve des pièges, la garde du danger et lui permet 
de déjouer nos plans. 

Quand je pense que les trois-quarts d'entre 
nous ne sont pas fichus d'acheter une livre de 
beurre au marché noir sans se faire pincer et 
qu'elle bouffe ce qu'elle veut à notre nez, je lui 
tire mentalement mon chapeau. 

Mettez donc un homme à sa place, un de ces 
costauds qui se croit invincible et vous verrez 
qu'en un jour il sera identifié, menotte, embar
qué, bouclé par le gendarme de planton. 

Pas elle. 
Il n'y a pas à dire, elle s'entend à bousculer 

nos calculs, à éventer nos intentions, à détourner 
nos pièges. 

Tout ce qu'on a pu faire en un mois, c'est de 
relever ses empreintes digitales ! 

Mais elle a su si parfaitement se cacher que 
Von dispute encore de son identité : 

Est-ce réellement une panthère ou serait-ce un 
lynx? 

Au fond, on n'en sait rien. 
Et voici ce bon M. Machoud qui prétend la 

capturer vivante, et qui patiemment, la surveille. 
Il me fait peur. 
C'est qu'il est homme à l'encager, à la prome

ner ainsi, à travers le pays, humiliée et vaincue, 
à la livrer à la curiosité publique. 

Ce serait une hyène on s'en réjouirait, car c'est 
lâche une hyène. 

Mais, une panthère ! 
Il n'y a pas de plus noble et de plus vaillant 

animal que celui-là et deux ou trois de son es
pèce. 

Sa peau que l'Etat du Valais taxe insolemment 
a 300 fr., elle la vend chèrement, quand elle se 
sent traquée. 

Vous m'objecterez qu'une panthère c'est féroce. 
Jusqu'à un certain point peut-être... 
Il n'empêche quelle n'attaque pas l'homme... 
...Et que l'homme l'attaque. 
Je vous laisse conclure. 
Si dans quelques jours Kora n'est pas tuée ou 

prisonnière, elle s'en ira, chassée ailleurs, bar les 
premiers froids. 

Kqus pousserons alors un soupir de soulage
ment : 

Vous en pensant à vous. 
Moi en songeant à elle... A. M. 

En marge d'un livre o 

M. Paul de Rivaz vient de nous donner une 
Histoire contemporaine du Valais. Ce livre n'est 
pas sans mérite. Au surplus, il est neuf. Il s'ou
vre en 1847 avec le régime Maurice Barman, et 
se clôt à l'aube du développement industriel du 
Valais, vers 1880. Il comble donc une lacune, car 
nous n'avions pas d'histoire contemporaine. Les 
ouvrages d'Hilaire Gay, du chanoine Grenat, de 
Louis Ribordy s'arrêtent avant cette période. Les 
Mémoires Historiques du grand baillif de Rivaz 
ne traitent que de l'occupation française. Nous 
n'avions rien pour le Valais contemporain. Le re
gretté Bertrand avait, il est vrai, accumulé de 
précieux dossiers pour une Histoire du Valais au 
X I X e siècle, et donné de remarquables études de 
détail, qui ont paru, en général, dans les Annales 
de la Société d'Histoire. De ce fait, elles se trou
vent un peu dispersées. 

L'intéressant travail de M. de Rivaz atteste, en 
outre, un louable souci d'objectivité qui doit aus
si être souligné, car c'est la première des qualités 
pour un historien. Il est clair, précis, riche de 
matières. Une autre qualité, c'est qu'il n'affiche 
aucune prétention. Raison de plus pour lui sou
haiter du succès. 

Ces louanges ne signifient pas que nous soyons 
toujours d'accord avec l'auteur. Son exposé des 
causes du Sonderbund, par exemple, est traité par 
trop sommairement et unilatéralement. On se 
doute bien qu'une crise de cette gravité a eu des 
causes lontaines et profondes, et qu'elle était iné
luctable. Au surplus, on est bien d'accord qu'elle 
a porté des fruits salutaires pour la Suisse. Une 
crise est généralement la rançon du progrès poli
tique et nous n'avons pas alors échappé à la rè
gle. 

Pour juger sainement une époque, il faut, au
tant que possible, la revivre. Se substituer aux 
personnages, adopter les idées du temps. Tâ
chons, en abordant l'histoire des événements de 
1847-1848, qui nous intéressent particulièrement, 
de nous mettre aussi exactement que possible 
dans la peau d'un citoyen d'il y a cent ans. Cer
tains actes, qui nous paraissent aujourd'hui ex
cessifs, s'expliquent alors beaucoup mieux. 

Ainsi, lors de la prise du pouvoir par les ra
dicaux, après le Sonderbund, il y avait dans le 
Bas-Valais un anticléricalisme manifeste, et qui 
a fait assez long feu. Ce phénomène peut paraî
tre, de nos jours, quelque chose d'assez archaï
que, et j'entrevois déjà des sourires : oripeaux 
démodés, vieille enseigne. Tout à fait d'accord. 

*) Histoire .contemporaine du Valais, par M. Paul 
de Rivaz (Imprimerie Fiorina et Pellet, Sion). 

Mais nous parlons du passé et le citoyen de 1847 
ne jugeait pas comme nous, ne regardait pas avec 
les mêmes yeux que nous. Il avait certainement 
des raisons, que nous n'avons plus, d'afficher un 
tel sentiment. Et il n'oubliait pas que, pendant 
des années, le programme libéral, pourtant bien 
modeste, et unanimement accepté de nos jours 
par tous les partis comme étant la chose la plus 
naturelle du monde : égalité des droits, liberté 
de la presse, meilleure base électorale, suppres
sion des privilèges, etc., s'était constamment 
heurté à l'opposition cléricale. 
Que pensait, en 1847, le clergé, ou du moins 

une portion notable et même dirigeante d'iceluy, 
du'libéralisme, ou de son aile marchante, le radi
calisme. Il est intéressant de le savoir et nous sa
vons gré à M. de Rivaz de nous l'avoir conservée, 
dans une chronique du temps. Notez qu'il ne s'a
git rien moins que du Pierre l'Ermite qui prê
chait en Valais la croisade contre les idées nou
velles, l'éloquent Père Roh. Après la liquidation 
du Sunderbund, le fougueux prédicateur jugea 
bon de s'exiler, ce qu'il fit « le cœur navré de 
douleur de voir sa pauvre patrie (la Suisse) livrée 
à la tyrannie, au libertinage, à l'impiété, au ra
dicalisme » ! On sait aussi que le non moins fou
gueux chanoine André de Rivaz, député à la 
Diète, y incarnait «le cléricalisme intransigeant». 
C'est M. de Rivaz qui le dit, et y soutenait avec 
violence et passion les prérogatives du clergé. 

Il est évident, d'autre part, que l'anticlérica
lisme qui se manifesta, dans le Bas-Valais, vers 
le milieu du siècle dernier, n'avait, en général, 
rien à voir avec l'irréligion agressive ou le secta
risme obtus. Le dogme ni l'exégèse n'étaient en 
cause. Le chef radical incontesté, Maurice Bar-

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE S . A . 
Fondée en 1871 

CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

BANQUE TISSIÈRES FILS & C IE 

MARTIGNY 

Reçoit et prôte aux meil- DÉPOTS A VUE - CAISSE D'ÉPARGNE - DÉPOTS A TERME pour 3 à 6 ans 
lenres conditions du Jour : P R g T s HYPOTHÉCAIRES ET SUR BILLETS, sous toutes formes 

amor-
Comptes courants commerciaux - Crédits constructions et entreprises ?iM.m»nt>Vr«mbôura*m«nis 

man, s'affichait bon paroissien de Saillon, et son 
nom est gravé, en qualité de parrain, sur l'airain 
de l'une des belles cloches de l'église de son vil
lage. Ce mouvement anticlérical était, à mon 
avis, assez analogue, bien que moins violent, à 
celui qui avait éclaté quelque deux cents ans au
paravant, aux jours troublés d'Hildebrand Jost, 
qui se vit dépouillé par les Patriotes, de tous les 
droits et avantages de la Caroline, notre premiè
re et si vieille charte. 

On croit communément que quelques actes du 
gouvernement de 1848 sont aujourd'hui en
nuyeux pour les hommes politiques de gauche. 
La question de la sécularisation des biens du 
clergé, en autres. La stricte morale peut n'être 
pas toujours d'accord avec les contingences. Cet
te spoliation, comme on disait, avait en tout cas 
des exemples antérieurs, plus graves même, et 
qui ne semblent pas du tout avoir laissé un sou
venir choquant. Nous en parlerons donc avec sé
rénité. 

La poussée anticléricale fit explosion lors de 
l'assemblée populaire du 2 décembre 1847; à 
Sion, après la chute du Sonderbund et la fuite du 
gouvernement régulier. Cette assemblée procla
ma la dissolution du Grand Conseil et du Con
seil d'Etat, et vota coup sur coup des résolutions 
dont le clergé devait faire les frais. Celles-ci 
peuvent paraître, à notre époque où les passions 
sont apaisées, où l'on est habitué à juger les hom
mes et les choses avec une raison calme, comment 
dirais-je ? fortes de moutarde : diminutio capitis, 
pour les membres du clergé au point de vue poli
tique ; possibilité de suppression de corporations 
religieuses en Valais, jugées incompatibles avec 
la tranquillité publique — on sait ce que cela si
gnifie quand les gens sont montés ; mise sous la 
tutelle de l'Etat dès biens du clergé, et Vente d'u
ne partie d'iceux pour payer les frais de la guer
re (Sonderbund). 

Il est certain que cet anticléricalisme exacerbé 
avait des causes plus lointaines et plus complexes. 
Comment l'expliquer, autrement, de la part d'u
ne population, somme toute, croyante et quand 
même soumise à l'Eglise, de façon générale. Ad
mettre que deux ou trois meneurs ont pu faire 
porter des décisions aussi graves par une assem
blée de 2000 citoyens," décisions ratifiées ensuite 
par un Grand Conseil régulièrement constitué, 
c'est enfantin ! Cela n'explique rien. Tout comme 
on n'explique rien, en rejetant sur quelques tri
buns du XVIIe siècle — d'après Grenat, des Va-
laisans suspects de protestantisme. — la responsa
bilité des événements qui ont affligé le long épis-
copat d'Hildebrand Jost, et amené sa renoncia
tion, sous la menace des piques, aux droits sécu
laires de la Caroline, qui faisait du PrincerEvê-
que l'administrateur temporel du Valais. La re
nonciation ou la mort, clamait-on alors. Bigre ! 
Les Patriotes de 1615 ne mirent pas tant de for
mes. Ils se saisirent des clefs de la Majorie, s'em
parèrent des titres de créances de la mense épis-
copole et du chapitre, et les en dépouillèrent as
sez proprement l'un et l'autre, sans se soucier du 
droit canon, ni du droit tout court. D'« horribles 
clameurs », assure Grenat, couvrirent les protes
tations des lésés, qu'on menaça de punir capita-
lement, s'ils ne voulaient pas passer sous les four
ches caudines des Patriotes. Les autorités de la 
ville, responsables de l'ordre public, non seule
ment furent parfaites d'inertie, mais se refusè
rent à descendre les herses, devant les gens des 
communes soulevés. Tribulations ! 

Quoiqu'en puissent dire les historiens à for
mation théologique, l'anticléricalisme du temps 
d'Hildebrand Jost prouve surtout une chose : le 
désir arrêté des Patriotes des VII Dixains d'ar
river à l'émancipation oolitique, au besoin par 
tous les moyens. La suppression des derniers pri
vilèges a pu, jusqu'à un certain point, influencer 
les événements de 1848. En ce sens, on pourrait 
aussi les considérer comme les derniers soubre
sauts des luttes séculaires des Valaisans contre 
leurs clercs. Et n'oublions oas le côté économique 
de la situation, les vieilles redevances féodales, 
fiefs, dimes, lods, qui grevèrent le pays jusqu'à 
cette époque, et dont le rachat est l'œuvre de l'é
quipe gouvernementale de 1848 (loi du 2 juin 
1852). Au reste, au point de vue législatif, cette 
œuvre est remarquable par l'importance et la 
variété des lois alors mises en chantier. 

Si l'histoire, au témoignage d'un vieil auteur, 
« est l'enseignement de la sagesse par le récit va
rié des peines et malheurs d'autrui », elle doit 
aussi mettre en garde les hommes au pouvoir 
contre les emballements et les vexations inutiles. 
Il s'en est produit en 1848, tout comme deux siè
cles auparavant. Les torts, en général, ne sont 
jamais d'un seul côté. En 1848, tout le monde a 

(suite en page 2) 
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commis iiès f a u t e s / : rad icaux , l ibéraux, conser
vateurs , membres du clergé. Maur ice B a r m a n , 
tout le premier , l 'a reconnu. Le chanoine A n d r é 
de Rivaz a tenu à la Diè te un l angage passionné 
et n ' a fait que j e t e r de l 'huile sur le feu. Des 
chefs r ad icaux en voula ient à des corporat ions 
religieuses. T o u t cela est exact . Lors du règ le
ment de compte, le par t i au pouvoir a eu la ma in 
u n peu lourde. T o u t comme en 1615, lors de cer
taines inquisitions, on m a n q u a de civilité. I l étai t 
sans doute équi table de met t re une par t ie des dé 
penses du conflit à la charge du clergé. Mais il 
aura i t fallu faire une discr iminat ion, doser les 
responsabili tés, enquêter , por ter des jugements . 
Peut -ê t re , plus s implement , tenter une concilia
tion. On s 'ar rê ta à une solution de facilité : on 
décréta , en bloc, le clergé coupable, comme pr in 
cipal inst igateur de la résistance, et on lui fit as 

s u m e r la grosse par t des frais de la b a g a r r e ! 
' ; P a g e curieuse de no t re -histoire, que celle-là, 

mais nul lement inédite, comme on l 'a vu. L e fa
meux décret de confiscation avai t aussi pour lui 
l 'excuse de la nécessité. L a note à payer étai t 
forte , le pays pauvre , la caisse de l 'E ta t v ide . Le 
clergé, du moins une par t ie , passait pour riche, 
et l 'était cer ta inement à l 'époque. M. de Rivaz 
nous app rend que tous les beaux biens des en
virons de Sion : vignes, prés, j a rd ins , fermes, 
é ta ient propr ié tés ecclésiastiques. De là à conclu
re qu'i l faut p rendre l ' a rgent où il est, il n 'y a 

. qu 'un cheveu. Ce slogan a été mis en pra t ique 
main tes fois, en périodes de troubles, depuis que 
le monde est monde . Bref, nous ne voulons pas 

v t rop nous aventurer , avec M. de Rivaz, sur le 
' t e r ra in mouvan t de cette dialectique.. . 

Ce qui est sûr, c'est qu 'en moins de dix ans, le 
? temps, qui apaise tout, v in t appor te r l 'apaise

ment . Les décrets sont rappor tés , presque sans 
>îj opposit ion de la pa r t des radicaux, et le clergé 

lu i -même fit a b a n d o n à la caisse de l 'E ta t du 
produi t des biens vendus . E t une page a été dé 
f ini t ivement tournée . 

Ces éclaircissements nous sont suggérés pa r la 
lecture d 'un chapi t re du l ivre de M. de Rivaz. 
Les événements de 1847 nous enseignent surtout 
que la pa ix ent re les citoyens est un bien très 
précieux. *-• L. 

Cnroniqne Je Martigny 
Ceux q u i s 'en v o n t 

Demain mardi sera enseveli M. Théodore Dirren-
Andres de La Bâtiaz, décédé dans sa 83me année. 

Originaire du Haut-Valais et père d'une nombreu
se famille, M. Dirren était venu s'établir à Martigny 
il y a une quarantaine d'années où il se voua à la 

-•* culture maraîchère. Son nom restera attaché au Do-
:" mâiné des Iles qu'il acquit de M. Peter et où la fa

mille Dirren créa d'importantes pépinières d'arbres 
fruitiers et d'ornements. Le défunt laisse le souvenir 
d'un homme d'initiatives et d'un grand travailleur. 

— A Martigny-Ville est aussi décédé d'une crise 
. Cardiaque M. Antoine Bovisi, âgé 65 ans, un excellent 

et dévoué employé de l'Entreprise Conforti. 
— Aux familles en deuil va toute notre sympathie. 

« L e G r a n d F l i r t » au Casino-Etoile de Martigny 
La saison théâtrale s'est ouverte samedi soir au Ca-

. sino-Etoile de Martigny, avec Le Grand Flirt, comé
die en trois actes de Jacques Mairens, interprétée par 
Jean Hort et sa troupe, dans une mise en scène de 
Jean Hort. 

Il y a beaucoup de choses excellentes dans cette 
comédie, où les quiproquos se nouent autour de deux 

; jumeaux, aussi semblables de traits que différents de 
' . caractères. Cependant, aussi paradoxal que cela puis

se paraître, on a l'impression que les personnages par
lent trop, >et. qu'ils ne vivent pas assez. Ils se racon
tent, ils philosophent à haute voix, ils ont des mots, 
souvent charmants, ou un peu cruels, ou tout simple
ment drôles, sur la vie et sur les gens, mais on n'as
siste pas au développement de leurs caractères. Leurs 
réactions ne proviennent pas de leur évolution pro
pre, elles, sont voulues par l'auteur qui tire les ficel
les. De là cette impression de longueur que donnent 
certaines scènes, dans le premier acte surtout. ^ Et 
pourtant, aussi longtemps que le rideau reste leye, le 
spectateur est intéressé. 

D'abord, l'histoire en elle-même est plaisante et 
bien propre à captiver par ses mille rebondissements. 

"lËt/puis M. Jacques Mairens a été servi par une dis
tribution de toute première grandeur. Autour de Jean 

- -Hort et de Pauline Carton, dont les noms mêmes si-
f'Hghifrent art et théâtre, Sacha Tarride, qui personni

fiait, en donnant à chacun son «s ty le» les deux frè
res jumeaux ; Maya Desmone et Jane Frémont : Eve 
aimante et Eve frivole ; Roger Michel, le haineux et 
vil Vachette. Le public, conquis, salua bien des scè
nes de ses rires et de ses applaudissements. 

Et voilà le Casino-Etoile de Martigny reparti, pour 
une année nouvelle, dans son « Grand Flirt » avec le 
public. Sous l'experte conduite de M. Darbellay, ce 
sera certainement un « flirt » heureux. M. A. Ihéler. 

Nouvelles du Valais 

La maladie s'attaque aux faibles 
Là maladie n'a pas beaucoup de prise sur les fort» et IM 

vigoureux Pour acquérir de la résistance, pour combattre la 
gSSSn léTurmenUe, un bon, v i n p l i a n t est recommanj 
dé. Vous pouvez préparer vous-même ce dernier,•«.*•!!*•! 
amplement un Itacon de Quintonlne dans un litre de vin. Dose 
"" rendre : un verre à madère avant chaque repas. La OjytaJ 
tônlne coûte seulement fr. 3 . - lé flacon, dans toutes les pnar-
macies. C'est un médicament agréable et peu coûteux. 

• Vient d'arriver d 'Amérique i 
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U ^ Papeterie Pierre Pfefferlé, à Sion 
Actuellement exposé dans une de nos vttrlnes. 

S a i l l o n . f Mlle Lucie Bertholet. — (Corr.) 
Lucie n 'est plus.. . Pa ren t s , amis et connaissan

ces, les jeunes de Sail lon surtout, tous ont été a t 
teints du même et cruel deuil ; tous pleurent la 
dispar i t ion de cet être a imé. Qui ne l 'a imai t pas 
en effet cette chère Lucie qui laissa en s'en a l lan t 
à chacun une det te de reconnaissance : tout le 
monde l ' apprécia car nul ne connut mieux qu 'e l 
le l 'oubli de soi-même pour se donner aux autres . 

El le s'en est al lée dans sa 36me année , m o n 
t r an t après une vie toute de dévouement un bel 
exemple de rés ignat ion devan t la mort . 

Fil le a înée d 'une nombreuse famille, elle sut 
tout en secondant ses paren ts , tout en se mon
t r an t l a g r a n d e sœur modèle , é tendre son aposto
la t et se consacrer à notre chère jeunesse. Si 
Sail lon compte depuis plus d 'une dizaine d ' an
nées de fervents membres aux rangs de la J .A.C. , 
c'est à elle qu'i l le doit. 

Les malades aussi furent sa prédi lect ion. Qui 
eut su se pencher sur les êtres souffrants, les in
firmes, avec au t an t de jovia l i té , de délicatesse, 
que la chère d isparue ? Quel soulagement , quel 
encouragement pour tous ces ma lades qui la sa
vaient chargée de t ravai l , mais qui la voyaient 
néanmoins toujours empressée pour a l léger leurs 
peines et pour conférer à chacun le baume de sa 
tendresse toute materne l le . 

Lorsque les premières communions , les con
f irmations met ta ien t le vi l lage en liesse, lors-
qu approcha i t la solennité de la Fê te-Dieu , lors
qu' i l fal lai t o rner église et rues, embel l i r les r e 
posons de nos plus belles fleurs, c'est vers elle 
que s'en a l la ient les appels de nos jeunes décora
trices et Lucie étai t là souriante , dévouée comme 
toujours, me t t an t tous ses ta lents au bien de la 
collectivité, sa seconde famille. 

Jeunesse, malades , collectivité : tout par le de 
dévouement , c'est le champ d 'act ion de cet ange 
de chari té , c'est le t ra i t caractér is t ique de cette 
j eune fille. Nous comprenons m a i n t e n a n t la ra re 
affluence qui accompagna le 10 septembre à Sail
lon celle que nous pleurons. 

Lucie n'est plus : elle a passé comme une fleur 
don t le pa r fum enivrera longtemps ceux vers qui 
elle s'est penchée.. . Elle fut ravie , belle éclose, 
fraîche encore. L e céleste décora teur nous l 'a ôtée 
choisissant comme elle autrefois, à la veille de 
Fête-Dieu , les plus belles fleurs pour orner ses 
divins tabernacles . 

Que M m e et M. le juge Bertholet , ses frères et 
sœurs et toute la pa ren té reçoivent ici l 'assuran
ce de not re profonde sympathie . 

C h a r r a t . — Nécrologie. — Demain mard i 
sera ensevelie à M a r t i g n y M m e Angè le Delaloye 
née Page , épouse d e M. F e r n a n d Delaloye, -.di
recteur du Chœur mixte de C h a r r a t « L a Voix 
des Champs ». M m e Dela loye a été empor tée à 
l 'âge de 27 ans seulement , après une longue m a 
ladie courageusement supportée. Elle laisse un 
époux et deux enfants en bas âge à qui va notre 
sympathie . 

S t M a u r i c e — Mise à ban du vignoble. — 
L e vignoble est mis à ban sur tout le terr i toire 
de la commune de S t -Maur ice , à pa r t i r du lundi 
16 septembre. Les propr ié ta i res qui voudron t se 
r end re dans leurs vignes devront se mun i r d 'une 
autor isat ion écrite dél ivrée pa r le Greffe muni 
cipal de S t -Maur ice . T o u t e persorrhe circulant 
dans les vignes sans cette pièce sera déférée au 
T r i b u n a l de police. Administration communale. 

C o u r s v a l a i s a n de moût et de cidre doux. 
— Ce cours qui a dé jà été annoncé au ra lieu à 
Sion samedi 21 sept, dans la cour du Collège. Il 
a pour but de mont re r comment on peut conser
ver du jus de raisin et de fruits dans les familles 
de la ville et de la campagne , dans les internats , 
les hôpi taux, les orphel inats , les couvents, etc. Les 
t rains a m e n a n t les par t ic ipants du dehors a r r i 
vent à Sion à 7 h. 20 et à 7 h. 26. P r o g r a m m e : 

8 h., courte conférence et discussion sur la pas
teurisat ion ; 9 h. 15, t ravai l p ra t ique ; 12 h., dî
ne r que chacun peut t i rer de son sac ; 13 h. 30, 
t rava i l pra t ique ; 16 h., fin du cours. 

Les par t ic ipants peuvent ven i r en habi t de t ra
vai l . Ils ont toute la facilité de suivre le t ravai l 
p ra t ique et de d e m a n d e r des explicat ions. 

Les personnes qui ne se sont pas encore inscri
tes pour ce cours sont priées de le faire au plus 
vite chez le soussigné. C. Gribbling, Sion, 

Commission val. de pasteurisation. 

S u b v e n t i o n f é d é r a l e . — L e Conseil fé
dé ra l a accordé une subvent ion au canton du V a 
lais pour la construction d 'un chemin forestier 
au l ieudit « Forêts de l 'Evêque », commune des 
Aget tes . •, 

C o u r s ( l e c a f e t i e r s . — L e prochain cours 
organisé pa r la Société va la i sanne des cafetiers 
au ra lieu à Sion, du 4 novembre au 5 décembre. 

Les personnes qui en tendent par t ic iper à ce 
cours en vue de l 'obtent ion du certificat de capa
cité sont priées de s'inscrire jusqu 'au 5 octobre 
1946 au plus t a rd . 

S t - M a u r i c e . — Les 75 ans de l'Agaunoise. 
La Société de musique L'Agaunoise, que préside 

avec distinction notre jeune ami M. Léonce Baud, 
fêtera dimanche prochain le 75e anniversaire de sa 
fondation. Nos lecteurs trouveront plus loin le pro
gramme de cette journée que nous extrayons de la 
charmante plaquette-souvenir éditée en cette occasion 
et qui évoque entre autres « trois quarts de siècle à 
vol d'oiseau » de la vaillante société de musique saint -
mauriarde. 

Cet historique nous rappelle notamment que la So
ciété fut fondée en 1871, selon l'article 2 des statuts 
adoptés en assemblée générale le 15 janvier de dite 
année tenue dans la salle de l'Hôtel de Ville où fut 
alors fondée la « Société d'Harmonie l'Agaunoise » 
qui continuait une ancienne société connue sous le 
nom de « Société d'harmonie de St-Maurice ». 

15 lustres ont passé depuis, au cours desquels la 
Société, en dépit de périodes difficiles inhérentes à 
tout groupement, a franchi avec bonheur cette étape 
maintenant toujours haut le renom musical de l'anti
que cité d'Agaune. 

Aussi tous les vœux du Confédéré vont-ils à la So
ciété jubilaire pour qu'elle continue dans la belle voie 
qu'elle s'est tracée et qu'elle parvienne à son cente
naire toujours plus appréciée et animée d'ardeur à la 
conquête de son bel idéal. 

Voici le programme de la journée : 
8 h. 15 Rendez-vous -de la Sté, salle de gym ; 
8 h. 30 Messe de souvenir pour membres défunts ; 
9 h. 15 Notre souvenir au cimetière, dépôt d'une 

couronne au pied du Christ, une prière ; 
10 h. Photographie de l'« Agaunoise » ; 
10 h. 30 Procession de la Saint-Maurice; 
11 h. 30 Rendez-vous des invités à l'Hôtel de la 

Dent du Midi pour l'apéritif ; 
12 h. 30 Cortège ; 
13 h. Banquet à l'Hôtel des Alpes ; partie officiel

le et remise des médailles aux vétérans : 
16 h. Sortie-surprise à la Grotte aux Fées; 
18 h. 30 Verre de l'amitié et dislocation; 
20 h. 30 BAL du 75e anniversaire à la grande salle 

de l'Hôtel des Alpes. 

Une nouvelle plaie d'Egypte 
Le Ni l a a t te int le n iveau de ses plus g randes 

crues des deux derniers siècles, et la reorise des 
pluies dans la zone équator ia le fait prévoir une 
nouvelle montée du n iveau du fleuve dans les 
prochains jours . Plus de 150.000 hommes survei l 
lent les digues hâ t ivement établies. 

Le gouvernement a réquisi t ionné toutes les 
quant i tés de céréales disponibles, pour éviter la 
spéculation à la suite de la destruct ion des récol
tes sur pied. L ' E g y p t e ent ière vit dans l 'angoisse, 
le fleuve roulant au n iveau de ses berges et inon
d a n t dé jà de g randes superficies cultivées. 

f 
Madame Marie BOVISI-PITTET, à Martigny-Vil-

le ; Monsieur et Madame Marius BOVISI et leurs en
fants ; Mademoiselle Nelly BOVISI ; Monsieur et 
Madame Louis BOVISI et leurs enfants ; Madame et 
Monsieur Raymond SERODINO-BOVISI et leur en
fant, à Martigny et Genève ; Familles Félix, Alfred, 
Victor, Guérino BOVISI, à Berne et Brenta (Italie) ; 
Familles PITTET, CHERPILLOD, TRIPOD, ainsi 
que parentes et alliées à Bex, Lausanne, Genève, 
Chexbres, ont la grande douleur de faire part du dé
cès de 

Monsieur Antoine BOVISI 
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, 
grand-père et oncle, enlevé subitement à leur tendre 
affection, le 14 septembre 1946, dans sa 65me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
17 septembre 1946, à 15 heures. Culte au domicile à 
14 h. 3'0. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
Veillez et priez. 

La Direction et le Personnel de l'Entreprise A. 
Conforti et Fils à Martigny ont le pénible devoir de 
faire part du décès de 

Monsieur Antoine BOVISI 
leur fidèle employé et collègue depuis 15 ans. 

Pour les obsèques, voir l'avis de la famille. 
Martigny, le 14 septembre 1946. 

f 
Les membres du Chœur mixte « La Voix des 

Champs» de Charrat ont le profond regret d'annon
cer le décès de 

Madame Angèle DELALOYE-PAGE 
épouse de leur dévoué directeur. 

Pour les obsèques, voir l'avis de la famille. 

VALLOTTON, FOURRURES, SION 

ses modèles les 17, 18 et 19 septembre, à l'ancien GRAND HOTEL, Rue des Creusets, Sion 

Téléphone 21520 (Exposition ouverte toute la journée) 

* 

.• Monsieur et Madame Théodore DIRREN-VAÙDAN, 
à Martigny-Bâtiaz ;. '/.-• 

Madame et Monsieur Martin PRALONG-DJRREN 
et leurs enfants Gilbert et Marcel, à Sion ; 

Monsieur et Madame Meinrad DIRREN-CORTHEY 
et leurs enfants Anne-Marie, Michèle, Henri et 
Roger, à Martigny-Bâtiaz ; 

Madame et Monsieur Martin FREHNER-DIRREN 
et leurs enfants Martin et Georges, à Vernayaz ; 

Monsieur et Madame Léon DIRREN-MICHELLOD 
et leur fils Bernard, à Martigny-Bâtiaz ; 

Madame et Monsieur Maurice DELEGLISE-DIR-
REN et leur fille Odette, à St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Ernest UDRIOT-DIRREN et 
leurs enfants Carmen et René, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Emile DIRREN-CANTON et 
leurs enfants Gérald, Gisèle et Liliane, à Marti
gny-Bâtiaz ; 

Madame et Monsieur Lucien GILLIOZ-DIRREN et 
leur fille Jacqueline, à Martigny ; 

Les familles DIRREN, ANDRES, BITSCHIN, à Un-
terbâch, PFAMMATTER, à Eischoll, REGOTZ, à 
Staldenried, ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur M 

Théodore DIRREN-ANDRES 
leur cher père, beau-père, grand-père, bcau-ffère, on
cle, grand-oncle, cousin et ami, survenu le 15 septem
bre 1946, dans sa 83me année, après une longue ma
ladie, chrétiennement supportée, muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 17 septembre 
1946, à 10 h. 30. Départ de La Bâtiaz à 10 h.*15. 

R. 1. P. 

f 
enfants Monsieur Fernand DELALOYE et ses 

Edouard et Charles-Marie, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Louis PAGE-MAUCCI et leur 

fille Ariette, à Leysin ; 
Mademoiselle Marie PAGE, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Aristide GAILLARD et famil

le, à Charrat ; 
Madame Marguerite GILLIOZ-MORET, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Edouard MOULLET-PAGE et 
famille, à Rueyres-Saint-Laurent (Fribourg) ; '.' 
Monsieur et Madame François PAGE et famille, à 

Rueyres-Saint-Laurent (Fribourg) ; 
Monsieur Jules GROGNUZ et famille, à Châtonnaye 

(Fribourg) ; 
Madame et Monsieur René SCHMELZBAGH-GIL-

LIOZ et leur fille Marie-Rose, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur Louis DUCROT, à Charrat. ; -

ainsi que les familles GOHL, à Genève, DELA
LOYE, à Genève et Ardon, MORET, BITZBERGER 
et GIROUD, à Charrat ; 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Angèle DELALOYE 
n é e Page 

leur très chère épouse, mère, soeur, belle-sœur, belle-
fille, tante, nièce et cousine, ravie à leur tendre af
fection dans sa 27me année, après une longue et cru
elle maladie vaillamment supportée et munie des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mardi le 17 septembre 
1946 à 9 h- 30, à Martigny. 

Départ de l'Hôpital à 9 h. 15. 
Priez pour elle ! 

Madame veuve Sophie MICHELLOD, ses enfants 
et petits-enfants, à Saxon, ainsi que les familles pa
rentes et alliées, remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à leur deuil. 

Se libérer des vers 
intestinaux ! 

Mais certainement, car ces parasites sont fréquem
ment capables de provoquer, dans"Forg^ihièÈttitr- le» 
troubles les plus divers. Que celui qui veut s'éir l ibé
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 7 — 
Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25 

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

I Pour v o s beso ins en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
H. Bol l ler , pharm. Tél. 21864 

Ecole Cantonale d'Agriculture 
de Chatfaune.il 

OUVERTURE du eoun : 21 octobr* 

Une méthode énerglaue contre les rhumatismes... «wt «el
le nui consiste à faire une cure de Qandol. Le Qandol «ruera 
souvent bien des douleurs présentes et, dans 1 avenir, Mea 
des complications aux rhumatisants et arthritiques qui pren
dront la décision d'en faire un emploi rationnel et régulier. 
Le traitement de dix jours de Qandol en cachets, tans ennui 
pour l'estomac, coûte 8 fr. 60. Toutes pharmaeiei. 

http://Chatfaune.il


LE CONFEDERE 

Nos rapporta avec l'O.N.U. 
L'ajournement de l'assemblée des Nations 

unies est important pour la Suisse, car il va four
nir au Conseil fédéral' un délai supplémentaire 

, pouf examiner divers aspects des relations entre 
la Suisse et les Nations unies. 

Comme la question des accords concernant le 
Palais de l'Ariana à Genève est inscrite à l'ordre 
du jour, les fonctionnaires de l'O.N.U. poussaient 
les autorités suisses à prendre des décisions assez 
rapidement afin qu'il fût possible de présenter 
un rapport positif à l'assemblée. Les fonctionnai

r e s du secrétariat craignaient tant soit peu des 
réactions parmi les délégations de l'assemblée, 
s'il avait fallu les informer que les autorités suis
ses faisaient encore des réserves concernant l'u
sage du Palais de l'Ariana, particulièrement pour 
^utilisation éventuelle par des comités d'état-
major. 

Le gouvernement suisse a décidé de mettre à 
, profit L'occasion que lui offre l'ajournement de 

l'assemblée pour activer les négociations en en
voyant à New-York un nouveau négociateur. Il 
viendra se rendre compte par des conversations 
d'ensemble de la situation telle qu'elle est vue 
de New-York sur la question de l'Ariana et le 
problème de la participation suisse aux Nations 
unies qu'on regarde généralement comme deux 
questions distinctes. 

exposition de peintures d'enfants 
anglais 

Aujourd'hui a lieu à Montreux, dans les salons 
du Casino, le vernissage de l'exposition de pein
tures d'enfants anglais organisée par le comité 
des arts et des fêtes de l'Office du tourisme lo
cal. Cette exposition, à laquelle tous les amis de 
l'Angleterre — et nous en sommes — s'intéres
seront certainement de façon particulière, se dé
roulera. jusqu'au 29 septembre. Elle est placée 
sous le' patronage du « British Council pour les 
relations culturelles ». 

Au Comptoir de Lausanne 
• Si la journée de samedi fut un gros succès, 
inutile de dire qùeJâ ;fbftfnéë de dimanche, Jeûrte 
fédéral, a battu tous les records d'affluence. Plus 
de 2000 voitures ont été garées dans les places de 
stationnement avec 25 autocars et 300 motos. 

Haumann-Jeanneret S. A.,.Genève 
Les meubles de bureaux « Zemp » en bois et 

« Erga » en acier, renommés depuis des dizaines 
d'années pour leur fabrication irréprochable sont 
toujours en tête du progrès. Baumann-Jeanneret 
S.A., Genève, qui représente ces 2 marques, a 
réuni dans son stand 92, halle I, les modelée les 
plus perfectionnés étudiés dans les plus petits dé
tails et qui permettent un travail rationnel. Une 
visite à ce stand s'impose. 

Lies chances de Genève 
Des délégués de la conférence de la paix â: Pa

ris ont déclaré que l'on s'efforce actuellement de 

plusieurs côtés à la fois d'obtenir que le siège de 
l 'ONU soit transféré de New-York, où il n'est 
installé que provisoirement, à Genève. Ces mê
mes personnalités sont d'avis que l'on assistera 
lors de l'assemblée plénière de l 'ONU, en octo
bre, à une lutte serrée entre San-Francisco et Ge
nève lorsque le problème du siège permanent de 
l 'ONU sera discuté. On admet que les chances de 
Genève ne cessent d'augmenter du fait surtout du 
changement d'attitude des Russes. M. Vichinsky 
aurait déclaré que la délégation russe insistera 
pour que la prochaine assemblée plénière de l'O. 
N.U. ait lieu à Genève. 

On fait remarquer, d'autre quart, que si Genè
ve obtenait gain de cause, les petites nations au
raient moins de frais à supporter. La construction 
d'un nouveau Palais aux Etats-Unis coûterait en
viron 100 millions de dollars, alors que les édifi
ces de l'ancienne S.d.N. à Genève ne coûtent aux 
Nations unies que 10 millions de dollars. Genève 
est également beaucoup mieux centrée. 

RUF 

voici ie Powscope 

propre entreprise. 
Volume réduit, visibilité in égrale 

D e s «iches sorties et rentrées en 

• ' Ï Ï Ï Ï U - < r Pannes fiches .an-
quantes ou mal classées. . 

{ Ï Ï f i r « - p e r t e de temps ou de 

m a , é r ' e i nous le prospectus explicatif Demandez-nous le pro>H 

du Polyscope Rut. 

COMPTABILITE RUF 
" Société Anonyme 

"' "•''''''•"-'• '" •' r-L Rue'Centrale, TéT. 27077 r Lausanne, 15. * u e ^ • • •< 2 5 7 6 8 0 
Zurich, Lôwenstr. 19, Tél...u» ) 

C H A M P L A N Le 22 sept. 1946 

GRANDE KERMESSE 
organisée par la S o c i é t é d e S e c o u r s M u t u e l s 

d e C h a m p l a n - G r i m l s u a t 

TOMBOLA — JEUX DIVERS — RACLETTE servie à 
D A I à partir de 15 h. 30 
;"*•."• Orchestre — Cantine soignée 
Service de car au sommet du Gd-Pont, à partir de 13 h. 30 

A VENDRE 
T e r r a i n à b â t i r : à ST-GINGOLPH au bord du 

lac, 2280 m*, et en dessus du chemin de fer, 10.900 
m*. Maté r i e l d e c a r r i è r e : compresseur BRUAND, 
moteur électrique 16 C.V., réservoir d'air, tuyauterie, 
marteaux perforateurs, et tout l'outillage pour 12 ou-

r.r. vriejrs. - • . 
*' ; '' On" d e m a n d e : 1 moteur de moto usagé mais en 
,.,hanJ4tat_de 175 ou 250 cm3 avec magnéto et boîte de 

vitesse. 

S'adresser à G. BUSSIEK, Bouveret. 

i*5 

A louer à Martigny 
**-•- POUR DATE A CONVENIR 

BEL APPARTEMENT 
de 7 pièces, grand confort, situation parfaite. 

Ecrire sous chiffres 96, Publicitas, Martigny. 

ON CHERCHE 

Personne 
pour aider au ménage et à la 
eàmpaenè. 

S'adresser 'à 'Mme Edouard 
Tornay, Charrat. 

ON CHERCHE 
tout de suite, une 

femme de chambre 
S'adresser à l'Hôtel Terminus, 

Martigny-Gare. 

ON DEMANDE 

un bon domestique 
de c a m p a g n e , très conscien
cieux, connaissant la vigne et 
le bétail. Age 25 à 35 ans. 

S'adresser à M. Philippe Ben-
der, Café de l'Union, Mazem-
broz,.Fully,, 

ON CHERCHE 
pour de suite, un 

Apprenti boulanger 
avec poss ib i l i té d ' a p p r e n 
d r e l à p â t i s s e r i e * 

S'adresser à la Pâtisserie-
Boulangerie M. Bochatay, St-
Maurice, tél. 54322. 

ON CHERCHE 
à louer ou acheter 

on magasin 
S'adresser par écrit sous chif

fres P 10467 S Publicitas, Sion. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix. 
Envois à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

RI M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

SAXON A 
VENDRE 

VIGNE 
de 2400 m2 avec récolte 
pendante, environ 45 
brantées. 

S'adresser à Publicitas Sion, 
sous chiffres P 10475 S. 

TUTEURS 
pour hautes et basses-tiges 

Société d'Agriculture 
Martigny-Ville 

Disponible 

14 CV, modèle 1937, machine 
très soignée et en parfait état. 

Faire offres sous chiffres P 
10-14 S Publicitas, Sion. 

-***• 
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Rien de meilleur que 

P E R S I L 
.. -i 

NOUVEAUTÉS 

agricole de montagne 
Pour terrains secs 
Pour la plantation de vos vignes et arbres 
Pour votre jardin potager 
finement broyée, aux meilleures conditions. 

Tourbière Valaisanne - Constantin 
Rue de Lausanne, Sion, tél. 22271 — Sinièse, tél. 44136 

Nos terres ont besoin de Phosphate soluble 
et immédiatement assimilable par 
les racines des plantes. 

LE SUPERPHOSPHATE 
minéral 16 1. 

soluble à l'eau, fabriqué dans les 
usines CDPRA, à Renens, répond 
aux exigences de nos cultures. 
En vente chez tous nos dépositaires 
et Sociétés d'Agriculture. 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A. 
RENENS (Vaud) 

A "** • • camionnette 20 H P 
coupe aérodynamique, peinture et cabine neuves, moteur mis 
à neuf. Réelle occasion à enlever de suite. 

Offres sous chiffres P 10472 S Publicitas, Sion. 

A VENDRE OU A LOUER 
pour cause de départ, bon 

avec grand verger et 4 
poses (20.000 m2) de terrain 
dans la campagne vaudoise, 
région de Morges. Chiffre d'af
faires à disposition. Somme né
cessaire pour traiter fr. 40.000.-. 

S'adresser à Mme Novarina, 
Café Vaudois, Echichens sur 
Morges, tél. 72499. 

CAMIONNETTE 
Peugeot 1946 

A VENDRE 
une camionnette Peugeot 800 kg. 
dernier modèle. 

G A R A G E L U G O N 
Ardon Tél . 4 1 2 5 0 

A VENDRE 

Diantons de fraises 
à Fr. 3.50 le °/0, chez Emile 
Baudin, Saillon. 

Légumes à vendre 
Ire qualité. Prix par 100 kg. 
Choux b lanes 

très fermes Fr. 25.— 
Carottes n a n t a i s e s 

à bouillon 33 — 
Gros o i g n o n s 

de bonne garde 40.— 
Rae ines r o n g e s 

à salades 23.— 
Oignons pour le vinaigre 

10 kg. 15.— 
Se recommande : 
E. GUILLOD-6ATTI 

Nant Vully, té l . 7 24 SB 

Superbe choix 

L'imprimerie nouvelle 
A. lïloniiort - martigny 

• > > ' ( . : ••• 

mm 
ET VOUS RENSEIGNE SUR SES MAISONS FAMILIALES! 
VILLAS-CHALETS,VILLAS "NOVELTY", BUNGALOWS. 

Vous êtes sollicités par de nombreuses offres à domicile. 
Réfléchissez et faites vos comparaisons avant tout achat en 

^venant visiter la grande exposition permanente de plus de 

200 MOBILIERS 
de la chambre à cou
cher au studio, dans 
toutes les gammes. 

LAUSANNE 
Dlr. Mce MARSCHALL. Maison suisse de confiance fondée en 1919. 

PAS DE STAND AU COMPTOIR SUISSE. 
Magas in ouver t tons l e s fours de S a 19 h. e t l e s d imanches 
15 e t 22 s e p t e m b r e l ' a p r è s - m i d i . 

BEAU CHOIX D'OCCASIONS PROVENANT DE NOS ÉCHANGES 



LE CONFEDERE 

~yasft,;çr~ g j ^ ^ y . - . v •' 

T.U> 

Profitez du Comptoir 

pour visiter, 20, RUE DE BOURG 

nos collections 

MANTEAUX 
QUANACO 950.- RENARD BLEU 2000.-
ASTR. BRUN 1350.- RENARD scand. 900.-
OPOSSUM am. 775.- YÉMEN modèle 650.-
VISONS CASTORS NUTRIAS SKUNKS 
BLAIREAUX, ZORINOS, BREITSCHWANZ, etc. 

Envois à choix dans toute la Suisse 

LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS 

Achetez dans la maison de confiance 

Abonni Confédéré 

Les futures mamans: 
l'Ovomaltine est souvent le seul aliment 

qu'une femme enceinte puisse supporter. Or, 

c'est un des devoirs de la future maman de 

se fortifier longtemps avant la venue du bébé. 

L'Ovomaltine prépare à l'allaitement. 

OVOM/ILT] 
'donne des forças 

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

En vente partout 

Or A. W A M 0 I 4 S.A., BBRN» • 432 

Machines de bureau aux perfectionnements 
techniques les plus modernes. Habillage 
compact mettant tout le mécanisme à l'abri 
de la poussière. Chariot de 24 à 63 cm. 
Dès Fr. 700.— + ICHA 

Un produit ««rioilLa^rT^ 

1 
Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERNE 
a a S I O N Tél. a 17 M 
BUE 0«S tEMPARTS- D U . C. O U V l E t I 

• 

Tel est le sujet d'une exposition vivante 

à laquelle vous convie S lmmen dans 

ses magasins du haut de la rue de Bourg 

durant le mois de septembre. 

'A^yw^e^z^ 
TR. S I M M E N & CO. S. A. 

LAUSANNE, Rue de Bourg 49 

te 
Exigez „Le Confédéré 

dans les établissements publics que vous fréquentez I 

V^riéaMc cruccfcù 

ut dcfiuié 18C6 ta manuic 

_ • f\ • I Q avons vu la Kermesse Lynx 
I l U U W avons vu la Kermesse Monstre 

mais nous n'avons encore jamais vu 

nne Kermesse ouvrière 
Samedi 21 septembre, dès 20 h. 
Dimanche 22 septembre, dès 13 h. 

GRANDE KERMESSE 
à Sierre sur la 

Place des Ecoles 
Nombreux jeux, raclettes, BAL et une TOMBOLA 
avec des prix encore jamais vus à Sierre. 
Manifestez votre attachement à la cause ouvrière 

S ar votre présence les 21 et 22 septembre, à la 
Lermesse FOMH, sur la Place des Ecoles, à 

Sierre. But de la manifestation : Création d'un fond 
pour l'organisation de cours ouvriers, etc. 

SAXON 29 Septembre 1946 

Course de Côte 

MOTOS 
Saxon-Sapinhaut. Championnat valaisan U. M. S. 

• c o n n u e e t p r é f é r é e d e la p la ine Muras- • 
Vionnaz. Pour v o s composts , améliorer vos terres, II] 
vos vignes, vos fraisières, demandez les nouveaux prix. Il 
Livraisons par camions e t par wagons* Il 

| Othmar MAGNIN, Monthey H 
• PROPRIÉTAIRE ET COMBUSTIBLES m 
Il Téléphone 4 2291 | 




