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Lettre de Berne 

Une session chargée 

(De notre correspondant particulier) 

Les présidents de groupes du Conseil national et le 
Bureau du Conseil des Etats ont fixé à trois semaines 
la durée de la session parlementaire d'automne. Cela 
signifie que nos pères-conscrits auront du pain sur la 
planche ! Le Conseil national a la priorité de l'exa
men des quatre rapports gouvernementaux sur les me
nées antidémocratiques durant la guerre, et si l'on 
songe que des tractanda tels que les comptes des C. 
F. F. pour l'exercice 1945, l'appui à accorder aux re
cherches atomiques, le rapport sur l'ultime session de 
la S.d.N. doivent être traités par les deux Chambres, 
on peut douter que la représentation nationale par
vienne, même en trois semaines, à absoudre son volu
mineux programme. Elle devra en effet s'occuper en
core des allocations de vie chère au personnel fédéral, 
de l'imposition uniforme des magistrats de l'Exécutif 
et de la Haute Cour, du préavis à donner au sujet de 
l'initiative des Indépendants sur le « droit au tra
vail » (occasion de se livrer à un examen approfondi 
de notre politique économique), de l'institution du 
travail volontaire dans l'agriculture. Un débat géné
ral sur notre situation économique actuelle pourra 
également s'instituer à propos du 33e rapport du Con
seil fédéral sur les mesures d'ordre économique pri
ses en vertu des pouvoirs extraordinaires. 

Il faut encore rappeler pour mémoire, parmi les 
innombrables motions, postulats et interpellations qui 
attendent leur tour avec plus ou moins d'impatience, 
le problème de l'entrée de la Suisse dans l'O.N.U. (M. 
Perret), l'activité du Casino de Campione (M. Mas-
poli), qui fait de nouveau couler passablement d'en
cre et inquiète sérieusement les autorités cantonales 
tessinoises et municipales luganaises, le blocage des 
avoirs étrangers en Suisse (MM. Perréard et Mouttet), 
les avoirs allemands réfugiés dans notre pays (M. 

"Seematter), la suppression des visas (MM. Gottret et 
Wenk), l'insécurité du trafic routier (M. Schmid, Ar-
govie), le choix des cadres militaires (M. Barben), 
l'utilisation des chevaux dans l'armée (M. Bircher), la 
remise en circulation de l'or (M. Duttweiler), la sup
pression de l'impôt sur les bénéfices de guerre (M. 
Schumcki), défense économique et culturelle du pays 
(M. Haeberlin), les possibilités d'émigration (M. Hel-
bling), l'enseignement professionnel et le certificat de 
capacité (MM. Meiler et Schirmer), l'étatisation du 
trafic aérien (M. Oprecht), le prix de l'essence (M. 
Sappeur). Cette seule énumération est assez éloquente 
en elle-même et montre à quelle multitude de pro
blèmes les plus divers (et les plus disparates) les mem
bres des deux Chambres devront tour à tour vouer le 
meilleur de leur attention. 

Et il y a encore et surtout le tout gros morceau de 
l'assurance vieillesse et survivants qui demeure, qu'on 
le veuille ou non, le principal objet à l'ordre du jour. 
On sait qu'après avoir présenté au Conseil national un 
projet que l'on déclarait rigoureusement intangible 
sous peine d'en ruiner l'économie de fond en comble, 
le Conseil fédéral s'est décidé à battre en retraite et 
à occuper une position de repli. Nos sept sages ont eu 
l'heureuse idée de ne pas s'obstiner à financer la 
grande entreprise en instituant un impôt fédéral di
rect sur les successions, mesure exceptionnellement 
Impopulaire et qui, si on l'avait maintenue dans le 
projet général de financement des assurances sociales, 
aurait immanquablement fait échouer toute l'œuvre si 
patiemment édifiée. On a compris, quand il en était 
encore temps, qu'il importait de faire machine arriè
re et d'alléger également les prestations des caisses 
cantonales. Après avoir affirmé que c'était « à pren
dre ou à laisser », on s'est ravisé et l'on a consenti à 
prêter l'oreille aux avertissements qui affluaient de 
l'extérieur... Il n'est jamais trop tard pour bien faire, 
dit la sagesse des nations. Il est incontestable que 
l'allure des débats de la session extraordinaire d'août 
avait suscité un malaise, on peut même dire de l'a
mertume dans l'esprit de nombre de parlementaires 
qui, acquis sans réserve au principe de l'assurance 
vieillesse, ne pouvaient se résigner au rôle d'enregis
trement pur et simple qu'on entendait leur faire jouer. 
Méthode déplorable dans une démocratie telle que_ la 
nôtre. Il est heureux que les augures du Palais 
soient avisés... avant qu'il ne soit trop tard ! 

En passant. 

s en 
P. 

Un accident mortel d'aviation 
Mercredi vers midi, un avion Morane est tom

bé sur le versant est du Belpberg, près de Vorder-
klapf. Le pilote, lieutenant Rodolphe Hunziker, 
habitant Bienne, né en 1921, étudiant technicien 
a été transporté à Berne, grièvement blessé ; il 
a succombé peu après d'une embolie. 

Les Cheveux d'Absalon 
Transposée sur le plan moderne, l'aventure de ce 

brave Amon qui témoigne à sa sœur Tamar un amour 
incestueux eût donné lieu à un procès pénal qui serait 
probablement soldé par huit mois de prison avec sur
sis, pour le coupable. 

Mais à l'époque où régnait le grand roi David, cet
te faute allait déclencher une effroyable tragédie. 

Le crime en appelle un autre irrésistiblement jus
qu'au jour où le châtiment permet de tirer de l'affai
re un haut enseignement moral. 

Que nos censeurs donc se rassurent : 
Le mauvais cas du susnommé Amon ne peut que 

convier les spectateurs à des réflexions salutaires, 
pour autant, bien entendu, qu'ils n'aient jamais été ef
fleurés, quelque jour, par un aussi monstrueux désir. 

Des gens ce sont, paraît-il, offusqués du thème de 
cette tragédie. Ils ont bien tort, car enfin, il faudrait 
condamner en bloc tous les auteurs qui, des temps les 
plus reculés à nos jours, ont abordé des sujets aussi 
périlleux. 

Les cheveux d'Absalon de Calderon ou Phèdre de 
Racine nous semblent — sur le plan purement moral 
— parfaitement acceptables. 

M. Maurice Zermatten dans sa libre adaptation de 
Calderon a, d'ailleurs, supprimé la scène de l'inceste. 

C'est pendant un entracte, à ne vous rien cacher, 
que ce brave Amon fait violence à sa sœur et nous 
n'assistons qu'à la rançon de leur péché : leur haine 
réciproque, et l'horreur que le criminel se porte à lui-
même. ' 

Personne, assurément, ne voudrait être à sa place : 
Ni durant l'entr'acte, ni après, et voilà qui nous 

réjouit fort puisqu'il est patent que l'auteur en nous 
détournant du péché nous rapproche aussitôt de la 
vertu. 

* * # 
M. Maurice Zermatten nous révèle en deux mots 

que s'il a respecté l'ordonnance de la pièce, il a es
sayé de redonner aux phrases de Calderon le sang de 
la jeunesse. Il a donc pris des libertés sur un point et 
pas sur d'autres. 

Nous permettra-t-il de le lui reprocher ? 
Il aurait dû rajeunir l'agencement des scènes en 

témoignant d'une audace égale à celle qui l'inspira 
quand il toucha au texte. 

Telle qu'elle se présente, en effet, cette tragédie ac
cuse un decrescendo sensible. 

L'intérêt qui va grandissant au cours de la premiè
re journée et qui se maintient, durant la deuxième, à 
un niveau élevé, faiblit de plus en plus au cours de 
la troisième. 

Cette tragédie, hélas ! d'une construction flottante, 
est loin d'avoir la rigueur architecturale de celles des 
grands auteurs français, leur développement harmo
nieux, leur dénouement souvent impeccable. 

Elle n'a pas non plus le frémissement de celles de 
Shakespeare. 

C'est, si l'on veut, une imagerie extrêmement plai
sante à l'œil mais qui laisse indifférent notre cœur. 

Tout cela apparaît trop statique. 
Quant au drame intérieur qui pourrait suppléer à 

l'inaction des personnages, il demeure assez confus, 
et dispersé. 

Quel est le personnage central ? 
Amon ? Absalon ? Tamar ? Le Roi David f 
Cet éparpillement de l'intérêt nuit à la beauté de 

l'œuvre comme à sa résonance. 
Ce n'est pas la faute de Zermatten, bien sûr, si 

Calderon a écrit une tragédie à ce point décousue ! 
Une réserve encore, la dernière : 
Nous assisto?is, au cours de la troisième journée, à 

un combat que Racine ou Corneille nous eussent épar
gné. Inutile de chicaner Calderon sur ce point, puis
qu'il est mort ! 

Mais nous ferons observer à Maurice Zermatten, 
que si le goût gardait de ces erreurs nos grands au
teurs français qui se tiraient d'affaire en ayant recours 
au récit, aujourd'hui nous pourrions évoquer la tech
nique. 

Le cinéma nous a trop habitués aux magnifiques 
déploiements de foules pour que nous puissions nous 
permettre impunément de les transposer à la scène, 
surtout avec des moyens rudimentaires. 

Si Calderon ressuscitait, croyez-vous qu'il ne cons
taterait pas les imperfections de sa bataille 

Néanmoins, grâce au metteur en scène Jean Kiehl, 
et surtout grâce à Paul Monnier, on éprouve, à la' 
suivre, un plaisir des yeux : Ces accords de couleurs 
sur la somptuosité du décor ajoutent au mouvement 
bien ordonné un charme envoûtant. 

Ce n'est plus un combat, c'est une manière de bal
let. 

Or, nous adorons les ballets, et nous avons longue
ment contemplé ces trois hommes étendus qui don
naient à l'ensemble une belle unité de tons : 

On ne saurait manifester, pour mourir, un meilleur 
sens de l'équilibre, un plus beau souci d'harmonie. 

Une imagerie... 
Mais une imagerie que traversent un grand souffle 

lyrique et de belles sonorités verbales. 
La rigueur du style et son envol nous dédomma

gent heureusement de l'imprécision de la pièce et de 
son retombefnent final. 

Zermatten est un écrivain de classe, et l'on sort de 
là, les oreilles bourdonnantes de cette prose à la fois 
pleine et rythmée. 

Et puis, répétons-le, Paul Monnier par le choix des 
costumes et par l'originalité des décors comble nos 
yeux d'un ravissant spectacle. 

Quant à Jean Kiehl, il a trouvé des effets de mas
ses d'un heureux agencement. 

Ces Cheveux d'Absalon, en dépit des défauts qu'en 
toute objectivité nous avons signalés, constituent donc 
un spectacle haut en couleurs, puissant et varié. 

La foule y trouvera sans doute un plaisir extrême. 
Le concours de l'écrivain, du metteur en scène, du 

peintre et des interprètes ne parvient pas à nous bou
leverser, mais une impression de grandeur nous saisit, 
une fois les [eux éteints, et c'est bien l'essentiel. 

Nous reviendrons sur l'interprétation qui a exigé 
un grand et magnifique effort de chacun des artistes. 

Pour aujourd'hui, un seul conseil : 
Allez voir les Cheveux d'Absalon. 
Jamais Sion n'a monté un spectacle aussi grandiose. 

André Marcel. 

LE FINANCEMENT DE 

L'ASSURANCE 
VIEILLESSE ET SURVIVANTS 

Le Conseil fédéral a décidé mardi de soumet
tre aux Chambres un message complémentaire 
concernant le financement, au moyen de fonds 
publics, de l'assurance vieillesse et survivants. 

Tenant compte des débats du Conseil national 
et des critiques que le projet initial a soulevées 
dans le public, le Conseil fédéral a fait procéder 
à de nouveaux calculs, lesquels ont montré qu'il, 
était possible d'apporter certains changements au 
projet primitif. 

Les modifications du projet 

Le nouveau message du Conseil fédéral com
porte une étude technique approfondie des char
ges que devront assumer les pouvoirs publics et 
de leur échelonnement, et il arrive à la conclu
sion que les contributions publiques peuvent être 
modifiées comme suit : 

Période 1948-67 : ancien projet 190 millions 
de francs, nouveau projet 160 millions ; 1968-77: 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 612 75 c P t e c h < pos'an* I I c 1000 

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1.1OO.OO0.— 
BILLETS A ORDRE CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

DÉPOTS à vue - à t e r m e - en Caisse d'Epargne 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

Facilités pour amort issements et remboursements 

CRÉDITS COMMERCIAUX 

ancien projet 270 millions ; nouveau projet 280 
millions ; 197.8 et années suivantes : ancien projet 
330 millions ; nouveau projet 350 millions de fr. 

En conséquence, le financement de l'assurance 
vieillesse exigera 30 millions de moins par an, 
pendant les 20 premières années, que ne le pré
voyait le projet primitif. Pour cette raison, et 
considérant que le projet d'impôt fédéral sur les 
masses successorales a soulevé de vives objections 
le Conseil fédéral considère qu'il convient de re
noncer à cet impôt, pour la première étape du fi
nancement de l'AVS. Cependant, le financement 
de la 2e et de la 3e étapes nécessitera, il est vrai, 
après 20 ans et 30 ans de nouveaux efforts consi
dérables. 

La répartition des charges 

Quant à la répartition des charges entre la 
Confédération et les cantons, la proportion res
terait la même, soit deux tiers à la charge de l'E
tat fédéral et un tiers à la charge des cantons. Il 
s'en suit que pour la Ire période de financement, 
la Confédération aurait à verser 106 millions 666 
mille fr. et les cantons 53 millions 333 par an
née. Pendant la 2e période les cantons devraient 
fournir 93 millions 333 et pendant la 3e période 
116 millions 666 mille fr. par an. Les cantons ont 
demandé que leur quote-part soit réduite, pour 
la Ire période, au quart de la contribution des 
pouvoirs publics, soit à 48 millions. Rappelant 
qu'il est prévu d'affecter à l'AVS une partie des 
excédents de recettes provenant du régime des 
allocations pour perte de salaire et de gain, le 
Conseil fédéral propose de prélever sur ce mon
tant 400 millions et de constituer ainsi une réser
ve spéciale qui permettra d'alléger les charges 
des pouvoirs publics, ce qui ramènerait la contri
bution des cantons à 47 millions de francs. 

Selon la capacité financière des cantons 
La répartition des charges entre les cantons se 

fera en fonction de leur capacité financière, qui 

sera établie — car c'est la seule commune mesu
re valable pour la Suisse entière — sur la base du 
résultat fiscal de l'impôt pour la défense natio
nale. D'ici à l'entrée en vigueur de la loi sur l'A. 
V.S., les résultats de la 4e période de cet impôt 
pourront vraisemblablement être utilisés à cet ef
fet. Le Conseil fédéral conclut en renouvelant 
l'observation contenue dans son premier message 
sur le financement, à savoir qu'il juge opportun 
d'incorporer, dès la fin des débats parlementai
res, les dispositions sur le financement de la loi 
sur l'assurance. 

Difficultés pour se rendre en France 
Les voyages en France 

seront moins avantageux ! 
Notre voisine se défend ! 

A compter du 1er octobre, et jusqu'à nouvel 
avis, les personnes résidant habituellement en 
Suisse et se rendant en France sont tenues d'ac
quérir, au cours officiel fixé par l'Office des 
changes, ou de prélever sur leurs avoirs en comp
te dans les banques en France, une somme de 
francs français correspondant au moins à 500 fr. 
français par journée de séjour en France ei par 
personne, soit un minimum de 18 francs suisses 
par jour. 

Cette acquisition devra être faite selon l'une 
des trois modalités suivantes, avec faculté pour le 
voyageur de combiner ces divers moyens d'achat: 

1) Achat auprès d'une banque en Suisse contre 
cession de francs suisses ou de devises étrangères, 
de chèques, de lettres de crédit ou de chèques de 
voyage, libellés en francs français et tirés sur le 
compte étranger en Suisse ouvert chez le corres
pondant en France de la banque suisse. 

2) Prélèvement opéré au débit d'un « compte 
étranger suisse » en francs français, d'un « comp
te étranger spécial » (échange de billets) ou d'un 
« compte intérieur de non-résident », ouverts en 
France au nom d'une personne privée. 

3) Cession, au cours officiel, de francs suisses 
ou autres devises étrangères à un bureau de 
change des douanes ou à une banque française 
agréée. 

Ces achats, ou l'engagement d'effectuer le pré
lèvement ou là cession de devises indiquées ci-
dessus, seront constatés sur une fiche de change 
qui devra être présentée dûment remplie au con
sulat de France chargé de délivrer le visa sur le 
passeport. 

DEROGATIONS 
Seront seules dispensées de la production de la 

fiche de change : 
1) Les personnes titulaires de passeports diplo

matiques, ainsi que les fonctionnaires se dépla
çant pour raisons de service. 

2) Les personnes appartenant à la zone fron
tière et se déplaçant à l'intérieur de cette zone. 

3) Les enfants âgés de moins de 15 ans, se dé
plaçant avec leur famille. 

En outre, des dérogations totales ou partielles 
pourront, dans certains cas, être accordées par 
les consulats. 

Les personnes résidant en Suisse et dispensées 
de l'obtention du visa français, notamment les 
Français, les Belges, les Hollandais, les Luxem
bourgeois, pourront se procurer des fiches de 
change soit aux différents consulats français, soit 
dans les banques suisses. Ces personnes ne de
vront se présenter aux consulats français que 
dans le cas où elles désireraient obtenir une dé
rogation exceptionnelle à l'obligation imposée. 

DE NOUVELLES COMPLICATIONS 
On ne saurait trop en vouloir aux autorités 

françaises de cette décision, dit la Suisse ; cela 
rend quasi impossible l'accès de leur territoire à 
tous ceux que des motifs d'affaires ou de famille 
n'y appellent pas. Ce n'est un secret pour person
ne que le marché noir du franc français avait 
pris, ces derniers temps, une ampleur considéra
ble et qu'une grande quantité des personnes rési
dant en Suisse, qui s'en allaient passer quelques 
jours en France, se munissaient de billets achetés 
à un cours très inférieur à celui du clearing. La 
France, pour des motifs évidents, n'y pouvait 
consentir. Mais pour se défendre contre ce trafic 
clandestin de sa devise, elle a choisi un remède 
extrême. 

Quoi qu'il en soit, le tourisme suisse ne s'orien
tera pas de sitôt vers la France, et l'Italie verra 
une recrudescence de visiteurs... 

Divers services iront à Genève 
Les locaux de la S.d.N. à Genève logeront dif

férents services de l'O.N.U., a précisé mercredi 
M. Trygvie Lie, secrétaire général de l'O.N.U. 



LE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 
Ceux qui s'en vont 

Hier matin jeudi a été enseveli à Evolène M. Hen
ri Follonier, tenancier de l'Hôtel de la Poste à Arol-
la, décédé subitement lundi. 

— A l'âge de 63 ans s'en est allée à Sion Mme Ed
mond Vauthey, veuve de l'ancien directeur de Publi-
citas et belle-mère de M. Séraphin Antonioli, l'entre
preneur bien connu. 

— A la Maison de repos de Monthey est décédée, 
à l'âge de 92 ans, la doyenne de Val d'Illiez, Mme 
Vve Marie Trombert, née Rey-Bellet, arrière-petite-
fille du « Gros-Bellet », le héros populaire de l'histoi
re valaisanne. 

— Aux familles en deuil, toutes nos condoléances. 

f Henri Follonier, hôtelier, Arolla 
(Corr.) Jeudi, on a enseveli à Evolène M. Henri 

Follonier, hôtelier à Arolla. Cette mort prématurée 
de notre ami Henri cause un vide bien grand aux 
Haudères et à Evolène et sera ressentie bien cruelle
ment par tous ceux qui ont eu le bonheur d'apprécier 
les qualités de cœur et d'esprit de cet homme si char
mant. Né en 1897 au sein d'une belle famille, Henri 
Follonier fréquenta d'abord l'école primaire de son 
village natal des Haudères, où il ne tarda pas à mon
trer sa précoce intelligence et ses aptitudes très heu
reuses pour l'étude. Après avoir suivi les écoles indus
trielles de Sion, il se dirigea vers l'hôtellerie, où il 
put mettre en valeur son sens commercial, son esprit 
psychologique avisé et son intelligente initiative. Il 
prit tout de suite la direction du Restaurant de la 
Poste à Arolla, encore bien modeste ; mais Henri eut 
tôt fait de découvrir ce qu'il pourrait faire dans cette 
belle station d'Arolla. Aussi, sous son intelligente im
pulsion, la famille Follonier édifia à Arolla un char
mant hôtel et un commerce bien achalandé ; l'Hôtel 
de la Poste devint une maison renommée et connut la 
prospérité. Les hôtes de la station se plaisaient à ren
dre visite à leur ami Henri, dont l'accueil si cordial 
et les réparties pleines de bon sens les charmaient. 
Sous des dehors un peu rustres, il cachait un cœur d'or 
et il savait se faire aimer et apprécier. Une fois qu'il 
eut accompli le travail qu'il s'était proposé pour son 
hôtel, il continua à se dépenser sans compter pour le 
développement d'Arolla qui était sa raison d'être et il 
y consacrait son activité et son dévouement ; les habi
tués de la station savent ce qu'elle lui doit. 

Les concitoyens d'Evolène surent apprécier égale
ment ses belles qualités et l'appelèrent à siéger au 
Conseil communal de 1924 à 1936. Partout où il a 
passé, Henri Follonier laissa le souvenir d'un homme 
juste et droit, ayant toujours en vue le bien général. 

Nous nous inclinons respectueusement devant cette 
tombe prématurément ouverte et nous présentons à 
son vieux père et à ses frères et sœurs, le témoignage 
de nos religieuses condoléances. Un ami. 

Fully. — Hôtes de marque. 
M. le conseiller fédéral Petitpierre, accompagné de 

M. Wahlen, ont été les hôtes de M. le conseiller d'E
tat Troillet dans le charmant « carnotzet » de la 
Liâudisaz, où le dessus du panier des Chambres fédé
rales comme les Stampfli et les Guisan, ont trouvé le 
plus cordial accueil. 

Notre ministre des affaires étrangères, après avoir 
très démocratiquement trinqué près du « guillon », a 
tenu à escalader les « Côtes rôties » de Fully, où les 
pampres dorés brodent un décor de féerie. 

Emerveillé par la splendeur automnale de nos co
teaux et mis en joie par une capiteuse dégustation, M. 
le conseiller fédéral Petitpierre quitta à regret l'ac
cueillant petit mazot, véritable antichambre du Palais 
fédéral. C. 

Souvenir valaisan : Trompettes militaires. 
Reprenant une ancienne et louable coutume, les 

Trompettes militaires du Valais romand donneront à 
SION dimanche 29 sept, à 11 h., devant l'Hôtel de 
Ville, un concert de grande valeur artistique en fa
veur du Souvenir valaisan qui vient en aide aux fa
milles des soldats morts au service de la Patrie. 

Le Souvenir valaisan garde le souci d'un grand 
nombre de veuves et d'orphelins auxquels il s'efforce 
d'apporter une aide ou du moins un soulagement. 
Pour poursuivre son action et marquer la reconnais
sance du pays envers ceux qui sont morts pour lui, il 
a besoin de votre appui. Chacun va donc apporter sa 
part à cette œuvre d'entr'aide en acceptant de bonne 
grâce le petit drapeau que des demoiselles dévouées 
lui présenteront. Cette bonne action augmentera votre 
joie en ce jour de fête. 

Le Valais à la radio 
Dimanche soir à 20 h. Radio-Lausanne diffusera 

une pièce de Me Aloys Theytaz : Le Président de 
XJiouc. Ce petit chef-d'œuvre d'observation et d'hu
mour sera joué par la troupe du Radio-Théâtre sous 
la direction de Marcel Merminod. La truculence, la 
verdeur du style d'Aloys Theytaz seront bien mis en 
relief par les acteurs professionnels qui répètent le 
texte depuis plus d'une semaine. 

Une page spéciale du journl « Le Radio » est con
sacrée à cet auteur bien valaisan et nous sommes heu
reux de souligner ici l'effort que le poste de Sottens 
fait pour mettre en valeur les œuvres artistiques de 
notre canton. Rappelons que Le Président de Viouc 
souleva en son temps des critiques violentes mais il 
valut aussi à son auteur des appréciations fort élo-
gieuses signées des meilleurs écrivains de la Suisse. 

Les auditeurs pourront, dimanche soir, apprécier 
cette œuvre avec le recul du temps et ils rendront 
certainement justice au talent d'Aloys Theytaz qui 
écrivit là une des pièces les plus savoureuses du théâ
tre romand. 

Concentration ouvrière de Riddes 
C'est pour la première fois, dimanche 22 sept., que 

la section FOBB du Valais romand organisait une ma
nifestation ouvrière de grande envergure qui fut une 
réussite éloquente. Un imposant cortège composé de 
gracieuses demoiselles d'honneur, des membres du 
Conseil communal et de la musique municipale de 
Riddes, des tambours de Savièse et de nombreux ou
vriers, se rendit de la gare à l'emplacement de fête 
où l'on entendit successivement MM. Baeriswil, se
crétaire central, Luyet, secrétaire cantonal, Solioz, 
conseiller communal de Riddes et un ouvrier. Ce fut 
ensuite le bal conduit par l'orchestre Scampolo. 

En résumé, journée réconfortante et qui aura sa 
seconde ! 

1 U Y 
l'apéritif renommé 

"DIVA" S. A., Sion 

Avis 
A l'occasion de la notification du bordereau d'im

pôt cantonal 1946, il est rappelé aux contribuables que 
seuls ceux qui ont déposé une demande d'imputation 
cette année ont pu obtenir la déduction de l'impôt 
anticipé sur leur bordereau 1946. 

Tous ceux qui n'ont pas formulé cette demande de
vront donc attendre l'envoi de la nouvelle déclaration 
fiscale 1947-48, laquelle contiendra un état des titres 
et demande d'imputation leur permettant d'obtenir en 
1947, en une seule fois, le remboursement de l'impôt 
anticipé retenu en 1945 et 1946. 

Office cantonal d'imputation. 

Chasseurs du district de Martigny 
Un appel du Service cantonal de la chasse nous a 

été adressé pour participer à une battue en vue de 
tenter d'abattre' les fauves qui causent des ravages 
dans la région de Finges-Illgraben. La corporation 
des chasseurs se doit d'y donner suite. Nous invitons 
tous nos membres en mesure de participer à cette bat
tue à bien vouloir s'inscrire jusqu'à samedi 28 crt au
près du président de la section. Des instructions dé
taillées leur seront transmises ultérieurement par cir
culaire du Service cantonal de la chasse. 

Le comité de la « Diana » du district de Martigny. 

Un avion à réaction à Sion 
Un avion à réaction du type Vampire a survqléla 

plaine du Rhône à 850 kmh. et s'est posé mercredi .sur 
l'aérodrome de Châteauneuf. Le pilote, major Lader-
bach, se propose de reconnaître plusieurs terrains mi
litaires en Valais. 

Avis aux viticulteurs 
Le directeur du Laboratoire de microbiologie et fer

mentation (Institut de botanique générale de l 'Uni
versité de Genève) rappelle aux viticulteurs valaisans 
qu'ils peuvent se procurer à cet Institut des levures 
sélectionnées à partir des vins valaisans suivants : 
Dôle de Martigny, Fendant de Fully, de Vétroz, Mon-
tibeux, Johannisberg, Arbignon, etc. L'avantage de 
l'emploi des levures pures consiste en une fermenta
tion rapide, égale, qui élimine l'action des germes 
étrangers à la vinification : le produit se clarifie plus 
vite, possède un goût plus franc et une teneur en al
cool plus élevée que s'il a été abandonné à la fermen
tation spontanée avec tous les aléas qu'elle comporte. 
On évite également l'apparition de ferments qui pro
duisent la maladie et qui pullulent rapidement si, pour 
une cause ou une autre, la fermentation normale est 
ralentie ou arrêtée. 

Les levures que nous mettons à votre disposition 
ont été sélectionnées et vérifiées au point de vue de 
leurs qualités pratiques (production de l'alcool, du 
bouquet et résistance au métasulfite). 

Il suffit de faire une demande écrite au moins six 
jours avant la vendange, à l'adresse suivante : Insti
tut de botanique générale, Université, Genève (join
dre 1 fr. en timbres-poste). Prof. F. Chodat. 

Contrôle des pépinières 
En vertu des arrêtés fédéral et cantonal concernant 

la lutte contre le Pou de San José, la disposition sui
vante est arrêtée : Toutes les pépinières, même celles 
dont les sujets sont utilisés dans le domaine du pro
priétaire, doivent être inscrites auprès de la Station 
cantonale d'arboriculture jusqu'au 30 sept, au plus 
tard. Le pépiniériste qui ne s'annoncerait pas dans le 
délai perd tout droit à une éventuelle indemnité. 

n i i n m t t t T i t t m t t T T T ' ' 

La Teinturerie 
KREISSEL 

AVENUE DE LA GARE 

SION 

n'expose pas à la Fête des Vendanges ! 

Y 
SA VITRINE SPÉCIALE 

VEUILLEZ VISITER 

; 

Avis aux entreprises 
commerciales et artisanales 

Des Adminis t ra t ions officielles exigent actuellement, en appl icat ion des dispositions impéra-
tives du Code fédéral des obligations et de l 'ordonnance sur le Registre du Commerce , que 
toutes les entreprises, 

dont les recettes brutes annuelles dépassent fr. 25.000.** 
soient inscrites au Registre du Commerce . 

De ce fait, une comptabil i té régulière (art. 957 et ss du C.O.) doit ê t re tenue, avec inventaire 
annuel des marchandises , liste des débiteurs et créanciers à la fin de chaque exercice. 
A cet effet, la S O C I E T E F I D U C I A I R E R H O D A N I E N N E « F I H R O » S.A., Avenue du Mi
di , à Sion, a créé un service spécialisé dans la tenue des livres et le bouclement des comptes. 
Le coût d'exécution de ce mandat, uti le à l 'entreprise pour de mult iples causes, est bien in
férieur aux suppléments d'impôts et amendes exigés par le fisc, à la suite de la production 
d'une comptabilité incomplète. Le forfait annuel et les modal i tés de sa col laborat ion pe rma
nente et régul ière sont toujours fixés préa lab lement à son intervent ion dans ce genre de 
t r avaux . 
Consultez donc, sans aucun engagement de .votre pa r t et dans votre p ropre intérêt , la 

Société Fiduciaire Rhodanienne "FIRHO" S. A. 
Avenue du Midi, Sion Téléphone 2 2165 

XXVe Exposition nationale 
des Beaux*Arts organisée par le Département fédéral de 

l'Intérieur et la Commission fédérale des 
beaux-arts 

à GENÈVE jusqu'au 13 octobre 
Au MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE : 
les groupes Peinture murale, mosaïque 

Vitrail 
Tableaux à l'huile 
Aquarelles, pastels 
Gravure, Caricature, Illustration de livres 

VOYAGES A PRIX RÉDUITS 
les 28-29 septembre, 5-6 et 1213 octobre. 

Au MUSÉE RATH : 
les groupes Sculpture 

Architecture 
Dessin 

F u l l y . — Les membres du par t i radical-dé-
mocrat ique de Ful ly sont convoqués en assemblée 
généra le ex t raord ina i re pour samedi 28 crt à 20 
h., à la g r ande salle du Collège. Ord re du jour' 
projet de construction d 'une Maison du Parti ' 
or ientat ion. Présence indispensable. 

Excursions à prix réduits 
(Comm.) Nous attirons l'attention de nos lecteurs 

sur les excursions à prix réduits organisées les 28 et 
29 septembre par les Cies de chemins de fer Brigue-
Viège-Zermatt-Gornergrat, Furka-Oberalp et des 
Schœllenen. (Voir aux annonces). 

St-Gingolph 
(Corr.) La fête des vendanges de Sion approche. 

Nous remarquons une fois de plus que le Valais s'ar
rête à Monthey, ainsi que les trains spéciaux, de sor
te que les importantes communes de Collombey-Mu-
raz, Vouvry et Port-Valais, ainsi que celles de Vion-
naz et St-Gingolph, sont ignorées et pourtant chez 
toutes, il y a de nombreux citoyens qui aiment notre 
capitale, sous certains anglies, ainsi qu'à déguster son 
fendant. 

Match d e lu t t e M a r t i g n y - S a x o n 
Dans le cadre merveilleux du Casino de Saxon se 

déroulera le 6 octobre le grand match de lutte suisse 
Martigny-Saxon. D'ores et déjà on peut dire que cet
te manifestation sera des plus réussies. Les lutteurs 
de Martigny présenteront plusieurs couronnés ro
mands auxquels les jeunes de Saxon s'efforceront de 
tenir tête. 

Que tous les amis de la lutte se donnent rendez-
vous à Saxon pour applaudir ces lutteurs et profiter 
du bal qu'un orchestre de choix entraînera. (Voir 
aux annonces). 

Un drame de l'air 
U n avion de tourisme lausannois , qui se ren

dai t de Barcelone en Suisse, est tombé hier en 
mer, dans la Médi te r ranée , non loin de Sète. Les 
trois occunants ont été tués, soit le pilote lausan
nois Char les Hau t i e r et M. et M m e Franz von 
Hcesslin, le célèbre chef d 'orchestre a l l emand qui 
est établi depuis quelques années à Genève . 

La Famille de Monsieur François DEFAGO, à 
Champêry, très touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, re
mercie toutes les personnes qui ont pris part à son 
chagrin. 

Très touchées des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, Madame 
Vve Ernest LONFAT et famille, se trouvant dans 
l'impossibilité de répondre personnellement, prient 
toutes les personnes qui de près ou de loin y ont pris 
part d'accepter ici l'expression de leur reconnaissance 
émue et leurs remerciements sincères. Un merci tout 
spécial à la Classe 1882, aux employés C.F.F. retrai
tés, aux amies de la Classe 1916 et à tous. ceux..^qui 
ont fleuri notre cher disparu. 

Une douleur intenable mais nui ne tiendra pas. Ceux qui 
souffrent de maux de tête, douleurs rhumatismales dans les 
membres, de maux de reins, connaissent les inconvénients de 
la douleur. Nous leur indiquons le nouveau médicament Gan
dol qui ies calmera rapidement et, ce qui n'est pas à dédai
gner, sans fatigue pour l'estomac. Gandol est un dépuratif 
des arthritiques. Pour 10 jours de traitement, le Gandol,, en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

Huit plantes dans le même fortifiant 
La Quintonine, extrait concentré pour faire soi-même un vin 

fortifiant, ne contient pas moins de huit plantes actives asso
ciées au glycérophosphate de chaux. Citons notamment le 
Quinquina, la Kola, la Coca, la Gentiane, l'Ecorce d'Oranges 
amères, la Cannelle, etc.. Versé dans un litre de vin, le con
tenu d'un flacon de Quintonine donne Instantanément un litre 
entier de vin fortifiant, agréable au goût, qui réveille l'appé
tit et fortifie l'organisme. Le flacon de Quintonine coûte seu
lement fr. 3.—, dans toutes les pharmacies. 

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

DEVIS sur demande. Tél . 6 2 3 1 2 



LE CONFEDERE 

Cnroniqne de Martigny 
f Cas imi r More t 

Une nombreuse affluence a assisté ce matin aux 
obsèques de M. Casimir Moret, ancien conseiller et 
député-suppléant, de Ravoire. Le défunt -avait été 
une personnalité marquante de la commune de Mar-
tigny-Combe. Très jeune, ses qualités d'homme intel
ligent, clairvoyant et intègre l'appelèrent aux fonc
tions publiques. C'est ainsi qu'il fit partie du Conseil 
communal de la période historique de 1896 à 1900, 
dont il était le dernier survivant, époque pendant la
quelle intervint la séparation des communes de Mar-
tigny-Combe et Trient. Durant de nombreuses années 
il fut taxateur communal et il exerça la surveillance 
du vignoble de Martigny au moment où le phylloxéra 
faisait son apparition dans notre canton. Il fut éga
lement député-suppléant de Martigny-Combe au 
Grand Conseil valaisan. 

Radical convaincu, il représentait avec distinction 
son parti dans les différents mandats qui lui furent 
confiés. Homme très avisé, aux connaissances éten
dues et d'une droiture remarquable, il prodiguait ses 
conseils judicieux à ses concitoyens qui avaient sou
vent recours à lui. Son activité privée fut celle d'un 
grand travailleur s'occupant des travaux d'agriculture 
et aimant son sol natal, parfois ingrat. 

Il nous quitte à l'âge de 76 ans, rejoignant dans sa 
tombe sa chère épouse décédée il y a moins de deux 
mois et laissant dans l'affliction ses deux fils affec
tionnés Jean et Louis Moret, auxquels vont nos sin
cères condoléances. 

Martigny-Bourg : Kermesse de St-Michel. 
La fanfare municipale se prépare à fêter digne

ment la traditionnelle St-Michel, fête patronale de 
Martigny-Bourg. Elle a fait appel au Chœur de da
mes de Martigny qui se tailla un beau succès au der
nier concours cantonal de Monthey et à l'orchestre ré
puté Merry Boys. Voici le programme des festivités : 

Samedi 28 sept. : 20 h. 15, retraite aux flambeaux 
(place St-Michel, café du Stand, Pré de Foire) ; 20 h. 
45, grands concerts donnés par le Chœur de dames 
dir. H.P. Moreillon, prof.) et la Fanfare l'Edelweiss; 
21 h. 30, ouverture du BAL par La Foudroyante de 
l'Edelweiss puis par Merry Boys (jusqu'à 3 heures). 

Dimanche 29 : 6 h., diane dans le Bourg ; 9 h. 30, 
messe à la chapelle St-Michel; 11 h., grand concert 
apéritif par la Fanfare sur le Pré de Foire ; 14 h., 
ouverture de la kermesse par l'Edelweiss ; et, jusqu a 
3 h. du matin, BAL conduit par Merry Boys^. 

Le Pré de Foire transformé en place de fête vous 
attend tous, amis de l'Entremont et de la Combe Et 
Vous, amis de la Ville et de La Bâtiaz, accourez dans 
votre « Bourg » chéri ! Et vous, amis de la plaine, a-
près la St-Pierre, la St-Félix et la St-Laurent, venez 
fêter la St-Michel. Samedi et dimanche au Bourg, il 
y aura de la gaîté, de la musique, un « 45 » digne des 
dieux, des coktails « Panthère », des forains. Il y aura 
la bonne ambiance « bordillonne ». Il y aura même 
Alfred-du-Tram qui vous présentera le «Monstre de 
Meretschi » capturé vivant et apprivoisé !... 

AU CASINO ETOILE : Goup i , m a i n s r o u g e s 
C'est le Grand Prix du Cinéma français et la gran

de surprise de la Semaine internationale du film à 
Lugano. Pas une minute où votre esprit ne soit tenu 
en éveil ! Vous serez conquis dès les premières ima
ges. Vous êtes haletant dès que le dénouement appro
che ! Tous les soirs, sur l'écran du Casino Etoile. 

Location, tél. 6 16 10. 

Le réc i t a l M a r i n u s F l ipse 
C'était, à la vérité, une excellente idée de M. Dar-

bellay, d'adopter le Foyer du Casino Etoile pour le 
récital de piano de mardi soir. La musique est un art 
jaloux qui exige une communion intime, non seule
ment entre le compositeur et l'exécutant, mais aussi 
et tout autant, quoique d'une autre manière, entre ce
lui qui joue et ceux qui l'écoutent. Aux ensembles 
nombreux, il faut les grandes salles, mais pour un ré
cital l'ambiance élégante et intime à la fois du Foyer 
du Casino convient particulièrement bien. C'était un 
programme de choix que de nombreux mélomanes 
sont venus applaudir mardi : Bach, Beethoven, les 
« Tableaux d'une exposition » de Moussorgski, De
bussy, aux ruissellements de notes, enfin Chopin, le 
bien-aimé. M. Marinus Flipse montre une virtuosité 
brillante, un grand sens de la nuance et du rythme. 
Il semble bien, cependant, que la musique « descrip
tive » de Moussorgski lui convienne mieux que le 
romantique et fluide Chopin, à l'âme trop tourmen
tée. De chauds applaudissements et des rappels prou
vèrent au musicien combien son jeu était goûté du 
public de Martigny, qui espère avoir encore cet hiver 
l'occasion de jouir d'une longue suite de récitals dans 
le cadre charmant du foyer du Casino. M. A. Théier. 

An Mar t i gny -Spor t a 
Dimanche 29 sept., 4 rencontres se disputeront au 

Parc des Sports. A 11 h., Dorénaz I sera l'hôte de 
Martigny III, puis à 13 h. 15 les vétérans d'Aoste se
ront aux prises avec ceux de Martigny ; à 14 h. 30, 
pour une partie comptant pour le championnat suisse 
de 3e ligue Martigny II aura comme adversaire Gran
ges I et à 16 h. 15, rencontre entre les juniors de St-
Maurice et de Martigny. Martigny I se déplacera à 
Aigle pour y rencontrer la première locale. 

AU CORSO : La lég ion d e la m o r t 
Tous les soirs, le cinéma Corso présente le film 

d'aventures sans égal, La Légion de la Mort. 12 épi
sodes condensés en un seul programme. Du vrai ciné
ma. Des bagarres que vous n'en avez encore jamais 
vues ! Ce soir vendredi, 2me séance. 

F ê t e des v e n d a n g e s à S ion 
A l'occasion de cette manifestation, la gare de Mar

tigny organise un voyage collectif à destination de 
Sion au prix de 3 fr. y compris les surtaxes trains di
rects. Aller par train spécial, dép. de Martigny à 12 
h. 28, retour à volonté par n'importe quel train. 

C'est une occasion d'assister à l'évocation de la vie 
valaisanne, d'admirer les œuvres de peintres qu'inspi
ra notre vieux pays et surtout le magnifique spectacle 
du grand Calderon Les Cheveux d'Ab salon. La gare 
de Martigny vous en offre la possibilité. Profitez-en. 

Nouvelles de Si ion 
L'ART DE PASSER DES CONVENTIONS 

On nous écrit : Le comité d'organisation de la fête 
des vendanges, à Sion, a passé une convention avec, 
d'une part, Provins et, d'autre part, cinq maisons de 
vins affiliées a l'Ass. des marchands de vins — Hoirs 
Ch. Bonvin, Mce Gay, Gilliard, Alph. Orsat, Varone 
— au terme de laquelle seuls ces commerces sont au
torisés à ouvrir un pavillon dans l'enceinte de la fête 
des vendanges sur la place de la Planta. Les 5 mar
chands de vins réuniront leurs meilleurs crus en une 
seule buvette, gérée par MM. Francis Gaillard et Ju
les Berthousoz. Or, nous apprenons maintenant qu'en 
dépit de cette convention un cafetier de la place de 
Sion a été autorisé à ouvrir un débit sur la Planta. 
• L'art de passer des conventions ou de se ficher du 
monde ! Qu'en pensent les cafetiers de la place de 
Sion de ce passe-droit et quel est le responsable de 
ce coup tordu ? 

UNE PREMIERE AU CINEMA CAPITULE 
Jeudi soir a eu lieu au cinéma Capitole une pre

mière à l'occasion de la réouverture de sa salle, après 
plusieurs semaines de relâche. C'est dans un décor 
complètement rénové qu'une foule nombreuse a été 
admirer le grand film français Sa bonne étoile, inter
prété par Fernandel et plusieurs excellents acteurs. 

En effet, la direction du cinéma Capitole, toujours 
aussi désireuse de plaire à ses clients, a complètement 
changé l'ambiance de sa salle obscure. Tous les Sédu-
nois ont connu le Capitole, vaste salle sans caractère 
familier. Maintenant, grâce à un jeu de lumière au 
plafond, grâce à une peinture claire et à des teintures 
gaies, le cinéma de la place du Midi est devenu infi
niment accueillant. En outre, un nouvel appareil de 
sonorisation apporte une heureuse amélioration dans 
l'audition des films. 

Tout en félicitant chaleureusement M. et Mme Wal -
zer pour leur initiative, nous tenons à associer les 
maîtres d'état à cet hommage, soit MM. Nicolas (élec
tricité), Bastarol et Dubelui (peinture), G. et A. Wid-
mann (rideaux), Reichenbach, Bagaïni et M. Tron-
chet, architecte. 
. A u Capitole : une salle rénovée et selon la tradi

tion de la Maison : toujours de beaux films. 

GOUPI 
MAINS-ROUGES 
Tous les soirs au CASINO-ÉTOILE ^ 

Les sports 
J o u r n é e d e lu t t e e n f a v e u r d u Sana 

Charrat recevra, dimanche toute la cohorte que 
compte l'Ass. val. des lutteurs ; en effet, ces derniers 
viendront s'affronter dans des joutes pacifiques au 
profit du Sana valaisan. Ce beau geste mérite d'être 
encouragé ; aussi la Sté de gym locale organise-t-elle 
la manifestation avec le gracieux concours de l'Indé
pendante de Charrat. Venez nombreux encourager 
nos lutteurs, ce sera une belle journée dont le bénéfi
ce complet sera versé au Sana. Dès 17 h., proclama
tion des résultats puis bal conduit par un orchestre 
excellent. Accourez tous à Charrat ! ElDé. 

Cyclisme : Grand prix Délez. 
Cette importante course cycliste internationale au

ra lieu les samedi et dimanche 27 et 28 septembre. 
Elle empruntera le parcours Genève-Sion, le samedi 
et le retour se fera le dimanche ; c'est la seule cour
se cycliste qui aboutira Cette année en Valais. Nous 
notons que la participation est internationale, avec 
de Suisses, Belges, Français, Italiens et Espagnols. 

L'arrivée est fixée à Sion devant l'Hôtel de la 
Planta aux environs de 17 h. 15 ; à Martigny, passa
ge vers les 16 h. 15. 

Après le championnat valaisan par équipes, le cri
térium amateurs international, nous remarquons que 
Sion devient à nouveau le centfre du cyclisme valai
san. Notons pour terminer que le comité d'organisa
tion est présidé par M. Max Berclaz, conseiller com
munal à Sion. 

Saxon : c o u r s e d e mo tos . 
Dimanche prochain 29 septembre aura lieu la cour

se de côte pour motos sur le parcours Saxon-Sapin-
haut. On parle d'une quarantaine d'inscriptions dont 
des « as » connus. L'organisation sera parfaite et on 
verra du beau sport. Le premier départ est fixé à 13 
heures. La proclamation des résultats dès 17 h., puis 
grand BAL conduit par l'excellent orchestre « Charly 
Valmond » au Casino de Saxon. 

T i r f édé ra l décent ra l i sé , Sion. 
Concours d'équipes 300 m., principaux réultats : 1. 

Vouvry 50.200 ; 2. Viège 50 ; 3. Sierre 49.700 ; 4. 
Les Evouettes 49.500 ; 5. Leukergrund 49.375 ; 6. Sion 
(La Cible) 49.200 ; 7. Champéry 48.500 ; 8. Lens 48,3; 
9. Brigue 48.250 ; 10. Naters, Leukstadt et Salgesch 
48 ; 13. Raron 47.875 ; 14. Lalden et Fiesch 47.833 ; 
16. Glis 47.625 ; 17. Ausserberg 47.500 ; 18. Montana 
47.375 ; 19. Troistorrents 47.333 ; 20. Viège (Balfrin) 
47.200 ; 21. Vétroz 47.166 ; 22. Leytron 46.875 ; 23. 
St-Léonard et Agarn 46.833 ; 25. Sion (St-Georges) 
et Staldenried 46.600 ; 27. Bouveret et Monthey 46.5; 
29. St-Maurice, la Garde 46.163 ; 30. Hohtenn, etc. 

Concours d'équipes 50 m.: 1. Viège I 4 4 ; 2. Lens 
42.666 ; 3. Sion, la Cible 42.125 ; 4. Monthey 41.750; 
5. St-Maurice, la Garde 41.666 ; 6. Vernayaz 41.500; 
7. Vouvry, les Amis 41 ; 8. Sierre, le Stand 38.500 ; 
9. St-Léonard 37.166; 10. Champéry 36.666; 11. La 
Cible, Sion 34.625; 12. Viège II "' ' ° "' '" rr 

ble (Maladei res) 33.375. 
34 ; 13. Sion, la C i -

l Samedi 28 septembre 

MARTIGNY-BOURG ST-MICHEL I Dimanche 29 septembre (VoIr c o m m u n i c > u é ) 

MARTIGNY-BOURG 1 

Il est temps... 

de penser au 

nettoyage 
et à la teinture 

de vos 

Vêtements d 'Hiver 
Adressez-vous immédiatement à la 

•JEINTUREKIE VALAISANNE 

ÉEEE9ÊSS3 

SION Tél. 21464 

MAGASINS DE RÉCEPTION : 

Sion : Grand-Pont, tél. 21225 
Sierre : Grande-Rue, tél. 51550 
Martigny : Place. Centrale, tél. 61526 
Monthey : Rue du Commerce, tél. 42527 

" 

VELOS 
Visi teurs , lors de la Fê te des V e n d a n g e s , venez aux 

C y c l e s d u C r e u s e t s . . . ANDRÉ DESARZENS, à SION 
U n e bel le exposi t ion de toutes marques de qual i té vous sera présentée 
p a r le mécanic ien en cycles qui saura vous conseiller.. 

« C i l o » gagne le championnat du monde 1946 et nomb. autr. victoires 

« M o n d i a » gagne maintes fois le Tour, de Suisse 

« T e b a g » gagne le Tour de Suisse 

« Roya l -E in f i e ld », le vélo de maître. 
« R i c o » — « M o n t - B l a n s » — « Helvet ic » 
et n'oublions pas 

« Sa rzens », la marque qui va de l'avant.'.'.' 
R e m o r q u e s de toutes dimensions. 
Passez vos commandes ; date de livraison selon votre désir. 

REICHENBACH 
h CIE SA 

SION 

A v e n d r e à SAILLON une 

PROPRIETE 
îviron 3200 m5 complètement arborisée, 500 arbres 

environ : pommiers, poiriers et abricotiers, plantation 
de 1937 et totalement en fraises ; le tout en plein rap
port. Pour traiter, s'adresser sous chiffre F 10952 à 
Publicitas, Sion. 

à' 

OCCASIONS 
EN TOUS GENRES 

Toutes Occasions" 
Tél. 6 13 41 A. N a n t e r m o d 
M a r t i g n y - B o u r g Place Centrale 

SM 

l a c u v i ^ c W v w c u . v b ewse/v»\"uv 

28 et 29 septembre 
GENÈVE-SION ET RETOUR 

en 2 étapes ! 

8"" Grand Prix des Cycles 
PELEZ 

Course cycliste internationale avec la participation de 

coureurs réputés d'Italie, de France et de Suisse 
ARRIVÉE à SION : I r e Etape x 
Samedi 2 8 septembre, à 17 h., 

devant l'Hôtel de la Planta. 
Le billet d'entrée donne droit au tirage de la tombola 
(1er prix 1 vélo de Fr. 475.-). Le tirage a lieu à la fin 
de la course à la Cantine de la Fête des Vendanges. 

Le D o c t e u r 

Jean Louis ROTEll 
SION 

REPREND ses consultations à 
partir du lundi 30 septembre 

Le Docteur 

Lucien Dajrer 
a ouvert son cabinet de 
consultations au sommet 
du Grand-Pont, à Sion 
(Ancien cabinet du Dr de Ried-
matten). Consultations tous les 
jours, de 9 »/« à 12 h. 

Tél. 2 23 89 

Verres antiques 
en tous genres 

ARMAND VARONE 
SION Tél. 22005 
Entreprise générale 
de vitrerie et glace 

Occasion 
A v e n d r e plusieurs 

CHARS 
p o u r l e s v e n d a n g e s avec 
brancard et frein en bon état, 
les Nos 12, 13, 14 et 15 et un 
de 18 pour gros transports. 

S'adresser à E d o u a r d An» 
çay , Fnl ly , tél. 63120. 

Fourrure 
Splendide manteau 

loutre dorée 
pièce rare, taille 42/44, 
dernière coupe, pour 
le prix de fr. 5500.-. 

Ecrire ou demander adresse 
sous chiffres P 10993 S Publi
citas, Sion. 

A VENDRE 

RABOTEUSE 
dégauchisseuse Universelle 470 
mm. Belle occasion entièrement 
revisée. 

Ecrire sous chiffres P. M. 
17104 L. Publtcltaa Lausanne. 

SAXON 29 Septembre 1946 

Course de Côte 

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

Si vous avez de Tinter et 
à visiter la clientèle particulière avec des produits 
de première qualité et connus, nous vous offrons 

une excellente situation 
Nous vous donnons une instruction approfondie, 
vous garantissons un fixe de fr. 400.—, de la provi
sion et des frais pour autant que vous ayez l'inten
tion de vous créer une place stable. 
Excellentes possibilités pour un débutant. 
Adresser vos offres avec photo sous chiifres X 51658 
à Publicitas Lausanne. 

A v e n d r e à S i e r r e 

RADIO ^ 
Bonnes occasions fr. 50.—, 
fr. 80.—, fr. 120.—, depuis 
fr. 7.— par mois. Garantie 
même durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 

Ventes — Réparations 
Echange 

Ecrivez à 

k 
PERRET-RADIO 
L A U S A N N E 

PI. Sara du Flou 2 Tél. 31215 
(1er étage) 

Neufs dep. Fr. 15.— 
, par mois 

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 A G R I C O L E S . Tél. 51648 I 

CAFÉ 
comprenant le café, salle à manger, cave, bûcher, 
jardin et trois appartements de 2 chambres et cuisine, 
avec tout l'inventaire du matériel d'exploitation, pour 
le prix de Fr. 98.000.—. 

Offres sous chiffre P 66-253 S Publicitas, Sion. 

Attention ! Nouvel arrivage de 

l ^ Porcs 
de 10 à 12 tours. S'adresser chez 

Richard-Bérard, à Ardon 
Tél. 41267 

O n cherche 

CABRIOLET on CONDUITE intérieure 
en parfait état. Modèle récent, pas antérieur à 1938, 
de 8/10 HP. Payement comptant. Préférence de parti
culier. Offres sous chiffre P 10985 S Publicitas, Sion. 

avec peu de coupons, assez de 
fromage en achetant de l'excellent Vignerons 

Gruyère i 4 gras 
tout 1" choix, fr. 2.60 le kg. 

Les coupons K de la Carte de Septembre donnent droit à 
200 gr. de Gruyère ljt Bras. Prix spécial pour revendeurs. 
Expédition rapide contre remise des coupons d'avance. 

A. ZINGG, Laiterie, Sierre, tél. 51054 



, 

LE CONFEDERE 

Du 2 8 septembre 
au 6 octobre 1946 SIOM 

ETE 
VENDANGES DES 

Exposition de fruits — Pavillons de vins 
Œuvres de l'artisanat indigène — Exposition de peinture 
G r a n d C o r t è g e f o l k l o r i q u e (1500 participants) 

Les 2 8 et 2 9 sept, et 5 et 6 oct., r e p r é s e n t a t i o n s 
I C C P U E W C I I V n ' A D C A l f H I i» Caliloron — Adaptation do Maurlcs Zermallen, 
I X O b n C V C U A U A B d A L U N m | „ , „ scèno do Jean Klehl. ISO figurants. 

Location chez Armand Revaz, Sion, tél. 21552. 

r-. 

Fête des 
Vendanges 

à Sion 

VOYAGE COLLECTIF 

organisé par la Gare de Marti
gny les dimanches 29 sept, et 
6 oct. au prix réduit de fr. 3.-
y compris les surtaxes trains 
directs ============================ 

ALLER par train spécial Martigny CFF départ 12 h. 28. RETOUR ^ " ' r X 0 ' ' 6 

* I M I » i m i H M I M » M M M I I * I I M i m M I I I 

i-

• 

I Fête des X)endanges y 

Visitez notre stand des 

Laines du Pays et 
Articles pour Costumes du Pays 

A la Ville de Paris s. A., Si 
» 

t H I I t l I I I I H H H I I I I I I I I I l l l l l I 

' 

LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE (Vionnaz) VOUS offrent une 

maraîchère verte, de 1 " qualité, pour compostage et pour toutes cultures, 
à des conditions très avantageuses (livraison rapide, en vrac, par vagon de 10 à 
15 tonnes et par camion). POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, s'adresser à la 

FÉDÉRATION VAL. DES PRODUCTEURS DE LAIT, à SION 
et ses r e v e n d e u r s (exclusivité pour le canton) 

'v ' 

TIRS d'artillerie 
L'Eco le de recrues d 'Ar t i l l e r i e motor isée lou rde 

exécutera des t irs a u canon du 30.9.46 au 5.10.46 
dans la région des 

Vallées de Bagnes - d'Entremont - Ferret 
P o u r d e p lus amples déta i ls on est p r ié de consul

ter le Bulletin officiel du can ton du Va la i s et les p u 
bl icat ions de t ir affichées dans les communes in téres
sées. Le Commandant d'Ecole : 

Colonel B A C H O F N E R . 

'Prêts 
s o n s t o n t e s f o r m e s 

Toutes opérations de banques 
aux meilleures conditions 

Banque Suisse 
d'Epargne et de Crédit 

Sierre et Martigny r 

AVIS 
La Distillerie BOMPARD & C,e 

fonctionnera dès aujourd'hui, à la rue Octodure, 
pendant quelques jours seulement, pour la distillation 
des a b r l e o t s . — Se consigner au local de la 
distillerie ou chez M. F. QENÙUD, distillateur. 

En ville et à la campagne 

— partout on est enthou

siasmé du dispositif zig

zag de la 

F. ROSSI 
M A R T I G N Y 

Jeune fille c h e r c h e p l a c e 
comme 

aide - cuisinière 
pour travailler si possible avec 
aide-cuisinier dans station de 
montagne. 

Ecrire sous chiffres 104 à Pu
blieras Martigny. 

ON DEMANDE 

1 tille de ménage 
pour de suite, occasion de ser
vir au café. 

Ofrres avec prétentions sous 
chiffres 105 à Publicitas Marti
gny. 

Occasion 
On offre à vendre 1 lot de 

portes 
pouvant servir de portes de ga
rage, remise ou grange. Dimen
sions diverses. 

S'adresser à César Rimet. en
trepreneur, La Balmaz-Evionnaz. 

Casino de Saxon 6 OCTOBRE 

dès 13 h. 

GRANDS MATCHES de 

LUTTE suisse 
MARTIGNY-SAXON 
avec participation de plusieurs couronnés romands. 

• S A L i d e s 17 h. CANTINE SOIGNÉE 

En cas de mauvais temps les matches se dérouleront dans la 
grande salle du Casino. 

Veillez à une bonne circulation 
du sang. Appréc iée depuis long temps , l a c u r e d e 
C I R C U L A N a une a c t i o n b i e n f a i s a n t e sur la cir
cula t ion dans toutes les par t ies du corps. U n e pression 
t rop forte p rovoque des b a t t e m e n t s d e c œ u r et l ' a r 
tériosclérose a m è n e des ver t iges . Des fourmi l lements 
dans les membres sont ac t ivement combat tus p a r le 
C I R C U L A N . Fr. 4,75, 10,75, cure 19,75 (économie 
fr. 4,—).' D a n s toutes les pha rmac ie s . 

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjoooci 

NOUS CHERCHONS pour de 
suite 

une caissière 
qualifiée, bon salaire 

Offres manuscrites sous chiffres 95 à Publi
cités, Martigny. 

OOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2 

Les 28 et 29 septembre 1946 
billets d'excursions à prix réduits 
sur le réseau des chemins de fer 

Brigue-Viège-Zermatt, du Gor-
nergrat, Furka-Oberalp et des 

Schœllenen 

Durant ces deux |ours, on peut obtenir des billets 
spéciaux de simple course à destination de n'im
porte quelle station du réseau, donnant droit au 
retour gratuit jusqu'au 30 septembre inclus. Rensei
gnements par les stations et par l'administration, à 

Brigue 

îerriis à bâtir 
A uendre aux Epineus, sur Menue, 
avec toutes canalisations utiles pour les 
desservir. 

Pour traiter, s'adresser à Me Henri Chappaz, notaire, à Mar-
tigny-Ville, tél. 61152. 

BANQUE DE 
BRIGUE S. A. 

BRIGUE 

Compte de Chèques Postaux Ile 253 

Nous acceptons des dépôts : e n c o m p t e s c o u r a n t s , 
s n r c a r n e t s d ' E p a r g n e , avec p r i v i l è g e l é g a l , 

s u r b o n s d e d é p ô t à 3 e t 5 a n s 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s et avances en comptes courants 

. AUX M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

i Tourte maraîchère 
ta c o n n u e e t p r é f é r é e d e l a p l a i n e K l n r a z -

V i o n n a z . P o u r v o s c o m p o s t s , améliorer vos terres, 
vos vignes, vos fraisières, demandez les nouveaux prix. 
L i v r a i s o n s p a r c a m i o n s e t p a r w a g o n s . 

Othmar MAGNIN, Monthey 
PROPRIÉTAIRE ET COMBUSTIBLES 

Téléphone 4 22 91 
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Vélos 
Pendant la Fête des Vendanges, à Sion 
Visitez le stand des 

r 

v Cycles Ferrero, à Sion / 
Dernières nouveautés des premières marques suisses : Cosmos, 
Stella - Motosacoche - Schwalbe - Tebac - Helvétia - Mondia 

T oc ViilnK Anwftce s o n t exposés. Vélos de luxe. 
1 J C & W V f t V a i i l C I U B ( L e g r a n d s u c c e s d e i a F o i r e d e Baie) 

Venez voir et comparez les prix I 

P I E R R E F E R R E R O , C Y C L E S , S I O N . 

Le vélo du champion du Tour de Suisse GINO B ART ALI est exposé au stand 

Situation offerte 
à VOYAGEUR 

pour la vente d'appareils connus de provenance américaine, auprès 
de commerçants, hôteliers et privés. Représentation générale pour 
le Valais. 
Stage d'essai de 3 mois et ensuite engagement définitif. 
Nous demandons : Bonne instruction secondaire, bonne présentation et connaissance 
du français et de l'allemand. 
Nous offrons : fixe, frais, commission et formation à nos frais. 

Conviendrait particulièrement à jeune homme même débutant 
désirant se créer une situation d'avenir. 
Faire offre avec curriculum vital et photo sous chiffres P 10956 S à Publicitas Sion. 

VOYAGE A MILAN 
1 jour entier à Milan 

TRAIN SPÉCIAL organisé par DAJNZ&S v o y a g e s , Brigue 
l e 12 -13 octobre 1946 

D é p a r t i La nuit de Samedi-Dimanche. R e t o u r i la nuit suivante 
(L'horaire exact sera communiqué aux intéressés plus tard) 

P a s s e p o r t c o l l e c t i f 
P r o g r a m m e v a r i é . Voyage en voitures CFF jusqu'à Milan et retour, peut-
déjeuner à Milan, Qd Tour de ville en Autocars, Messe au Dôme de Milan, Dîner 

exquis, souper au retour, formalités de passeport 
Prix forfait II Cl. III CL 

depuis : St-Maurice Fr. 53.50 45.50 
Martigny „ 51.50 44.— 
Sion „ 47.50 41.50 
Sierre „ 46.— 40 — 
Viège-Brigue „ 42.— 37.50 

Pour tous renseignements et formulaires d'inscription, s'adresser : 
a S t - M a n r i c e i Mme Fernand Dubois, tél. 54325 
a M a r t i g n y i M. Camille Jonneret, Imprimerie, tél. 61356 
à S i o n i M. Oggier, Agent gén.. tél. 21115 
à S i e r r e i M. René Antille, tél. 51630 

Rauch Sports, tél. 51557 
à S a x o n t M. René Bruchez, Bureau commercial, tél. 62434 

ou directement à V o y a g e s D A N Z A S & C l e S . A. , B r i g u e , tél. 317 71, 
Cpte ch. post. I le 1430. Dernier délai d'inscription : mercredi le 2 oct. 1946, 12 h. 

Nombre de places 2me cl. limité 

A VENDRE en montagne 

Café 
comprenant 2 salles de café, 
appartement de 2 chambres et 
cuisine, 1IÎ cave et 4769 m2 de 
terrain. Prix de vente 31.000 fr. 

Adresser offres sous chiffres 
P 66-252 S Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

2 fourneaux 
en bon état. 

S'adresser à M. Henri Chap
paz, avocat, Martigny-Ville, tél. 
61152. 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
succès contre les étourdis-
sements, les maux de tête, 
la constipation, les érup
tions, etc. 

« 5 ans do succès 
Fr. 1.50, toutes pharmacies 

Ent rep r i se du centre du Vala i s cherche, p o u r fin 
octobre, une bonne 

sténo - dactylo 
sachan t pa r f a i t emen t l ' a l l emand et le français , et 
connaissance des t r a v a u x de b u r e a u (comptabi l i té ex
clue). 

P lace s table et bien ré t r ibuée . 

Fa i r e offres p a r écrit avec pré ten t ions de sa la i re et 
références sous chiffre P. 10856 S Publicitas, Sion. 

A VENDRE 
à G E N È V E , 38.500 m2 et 
45.000 m2, à bâtir et de cultu
res, bâtiments agricoles, eau, 
égouts, etc., belle situation sur 
route principale, arrêt tram. 

Ecrire sous chiffres T 45327 X 
Publicitas, Genève. 

MEUBLES A CRÉDIT 
Superbes c h a m b r e s a e o u e h e r à partir de Fr. 45.— 
par mois. Jolies s a l l e s à m a n g e r à partir de Fr. 40.— 
p. mois. S t u d i o s modernes, à partir de Fr. 35.— p. mois* 

Ameublements Haldimand 
S. A. Aux Occasions Réunies 

Rue Haldimand, 7, LAUSANNE 

Demandez-nous une offre sans engagement 

Menuisiers-ébénistes 
sont demandés 

Place stable. Salaire intéressant pour ouvriers 
qualifiés. S'adresser à l'Entreprise générale et 
fabrique d'agencements A. CARESTIA Père, 

Lausanne, tél. 48144 

RADIO 
TOUTES ondes dep. Fr. 290.— 

&CUL 

S I O N 




