
Martigny, lundi 7 juillet 1947. 81 me année. Ko 80. 

LE CONFÉDÉRÉ 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE : Un an Fr. 11 . -
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 17.— 

ETRANGER : Un an Fr. 19.-
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 25.50 
(Expédition une fols par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II e SS 
Joindre 20 et. en timbres-poste 

à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

Annonces : 

Pablic i tas Sion. tél. 2 12 36 

Rédaction i 

Mart igny. téléphone 6 10 31 

Annonces i 

Publicités Martigny, tél. 6 10 31 

ANNONCES ? RÉCLAMES 

le mm.-ligne 
2 colonne»/81 mm. 

le mm.-ligne 
ou son espace 

» e t CANTON 20 et. 
12 et. SUISSE 30 et. 
12 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 
COMP1E DE CHÈQUES POSTAUX II e 4fl« 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A.. Sion et Martigny, Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

En passant... 

Le deuxième 

Nous avons déjà raconté le premier épisode de 
la ténébreuse affaire de la Fouly qui ne manque 
pas d'imprévu, ni de piquant et que la gendarme
rie valaisanne s'efforce à tirer au clair, mais nous 
nous garderons de la prendre trop au tragique. 

Un confrère allait un peu fort qui concluait 
hâtivement, au vu d'une première information, 
que le promeneur ne se trouvait plus en sécurité 
sur les routes valaisannes ! » 

Il y a des actes de brigandage un peu partout 
et ils ne susciteraient pas un tel mouvement de cu
riosité s'ils étaient aussi fréquents dans notre pays 
qu'ils le furent naguère en Calabre ! 

C'est l'évidence même. 
On s'en étonne ou on s'en indigne dans la me

sure où ils restent l'exception. 
M. Hans Zimmerli qui vient de vivre une ex

traordinaire aventure est toujours en traitement, 
mais son état, grave au début, continue à s'amé
liorer graduellement. Si l'homme n'a pas encore 
recouvré l'usage de la parole, en revanche il s'ex
prime avec clarté par écrit, ce qui permet aux en
quêteurs de mieux orienter les recherches. 

Cependant on les entraverait sans doute à révé-
véler, pour l'instant, dans leurs menus détails, les 
éléments du problème. 

Leur rapport a été transmis, jeudi matin, du 
poste de gendarmerie de Martigny au bureau de 
Sion, et il se trouve actuellement à l'examen au 
Conseil d'Etat qui ne saurait, étant donné son re
tentissement, se désintéresser de cette affaire. 

* * * 
Le €aporak»Clerc du poste de gendarmerie de 

Martigny, s'est rendu dans la région de la Fou
ly, en compagnie de M. Delaloye, inspecteur des 
douanes et de M. Perret. 

M. Hans Zimmerli fit le voyage avec eux et 
l'on procéda sur place à la reconstitution du dra
me. 

Voici dans les grandes lignes, le récit de l'in
téressé. 

Il était parti en train pour se rendre à la Fou
ly. A sa descente du wagon, il manqua la voiture 
postale et il décida d'entreprendre à pied le der
nier bout du trajet. 

En cours de route il se sentit fatigué et il se re
posa environ une heure au Pont de Branche, dans 
la région de Praz de Fort, non sans s'assoupir un 
peu. 

La nuit étant tombée, il prit le chemin de la 
Fouly, et une fois encore, il s'assit sur une pierre 
afin de se délasser. Il s'endormit. 

Tout à coup il entend un léger bruit, et avant 
d'dboir pu esquisser un mouvement il est assailli, 
par derrière, par des inconnus oui l'immobilisent 
et qui le font avaler, de force, un flacon de nar
cotique. 

Dès cet instant, il .perd conscience absolument 
de tout. 

Le lendemain, il se réveille à demi étourdi dans 
une grange. Il est couché, ses chaussures auprès 
de lui, les mains liées dans le dos. 

Il parvint à enfiler ses souliers sans s'aider de 
ses mains, se hasarde en pleine obscurité et avi
sant, dans la grange, l'ouverture par laquelle on 
passe le foin, il s'y hasarde et tombe dans l'écurie 
attenante. 

C'est de là que titubant, hagard, inconscient, 
il se présente à l'hôtel de la Fouly. 

On sait le reste. 
* * * 

Nous ne donnons pas cette version pour parole 
d'évangile et elle nous paraît, à première vue, 
assez rocambolesque. 

Cependant, elle n'est pas incroyable. 
Nous avons l'impression, par ailleurs, qu'on 

nous cache une part de la vérité pour les besoins 
de l'enquête, et si tel était vraiment le cas, nous 
ne nous en formaliserons pas. 

M. Hans Zimmerli prétend qu'on l'a dépouillé 
d'une somme de Fr. 490.— et d'une montre-bra
celet, alors que son beau-père avait déclaré qu'il 
se trouvait, en général, dépourvu d'argent. 

Voilà donc où en est l'affaire. 
Nous attendons avec curiosité, mais sans pas

sion, les autres épisodes de ce curieux roman d'a
ventures. 
^ A. M. 

Mode féminine 
Voici le commentaire que suggère à un humoriste le 

chapeau de la femme : 
« Il s'agit là d'une création qui jamais ne passera 

de mode ; année après année, ce chapeau paraîtra 
toujours aussi ridicule. » 

Et une robe extravagante : 
« Elle portait une de ces robes qui commencent très 

bas et finissent très haut. > 

La réforme des finances fédérales et les subventions 
L'un des chapitres les plus importants, et les 

plus délicats aussi, de la réforme des finances 
fédérales, est celui des subventions. Celles-ci re
présentent à l'heure actuelle 30 V2 % environ des 
dépenses totales de la Confédération, soit 400 
francs par habitant. De l'avis des experts, le mo
ment est venu de pratiquer ici des coupes profon
des... 

En 1920, le montant des subventions s'élevait 
à 50 millions environ. Il ne cessa, dès lors, d'aug
menter : 186 millions en 1933, 188 millions en 
1938, 200 millions en 1939 et... 680 millions de 
francs en 1946. 

Il convient de faire une distinction entre les 
subventions fédérales ordinaires et extraordi
naires. 

Les premières s'élèvent à 195 millions pour 
1947. Les experts demandent que ce chiffre soit 
ramené à 155 millions dès 1950. Il s'agit ici des 
subventions accordées pour les voies de communi
cations, les aérodromes, l'enseignement, l'assis
tance et des buts d'ordre social. Dans certains 
cas, il est juste que les cantons les plus puissants 
au point de vue économique fassent preuve de 
solidarité envers les plus faibles. Mais à l'heure 
actuelle, il n'en reste pas moins possible de réa
liser, en ce qui concerne ce poste, les propositions 
des experts. Des économies raisonnables peuvent 
être faites, sans que la vie économique des petits 
cantons soit menacée. 

Les subventions extraordinaires, elles, permet
tent à la Confédération dans des circonstances 
exceptionnelles de venir en aide à telle ou telle 
branche. Les experts n'hésitent pas à proposer que 
ces subventions disparaissent jusqu'en 1950. « // 
faut, disent-ils, combattre fermement et résolu
ment la tendance à charger simplement la Con
fédération des difficultés économiques de toute 
nature. » 

Les subventions extraordinaires prévues pour 
1947 s'élèvent à 220 millions. 

De 1933 à 1947, 1198 millions ont été versés en 
faveur de l'agriculture et 11531 millions en fa
veur de la politique sociale. 

Des crédits destinés à la lutte contre la crise 
et à la création d'occasions de travail ne se jus
tifient plus actuellement. L'assurance-maladie 
et l'assistance sociale en général devraient être 
mis à la charge des cantons. 

En 1947, 39 millions ont été destinés à l'« ap
provisionnement du pays en blé ». Cela nous a 
conduits à une situation paradoxale : l'Etat re
prend d'une main ce qu'il donne de l'autre. D'une 
part, il augmente le prix du blé par des crédits qui 
proviennent d'impôts. D'autre part, il abaisse ar
tificiellement le prix du pain pour soulager le 
consommateur. On pourrait en dire autant de 
l'action qu'il exerce en vue de soutenir le prix du 
lait. 

La suppression des subventions extraordinaires 
qui est demandée par les experts est, sans aucun 
doute, possible. Ce qui a été créé en vertu des 
pleins pouvoirs peut être défait de la même ma
nière. La politique actuelle présente un grave 
danger pour le fédéralisme, ou plutôt pour ce qu'il 
en reste. Les cantons dépendent de plus en plus 
de la Confédération. Ils remettent son sort entre 
ses mains. Ils se dérobent devant leurs respon
sabilités. Plusieurs d'entre eux seraient en fail
lite, si la Confédératian cessait de leur venir en 
aide. Il est tellement plus simple de réclamer 
des subventions ! En 1939 déjà, six cantons sur 
vingt-quatre recevaient plus d'argent de la Con

f é d é r a t i o n que de leurs propres contribuables : 
"la solidarité confédérale est une nécessité : mais 
au-delà de certaines limites, elle va à fin con
traire et accélère la « socialisation à froid » de la 
Suisse. Le moment' est venu pour chacun — can
tons, groupes économiques, individus — de repren
dre conscience de ses propres responsabilités et de 
décharger la Confédération de tâches qui ne sau
raient être les siennes. 

Après les Fêtes du Rhône 
A la première heure de ce jour qui mettait le 

point final aux festivités de Nîmes, les multiples 
groupements folkloriques de Suisse, notamment 
ceux du Valais et du Pays de Vaud, ont pris le 
chemin du retour en suivant un itinéraire leur 
permettant de faire diverses excursions intéres
santes. 

C'est tout d'abord la Camargue qui s'est of
ferte à eux. Nombreux sont ceux qui ont traver
sé ce pays étrange, muet et solitaire, où dans une 
terre noire et brune, parmi de vastes cultures, 
poussent les salicornes et les roseaux. Aux Saintes 
Maries de la Mer, dans la crypte de la vieille ba
silique fortifiée, ils se sont émus au souvenir de 
Sarah, patronne des gitans. 

Dans ses vieux murs, au milieu des ruines ro
maines, dans ses arènes où, la veille au soir, on 
avait donné « l'Arlésienne », Arles, la noble, et 
antique capitale déchue a vu flotter le drapeau 
suisse. Et d'aucuns ont honoré la mémoire de Mis
tral et de Daudet, ces deux hérauts de la gloire 
provençale. 

La traversée du désert de la Crau, jalonné de 
tas de cailloux semblables à de grosses taupiniè
res (obstacles placés par l'occupant pour empê
cher les atterrissages), s'est faite par une chaleur 
tropicale. Mais les bords de la mer offrirent bien
tôt ce charme auquel nul ne saurait résister. Les 
Martigues, cette Venise provençale ont vu passer 
les cars dans ces rues étroites où les joueurs de 
de boule ne sont nullement pressés de céder la 
place. 

Comme bien l'on pense, Marseille a vivement 
intéressé les Suisses qui ne connaissaient pas cet
te grande ville. On a visité divers monuments et 
églises, notamment Notre-Dame de la Garde. 
Les bateaux ont emmené en mer, tout spéciale
ment au Château d'If, les divers groupes ravis. 
Certains de ces derniers ont été reçus à la mairie 
où, entre diverses productions chorales et musi
cales, on exhalta l'amitié franco-suisse. 

C'est à Avignon que devait se passer la derniè
re soirée de ce séjour en France. Toujours ac
compagnée de M. Gard, la délégation valaisanne 
prit une part très active à une petite fête folklo
rique. On eut une fois de plus la possibilité de 
constater que les divers groupes du Vieux Pays 
apportent dans les fêtes rhodaniennes une contri
bution remarquable. Ainsi qu'ils l'ont fait à Nî
mes, les Valaisans se sont distingués. La «Géron-
dine », le « Groupe du Haut-Valais » et le lan
ceur de drapeau, soit M. Muller, président de la 
petite commune de Geschinen, dans la vallée de 
Conches, ont recueilli maints lauriers. 

A la mairie d'Avignon, M. le Dr. Pons, maire 
de la cité des Papes, reçut très aimablement les 
visiteurs et de nouveaux liens d'amitié furent scel
lés dans le meilleur esprit de confraternité. 

Le lendemain, quittant la riante cité alors que 
se tenait un important marché aux fruits, les cars 
reprirent la route. Tout d'abord celle de la vallée 
du Rhône, puis celle des Alpes, pour gagner Gre
noble. Dans cette ville, impatiente de voir arri
ver le Tour de France, la délégation valaisanne, 
arrivée bonne première, reçut un accueil chaleu
reux. Puis après une halte réconfortante, par les 
routes des deux Savoies, on gagna la frontière 
genevoise où, après s'être soumis à la curiosité 
douanière, les divers groupements regagnèrent 
leurs foyers respectifs selon un programme éta
bli. 

De ce trop bref séjour dans la doulce France, 
de ces belles heures passées aux côtés d'une popu
lation affectueuse, chacun a remporté un lumi
neux souvenir. Et déjà, sur toutes les rives du 
Rhône, du glacier à la mer, on songe aux fêtes de 
l'an prochain que la riante petite cité de Sierre 
s'apprête à organiser avec cet enthousiasme que 
nous lui connaissons. On sait d'ores et déjà que 
ce sera un éclatant succès tout à l'honneur du 
Vieux Pays. Mais n'anticipons pas... 

Gil Burlet. 

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

CAISSE D'EPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

Les diplomates difficiles 
Celle qui fut pendant treize ans l'intendante de 

Maison-Blanche à Washington vient de publier quel
ques souvenirs qui ne manquent pas de piquant. En
trée dans la carrière un peu avant sa soixantième 
année, Mrs. Henrietta Nesbitt, chargée du confort de 
la famille du président Roosevelt et de ses invités, 
pensait naïvement que les gens bien élevés mangeaient 
ce qu'on leur servait : elle apprit vite qu'un grand per
sonnage se déplace rarement sans se faire précéder 
d'une liste de ses plats préférés ou détestés, sauf, tou
tefois, M. Churchill et M. Léon Blum aisément satis
faits. La reine d'Angleterre dort .avec de grosses cou
verture au cœur de l'été et Mme Chang-Kaï-Check, 
elle, exigeait qu'on changeât ses draps après chaque 
sieste, c'est-à-dire plusieurs fois par four. 

Amours princières 
Tout n'est pas tellement ennuyeux dans la vie 

d'une princesse. L'héritière du trône d'Angleterre a 
sans doute beaucoup bâillé en absorbant des volumes 
d'histoire constitutionnelle et en écoutant les discours 
qui truffent les heures de son voyage au Zoulouland 
et dans ses autres possesions du Sud africain, mais 
c'est là, en somme, une légère contribution aux de
voirs d'un état qui lui vaut, pour son anniversaire, le 
somptueux cadeau de vingt et un diamants, respecta
bles par le nombre de carats et leur graduation subti
le, destinés à être montés en collier. Les sujets du con
tinent noir font bien les choses. Pendant ce temps, le 
prince Philippe, devenu citoyen britannique et répon
dant au patronyme de Mountbatten, s'apprête à re
trouver celle qui sera bientôt sa fiancée officiellement. 
Car l'autoritaire Elisabeth n'entend point, sacrifier à 
certaines raisons d'Etat un mariage quelle a depuis 
longtemps décidé. En vérité, le futur prince consort est 
si beau et si admirablement bâti que les gens d'Hol
lywood, qui ne doutent de rien, l'on fait pressentir 
pour qu'il entreprenne à prix d'or, une carrière de 
Tarzan. 

Un remède efficace contre le divorce 
Croyez-vous que les Suédois soient des gens com-

prêhensifs ! Non contents de vivre tranquilles, proté
gés par des lois sociales dont on sait l'efficacité, sous 
l'égide du plus sportif des rois octogénaires, ils vien
nent de décider que leur pays serait dorénavant celui 
où l'on divorcerait le moins. Faisant confiance aux 
psychologues, lesquels affirment que l'absence est sa
lutaire aux amoureux, ils ont passé une loi permettant 
à chaque femme mariée de prendre dix jours de va
cances par an, aux frais de l'Etat, à la seule condition 
qu'elle ne soit pas accompagnée de son mari. Aux frais 
de l'Etat. Il y a des pays où une telle loi entraînerait 
rapidement la faillite. 

Volontaire involontaire 
Dans un bureau de recrutement de New-tfork, le 

jeune Amos Walker, qui accompagnait un ami, re
gardait le médecin militaire ausculter les engagés vo
lontaires. Soudain un officier s'avança vers lui et lui 
donna l'ordre de se ranger dans la colonne de ceux 
qui attendaient. Amos obéit, mais protesta vivement 
lorsque le médecin voulut l'ausculter à son tour. Rien 
n'y fit. Il fut déclaré apte au service et envoyé au camp 
d'instruction d'Atterbury. Il ne réussit à téléphoner à 
sa mère qu'au bout de trois semaines. Celle-ci avait été 
très inquiète de l'absence prolongée et inexplicable de 
son fils, entreprit immédiatement toutes les démar
ches nécessaires pour sa libération. Le jeune Walker 
dut encore attendre une semaine avant de pouvoir re
mettre ses habits civils. 

Avions pour chevaux 
Depuis la fin de la guerre, une catégorie de citoyens 

a repris, si l'on peut dire, du poil de la bête : ce sont 
les éleveurs et entraîneurs de chevaux de course, bien 
sacrifiés pendant le temps où l'on pariait plutôt sur la 
date du débarquement que sur Canasson IL- Toute
fois les chevaux, eux, se sont découvert une maladie. 
Ils ne peuvent plus monter sur un bateau sans être pris 
du mal de mer. Alors, on vient de leur construire un 
avion. Le premier a quitté l'Irlande pour Los Ange
les, emmenant six pur sang à son bord, qui ont henni 
de joie et n'ont pas eu un seul instant le mal de mer. 

Ecole pour chasseurs de lions 
On vit entrer ces jours-ci dans une célèbre maison 

où les candidats au meurtre vont apprendre à tirer, 
un imposant personnage habillé et chaussé d'une ma
nière plutôt voyante. Il demanda à acheter un choix 
de fusils de plusieurs calibres, puis exigea le meilleur 
professeur de tir. Au bout de quelques leçons, il ex
pliqua que son but était de profiter des facilités qui 
étaient maintenant offertes aux simples contribuables 
pour aller chasser le fauve en Afrique. Avions, hôtels, 
porteurs noirs, tout est organisé pour que les amateurs 
de girafes, d'éléphants ou d'hippopotames puissent 
guetter le gros gibier dans la savane. On s'envole pour 
Fort-Lamy ou pour le lac Tschad, et l'on revient vingt-
cinq jours plus tard, à forfait, comme s'il s'agissait 
d'un week-end à Bruxelles. Le tourisme enfin, s'orga
nise, et le frisson du danger sera demain à la portée de 
tous, quand on pourra quitter l'Europe un matin pour 
se réveiller au rugissement du lion. 



LE CONFEDERE 
• • « » * 

Leytron 
La mort du chef 

Ce'st avec une véritable consternation que nous 
apprenions samedi, la mort de celui qui, pendant 
60 ans, fut le chef et l'animateur de la politique 
radicale de Leytron et le conseiller moral de la 
commune, M. l'ancien juge à la Cour d'appel et 
ancien conseiller national Camille Desfayes. 
national Camille Desfayes. 

Originaire et natif de chez nous, quoique habi
tant Martigny, il avait conservé pour sa petite 
patrie une affection que rien n'a pu altérer. Il 
avait, pour tout ce qui touche la vie de son villa
ge, une véritable passion. 

D'une intelligence extraordinairement éveillée, 
cet homme qui fut un maître du barreau, un juris
te éminent, un tribun à l'éloquence directe et en
traînante, un polémiste redoutable, le chef incon
testé du parti libéral-radical valaisan pendant 
près de 40 ans, a grandement servi et honoré sa 
commune natale. 

Une plume plus autorisée dira tout ce que le 
Valais doit à ce grand citoyen sur le plan canto
nal et fédéral. Par contre, ses compatriotes et amis 
Leytronnains qu'il a si souvent obligés veulent 
aussi adresser leurs dernières louanges à celui qui 
fut pendant si longtemps, leur guide, leur fierté et 
leur orgueil. 

Malgré tous ses talents et les honneurs qui ont 
accompagné sa longue et brillante carrière poli
tique, C. Desfayes était heureux surtout au mi
lieu des modestes et des humbles auxquels il sa
vait parler un langage aussi simple que bienveil
lant, car ce lettré avait surtout l'éloquence du cœur 
et un amour passionné pour sa bonne terre de Ley
tron à laquelle il était si fidèle, la cutivant y vi
vant en témoin presque quotidien de ceux qui lui' 
consacrent leur rude labeur. 

La pondération de son esprit, une bonté évi
dente, jointe à une grande égalité d'humeur, ajou
taient à la valeur propre de ses avis celle du 
charme et lui assuraient la sympathie de chacun. 

Déjà l'an dernier, M. l'avocat, comme on l'ap
pelait crânement, avait dû se soumettre à des mé
nagements, puis à un traitement qui l'avait éloi
gné de ses terriens, de ses amis, de sa chère « Per
sévérance » dont il était le fondateur et le prési
dent d'honneur après en avoir été le directeur 
désintéresse pendant plus de 40 ans. Nous avions 
hâte de le revoir reprendre sa place parmi nous 
et d'y goûter à nouveau la grâce de sa bonhomie 
fine et souriante. 

La mort, qui nous en prive désormais, laisse in
tact son souvenir que nous entretiendrons jalou
sement. 

Heureuses et fières les petites patries qui ont pu 
compter dans leur sein de si grandes et nobles fi
gures L... 

h. d. >. 

Chroniqne de Martigny 
Au Martigny-Sports 

La première équipe du Martigny-Sports se rendra 
dimanche 13 juillet prochain à St-Imier pour y ren
contrer le onze local, match comptant pour l'ascension 
en première ligue. Le déplacement s'effectuera en flè
che rouge. Le nombre des places étant limité, les per
sonnes désirant faire cette sortie sont invitées à s'ins
crire jusqu'à mercredi 9 juillet à 19 heures dans les 
cafés suivants : Café Ernest Claivaz, Café des Messa
geries et café du Stand à Martigny-Bourg, en versant 
le prix de la course avec surtaxes, soit Fr. 20.—. Nous 
espérons qu'une nombreuse cohorte de supporters ac
compagnera Martigny I dans ce difficile déplacement. 
Le voyage aller se fera par Neuchâtel-Chaux-de-
Fonds et le retour par Bienne. 

Attribution de charbon importé pour 
1947-1948 

L'office communal des combustibles de Martigny-
Ville délivrera les bons de charbon importé pour la 
période 1947-1948 selon l'horaire ci-dessous: 

Mardi 8 juillet, lettres de A à F y comrpis. 
Mercredi 9 juillet, lettres de G à L y compris. 
Jeudi 10 juillet, lettres de P à Q y compris. 
Vendredi 11 juillet, lettres de R à Z. 
Le bureau sera ouvert le matin seulement de 8 h. 

à 12 h. 
Office communal des combustibles 

Martigny- Ville 

Contre les affections 
de l ESTOMAC, 
du FOIE d* REINS 

des articulations, buvez de l'eau 
lithinée, préparée avec les Pou
dres Auto-Lithinés du Dr Simon. 
Elle désaltère, facilite la digestion, 
lave les reins, décrasse les veines, 
dissout l'acide urique (cause des 
rhumatismes) est agréable au 
goût, se mélange parfaitement 
au vin sans le décomposer. 

La boite de 10 Poudres pour préparer 
j 10 litres d'eau de table Fr. 1.62 

Dons toutes les Pharmacies 

OépOl général: Etablissement! JEF S.A.. S«n«ve 

Bien exiger : 

AUTO-LITHINES 
du Docteur SIMON 

. • • ' 

Le peuple suisse s'est donné une assurance-vieillesse 
et a accepté les nouveaux "articles économiques" 

A . V . S . OUI 8 6 4 . 1 8 9 NON 2 2 6 . 0 7 9 

Articles économiques ; ™ ë***** et *•* c * n t ° n * 
n NON 495.686 et 9 cantons 
Le vote du Valais 

A. u. S. oui 19285 ; lion 7756 - Articles économiques oui 13647 ; Non 12790 District de Conches 
Art. économ. 
OUI NON 

A.V.S. 
OUI NON 

Ausserbinn 
Bellwald 
Biel 
Binn 
Blitzingen 
Ernen 
Fiesch 
Fieschertal 
Geschinen 
Gluringen 
Lax 
Muhlebach 
Munster 
Niederwald 
Obergesteln 
Oberwald 
Reckingen 
Ritzingen 
Selkingen 
Steinhaus 
Ulrichen 

9 
39 
14 
33 
35 
39 
27 
7 
14 
25 
32 
18 
71 
17 
21 
35 
53 
25 
13 
0 
23 

1 
26 
9 
8 
13 
38 
60 
12 
7 
7 
12 
5 
56 
10 
35 
46 
32 
0 
10 
19 
42 

10 
39 
20 
29 
47 
54 
48 
13 
20 
28 
39 
20 
94 
21 
27 
71 
66 
25 
23 
12 
48 

District de Rarogne oriental 
Betten 
Bister 
Bitsch 
Filet 
Goppisberg 
Greich 
Grengiols 
Martisberg 
Moerel 
Ried-Mœrel 

67 
9 

44 
10 
20 

1 

12 
45 
75 

23 
4 

34 
7 
3 
6 

4 
27 
12 

District de Brigue : 
Birgisch 
Brigue 
Brigerbad 
Eggerberg 
Glis 
Mund 
Naters 
Ried-Brigue 
Simplon 
Thermen 
Zwischerbergen 

Baltschieder 
Eisten 
Embd 
Eyholz 
Gràchen 
Lalden 
Randa 
Saas-Almagel 
Saas-Balen 
Saas-Fee 
Saas-Grund 
St-Niklaus 
Stalden 
Staldenried 
Tâsch 
Tœrbel 
Viège 
Visperterminen 
Zeneggen 
Zermatt 

22 
281 

8 
24 

128 
43 

225 
79 
70 
36 

5 

District 
11 

25 
2 

12 
74 
22 
15 
23 
10 
29 
30 

105 
44 
35 
30 
74 

192 
74 
22 
36 

18 
224 

14 
34 

113 
56 

138 
50 
26 
16 
20 

de Viège . 
30 
57 
52 
39 
61 
24 
49 
27 
33 
97 
35 

212 
122 
30 
54 
55 

258 
88 
17 

200 

MiUl. 

79 
12 
67 
15 
21 

4 

11 
61 
85 

36 
382 

21 
58 

204 
92 

353 
110 
77 
48 

4 

District de Rarogne occidental : 
Ausserberg 
Blatten 
Burchen 
Eischoll 
Ferden 
Hohtehn 
Kippel 
Niedrgesteln 
Rarogne 
Steg 
Unterbach 
Wyler 

Agarn 
Albinen 
Bratsch 
Ergisch 
Erschmatt 
Feschel 
Gampel 
Guttet 
Inden 
Leuk 
Leukerbad 
Oberems 
Salquenen 
Tourtemagne 
Unterems 
Varen 

Ayer 
Chalais 
Chandolin 

88 
50 
41 
20 
83 
13 
84 
16 
42 
21 
40 
78 

35 
33 
55 
81 
17 
41 
22 
54 
81 
91 
27 
24 

113 
83 
84 
84 
98 
53 
102 
60 
102 
97 
65 
96 

District de Loèche : 
24 
77 
22 
15 
33 
25 
50 
55 
18 
130 
81 
20 
44 
51 
18 
71 

35 
13 
7 

21 
22 
6 
58 
6 
8 

121 
26 
18 
116 
53 
11 
39 

District de Sierre 
76 1 

100 130 
9 28 

76 
159 

19 

0 
26 

3 
11 
2 

19 
41 

6 
1 
5 
7 
3 

35 
7 

29 
18 
18 
0 
0 
7 

16 

10 
1 

11 
2 
2 
3 

6 
10 
2 

4 
131 

1 
2 

38 
90 
'65 
21 
19 
5 

19 

40 
76 
52 
45 
138 
40 
34 
47 
44 
121 
63 
289 
153 
74 
76 
112 
411 
116 
35 
132 

45 
6 
1 
9 
1 
6 
31 
3 
0 
9 
2 
29 
13 
1 
9 
18 
51 
45 
4 

106 

10 
12 
11 
19 
2 
1 

24 
12 
24 
17 
2 
6 

48 
84 
32 
33 
48 
31 
95 
58 
24 
217 
46 
36 
53 
80 
25 
98 

13 
6 
1 
3 
9 
0 
14 
3 
2 
42 
60 
3 

106 
26 
5 
17 

1 
67 
18 i 

Chermignon 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 

.Icogne 
Lens 
Miège 
Mollens 
Montana 
Randogne 
Saint-Jean 
Sanit-Léonard 
Saint-Luc 
Sierre 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 

Agettes 
Ayent 
Ëvolène 
Hérémence 
Mase 
Nax 
Saint-Martin 
Vernamiège 
Vex 

Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

OUI 
88 
81 
84 
14 
50 
49 

112 
37 
18 
69 
50 
21 
76 
13 

412 
51 
(14 
38 

District 
25 

357 
34 

198 
66 
55 

207 
28 

102 

District 
77 
68 
89 
79 

255 
508 

76 

NON 
118 
69 
67 
23 
77 
10 

113 -
96 
40 

104 
117 
37 
66 
46 

464 
35 
30 

8 

d'Hérens 
29 
63 

164 
86 
3 

15 
8 

26 
67 

de Sion : 
16 
44 
15 
30 

134 
874 

11 

OUI NON 

Ardon 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 

District 
68 

134 
446 
446 
159 

District 
Bovernier 99 
Charrat 71 
Fully 202 
Isérables 110 
La Bâtiaz 83 
Leytron 115 
Martigny-Bourg 182 
Martigny-Gombe 97 
Martigny-Ville 287 
Riddes 194 
Saillon 61 
Saxon 204 
Trient 23 

de Conthey : 
167 
246 
179 
198. 
77 

de Martigny 
26 
87 

262 
59 
47 
148 
182 
105 
354 
57 
67 
252 
25 

District d'Entremont : 
Bagnes 498 259 
Bourg-St-Pierre 43 38 
Lides 81 98 
Orsières 155 261 
Sembrancher 93 66 
Vollèges 126 62 

District de St Maurice . 
Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut, 
Massongex 
Mex 
Saint-Maurice 
Salvan 
Vernayaz 
Vérossaz 

60 
42 

129 
(79 

66 
17 

272 
107 
158 
50 

22 
42 
47 
148 

56 
20 

192 
149 

77 
42 

Champéry 
Collombey 
Monthey 
Port-Valais 
St-Gingolph 
Troistorrents 
Val d'Illiez 
Vionnaz 
Vouvry 

District de Monthey 
38 

118 
399 

114 
83 
66 
99 

160 

142 
182 
528 

15 
400 
178 
66 

169 

133 
134 
110 
24 
95 
54 

126 
48 
19 

119 
132 
45 

108 
34 

711 
67 
23 
41 

47 
379 
100 
273 

68 
66 

213 
41 

154 

85 
77 
91 

104 
267 
746 
82 

105 
141 
507 
531 
163 

111 
91 

152 
175 
119 
110 
285 
133 
406 
213 

53 
243 

43 

667 
52 
52 

179 
130 
166 

67 
67 

162 
117 
97 
25 

395 
188 
186 
67 

71 
185 
599 

73 
126 
88 

123 
220 

73 
20 
48 
14 
36 

4 
98 
85 
34 
61 
38 
14 
34 
28 

206 
24 
20 

5 

8 
39 
94 
15 

1 
4 
4 

11 
24 

11 
36 
16 
7 

121 
658 

5 

138 
244 
128 
122 
80 

15 
69 

309 
10 
21 

155 
90 
81 

236 
39 
79 

230 
17 

114 
27 
27 

233 
32 
41 

15 
27 
13 
13 
28 
11 

132 
73 
46 
29 

118 
102 
330 

48 
368 
166 
52 
115 

13467 12790 19285 7756 

£&MO 
œo 

Le vote des cantons 
Voici les résultats des cantons : 

Uri 
Schwyz 
Obwald 
Nidwald 
Lucerne 
Zoug 
Berne 
Glaris 
Argovie 
Thurgovie 
Soleure 
Schaffhouse 
Zurich 
Bâle- Ville 

OUI NON 
A.V.S. 

4086 
9363 
1653 
2240 

31713 
5927 

156231 
7670 

60604 
28872 
36970 
13116 

170875 
34378 

Bâle-Campagne 22053 
Saint-Gall 
Appenzell-Ext. 
Appenzell-Int. 
Grisons 
Tessin 
Valais 
Fribourg 
Neuchâtel 
Vaud 
Genève 

Total 

55842 
9872 
1651 

23394 
28193 
19285 
17469 
26762 

- 63215 
32598 

864189 

2002 
5214 
2992 
1748 
18229 
2372 

31454 
1231 
15978 
9070 
5534 
2043 
22804 
4071 
2542 
13966 
2147 
882 

5888 
2920 
7756 
4774 
3542 

32236 
4732 

261079 
-o 

OUI NON 
Ar. économ. , 

3024 
6158 
1611 
1175 

24546 
4066 

111714 
4256 
36743 
22057 
23289 
7641 
81162 
19850 
13053 
32234 
4451 
1232 

18226 
22108 
13647 
17614 
16225 
43895 
27540 

58003 

2939 
8123 
2960 
2339 

24493 
4127 
69930 
4414 
37897 
15348 
18649 
7019 

108567 
17506 
10760 
36850 
73116 
1275 
10011 
82-70 
12790 
14100 
12603 
48979 
8436 

495686 

Peu avant les votations, un fort courant con
traire à l'A.V.S. semblait s'être levé dans tout le 
pays. On craignait même une surprise. De toute 
façon, même les plus optimistes partisans de la 
loi n'escomptaient pas une différence de 650 000 
voix en sa faveur. Ainsi le résultat ne laisse place 
à aucune équivoque. Le peuple suisse tout entier 
a exprimé sa volonté de façon indiscutable.. En
viron 87 % des électeurs inscrits ont voté. Cette 
participation extrêmement forte et inhabituelle 
prouve l'intérêt que portaient les citoyens au pro
blème des assurances sociales. 

A côté de l'acceptation de la loi, il faut voir 
dans ce résultat un vote de confiance à notre Gou
vernement et à nos Chambres fédérales. Il eût 
été navrant qu'une faible majorité seulement du 
peuple suisse sanctionne la décision quasi-unani
me des Chambres de réaliser le projet d'assuran
ce dont le principe avait été admis il y a plus de 
vingt ans. Par 650 00 voix de majorité, le peup l e 
a montré qu'il n'existe pas de cassure entre lui et 
ses représentants à Berne. Il ne sied pas cepen
dant de se reposer maintenant sur cette magnifi-, 
que victoire. L'A.V.S. est admise. Son application 
engendrera certainement de. grosses difficultés 
et., la- tâche à accomplir est l o u r d e Souhaitons 
qu'encouragées nar l'appui du peuple, nos autori-. 
tés s'y attellent avec courage et dans le même es
prit de confiance et de foi en l'avenir de. notre 
démocratie dont les électeurs ont fait preuve les 
5 et 6 juillet 1947, dates qui s'inscriront désor
mais en gros caractères dans l'histoire de notre 
pays. 

Que penser du maigre résultat favorable aux 
nouveaux articles économiques? Il faut relever 
d'abord que le citoyen, malgré toutes les confé
rences et les articles de presse, n'était pas suffi
samment orienté sur la -question. D'autre part, 
cette restriction —«• toute partielle soit-elle — de ' 
la liberté totale sur le plan économique, n'a pas 
eu l'heur de plaire à beaucoup qui croyaient y voir 
une tentative de continuation du régime des 
pleins-pouvoirs. 

Il est assez naturel, d'ailleurs, qu'un peuple 
dont toute l'histoire a été marquée de longues 
luttes pour sa liberté se montre jaloux de ses 
prérogatives individuelles. •-— •-•*••. 

Il n'en demeure pas moins que les articles éco>. 
nomiques ont été admis. Rassurons ceux qui crai
gnent que ceux-ci ouvrent la porte à l'étatisation : 
1 équilibre des voix acceptantes et rejetantes est 
un sérieux avertissement pour l'Etat dont il saurai 
tenir compte en n'intervenant qu'en cas d'urgence 
ou lorsque l'intérêt général du pays sera en jeu;-

m— I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION • '••'•'• <*'*. • 

.>..,., René BOLUER, pharm. 
TèL 21864 

Peut-on empêcher la chute prématurée des 
fruits à pépins ? 

C'est par la négative qu'il aurait été répondu à cette 
question dans le proche passé. Aujourd'hui, grâce aux 
progrès Téalisés par la science, on peut remédier à cet 
inconvénient. 

-N'est-il pas décourageant de constater qu'après 
avoir donné de nombreux soins à certaines variétés 
de pommes et de poires, les fruits tombent quelques 
jours avant la cueillette ? Cette chute prématurée cau
se souvent des pertes très élevées, car des fruits absor 
lument sains, exempts de vers ou d'autres parasites 
y sont également sujet. 

Aujourd'hui, un simple-traitement peut empêcher 
cette chute. Une substance à base d'hormones végétales' 
exerce une influence fortifiante sur le pédoncule des 
fruits : le MATUROL. Ce liquide s'applique 2 fois à 
raison de 1 décilitre pour 100 litres d'eau ou de bouil
lie (1 8/oo), soit une première fois 5 semaines et une 
deuxième fois 3 semaines avant la cueillette des 
fruits. 

Le travail peut être simplifié en mélangeant le Ma-
turol aux bouillies, notamment contre la tavelure tar
dive Ou les traitements insecticides. 

Par cette nouvelle mesure cuhurale, l'arboricul
teur moderne pourra augmenter sans grands frais, et-
peines le rendement de ses arbres fruitiers dans des. 

'" aptes, ' .:- : ! proportions quelquefois' très intéressantes 



L E C O N F E D E R E 

Nouvelles du Valais 
A l'Institut de Commerce de Sion 
Après la longue é tape de l ' année scolaire, il est 

bon de s 'arrêter pour j uge r du t ravai l accompli . 
146 élèves ont fréquenté cette année les cours de 
l'Institut de Commerce , dont 72 dans la section 
commerciale, soit 33 jeunes filles et 39 jeunes 
rtns, et le reste au cours du soir. 

M. le chanoine Brunner , Révérend curé de la 
ville, avai t bien voulu se charger des cours d e 
religion. Les examens o raux ont eu lieu en p r é 
sence de M. Louis Al le t , v ice-prés ident de la 
ville. M. L. de Riedmat ten , D r . en droi t , et M . 
jjovier, Dr . en sciences économiques assistaient é-
galement à ces examens . L e R. P . Mul le r ava i t 
fté délégué comme exper t p a r le D é p a r t e m e n t de 
l'Instruction Publ ique pour les examens pour l 'ob
tention du d ip lôme cantonal d ' a l l emand. 

Voici le pa lmarès : 

Diplôme de commerce : 
Mention très bien: Michel Barba ra , Made le ine 

de Luigi, Georges Déli t roz ex-aequo. Ruth H a e r 
di, Pierre Dar iol i . 

Mention bien : : Hé l ène Luisier, Simone T é o -
duloz, Ginet te Evéquoz, Made le ine Nanchen , Y -
vonne Roh, René P a n c h a r d , Michèle Rappaz , Syl
vain Vogel , Marce l Perne t , Narcisse Praz , Fe r -
nand Roten, J e a n A n d r é , H u b e r t Balestraz, A n 
toine G e x - F a b r y , P a u l eBney, César ine Vuissoz, 
Andrée Paccolat , A n d r é e Berna rd . 

Diplôme cantonal d'allemand : Madeleine de 

Luigi. 
Certificat d'anglais de l'Institut de Commerce 

de Londres : degré avancé : Jacque l ine Tschopp , 
Ruth H a e r d i . 

Degré é lémenta i re : Dél i t roz Georges 5,5, M a 
deleine de Luigi , 5,4, P ie r re Dar io l i 5,3, Simone 
Théoduloz 5,2, Gine t te Evéquoz 5,1, José -Mar i e 
Rey 4,5, R a y m o n d Pi t te loud, J e a n n e Baet t ig . 

Aux concours t r imestr iel de s ténographie « A i 
mé-Paris » en décembre , mar s et au concours-
congrès régional à Aig le les 28 et 29 ju in derniers , 
les candidats suivants ont obtenu : 

Diplôme de sténographie commerciale : 100 
mots Ruth H a e r d i , note 1. 

80 mots : S imone Théoduloz , Michèle Rappaz , 
Michel Baraba , Made le ine Nanchen , note 1. 
Ginette Evéquoz, Made le ine de Luigi , Mar i e -
Thérèse Cot tagnoud, César ine Vuissoz, Y v o n n e 
M . 

70 mots : Jose t te Mat i le , no te 1. René P a n c h a r d , 
Gilbert Pi t te loud, L i l i ane Jor i s . 

6o mots : P ie r re Dar io ly , fél. d u J u r y , J e a n 
André, note 1. P raz Narcisse , Sylvain Vogel , A n -
dfè'Gàspo'z, René Ga i l l a rd , P a u l Beney, H u b e r t 
Balestraz .Andrée Be rna rd , A n d r é e Paccolat , Fe r -
nand Roten, E l i ane Fournier , Anto ine G e x - F a 
bry, Marcel Perne t , Simon Dela loye , La th ion 
Charles, A n d r é Lefèvre , F e r n a n d Courvoisier . 

Ces résul tats ont pu être obtenus grâce à un 
enseignement individuel et pra t ique , donné p a r 
des professeurs spécialisés, résultats d ' au tan t plus 
heureux que plusieurs des jeunes lauréats sont en
trés dé jà dans la vie pra t ique . 

L a rent rée est fixée au mard i 23 septembre. 

A p r è s l e s f r a i s e s . — L a pénible cueil
lette de fraises t ire à sa fin. Chacun aspire à une 
détente, à une évasion hors de ses soucis j o u r n a 
liers, de ses horizons connus. 

La ga re de M a r t i g n y vous p répare , pour le 
13 juillet, un voyage circulaire en « Flèche rou
ge », au cœur des alpes bernoises, à Gr inde lwa ld . 
Ce village, situé dans la val lée des deux Scheidegg 
a de tout temps gagné et conservé la sympath ie 

Dépositaires 
Il serait remis en dépôt à personnes 
sérieuses et intéressées, magasins ou 
couturières, 

les collections d'échantillons 
de notre riche assortiment de 

Lainages - Soieries 
Coton • Blanc 
Jolies possibilités de gains accessoires. 

Adr. offres aux Magasins ARC 
EN CIEL S. A. - Lausanne 

Nouveautés 

des hôtes de toutes les nat ions du monde . M e r 
vei l leusement étalé aux pieds des géants de 4000 
mètres , il offre a u x promeneurs de splendides 
points de vue. Le chemin de fer du Jungf rau joch , 
le télésiège du First , conduisent sans fat igue ceux 
qui disposent de peu de temps sur les plus hauts 
sommets des Alpes bernoises. 

L a ga re de M a r t i g n y vous offre ainsi la pos
sibilité de vous rendre , à 3457 m. au-dessus du 
niveau de la mer, en un seul jour , a l ler et r e 
tour. 

Que chacun profi te de cette excursion et de 
son pr ix réduit . L a gare de Mar t igny , ainsi que 
celles de la l igne S t -Maur ice-Sion vous donnen t 
tous renseignements . 

Communiqués de la station cantonale 
d'entomologie 

Vers de la vigne, deuxième génération 

Les t ra i tements cont re ces redoutables r a v a -
gueurs sont r ecommandés pour les vignobles expo
sés de la r ive dro i te dès le 5 jui l le t . Pour les au
tres vignobles (Hau t -Va la i s et vignobles exposés), 
dès m a r d i 8 jui l le t . 

Ut i l iser à cet effet des insecticides tels que : 
Nicot ine à 1 % , Ni rosan , Gésarol , Toxa l ine ou 
tout au t re p rodu i t semblable à la dose indiquée 
p a r le fabricant . On peut mé lange r ces ingrédients 
avec un p rodu i t cuprique. Fa i re le t r a i t ement à 
fond sur les g rappes . T e n a n t compte des grosses 
chaleurs de ces derniers temps, il n 'es t pas exclu 
qu 'un second t ra i tement s ' impose : nous commu
niquerons la da te en. temps voulu. 

P o u r la product ion de raisins de table , il y au
ra i t l ieu, si. le temps reste beau, de remplacer 
les pulvér isat ions p a r 2 ou 3 poudrages avec u n 
p rodu i t organique . Cet te façon de procéder ne sa
lit pas les raisins et a donné toute satisfaction. 

At t en t ion au dange r d 'o ïd ium qui existe ac tuel 
l ement dans quelques vignes. L a ma lad ie peut en
core se développer . 

Lutte contre le ver des pommes 
P o u r les arbor icul teurs qui n ' au ra i en t pas fait 

le second t ra i tement contre les vers des pommes 
nous r ecommandons de le faire le plus vite pos
sible. 

Ut i l iser l 'a rséniate de p lomb en pâ te à 1 % ou 
en poudre à 0,5 °/o add i t ionné d 'un fongicide pour 
lu t te r contre la tavelure . 

Attention ! Il est év ident que ce t ra i tement ne 
se fera que sur les var ié tés tardives de pommes ou 
de poires. 

L'araignée rouge sur les fraisiers 
T é t r a n y q u e t isserand ; t é t ranychus a l thaeae . 
U n g r a n d nombre de fraisières du canton sont 

détrui tes cette année p a r ce redoutable insecte. 
Nous pensons donc qu'i l est de toute p remiè re né 
cessité d ' ins t ruire l 'agr icul teur sur le moyen de 
combat t re ce paras i te . 

Cet a r th ropode de pet i te dimension (Vs mm. de 
long) por te deux taches sombres sur les côtés du 
dos ; sa colorat ion est j a u n â t r e . Ces ara ignées 
ovales ont une pet i te tête et 8 pat tes ; elles pu l 
lulent sous les feuilles des^ p lantes a t taquées qui 
p rennen t une teinte grise caractér is t ique. 

L a forte invasion de ces derniers temps est 
due à l ' intense sécheresse ainsi qu ' aux grosses 
chaleurs des mois de mai et ju in . 

Nous conseillons le moyen de lu t te suivant ef
fectué dès la récolte ; 

a) semer 2 kg. de n i t ra te de soude ou de chaux 
ou 3 à 4 kg d 'engrais complet Lonza pa r are . 

b) a r roser minut ieusement et a b o n d a m m e n t . 
c) faucher les feuilles à 5 cm. du sol. Les en

lever de suite et les brû le r (ce fauchage sera fait 

A VENDRE 
M certain nombre de 

Fûts 
en fer et en bols 
d'env. 300 L, en bon état — 
Futaille qui conviendrait pour 
les réserves d'eau dans les Jar
dins, vignes, etc. 

Conditions exceptionnelles. 
S'adresser à la Dist i l ler ie 

MOHAND, Martigny. 

Jeune FILLE 
e s t d e m a n d é e pour servir 
an café, débutante acceptée. 

Faire offres à H. Keller, Au
berge communale, tél. 95673, 
DutUler s. Nyon. 

A VENDRE 

1 Camionnette 
1 >/t tonne, Citroen, roues jume
lées entièrement revisée. 

Zufferey Florus - Sierre 
Tél. 51153 

uniquement dans les fraisières at teintes) . 
; d) t ra i ter à 0,5 °/o de bouillie sulfocalcique plus 

moui l lant .Répéter le t ra i tement à 0,4 % 6 à 8 
jours plus ta rd . 

' On peut aussi à la place de la bouillie sulfo
calcique, employer avec succès les huiles b lan
ches d 'été roténonées selon indicat ion des fabr i 
cants. 

Nous par lerons très p rocha inement de la ma la 
die de la tache pourpre des feuilles du fraisier 
qui cause de gros dégâts dans le Bas-Valais . 

Station cantonale d'entomologie 
M. Luisier, ing. agr. 

Course d'étude des anciens élèves 
de Châtéauneuf 

L a Société des Anciens Elèves des écoles va la i -
sannes d 'agr icul ture organise pour cet été une 
course d 'é tude en F rance et en I tal ie . Cette sor
tie se fait en car et comporte cinq jours , soit du 
14 au 19 août prochain . 

L ' i t inéra i re généra l est le suivant : 
Sion - Lyon - Marsei l le - Tou lon - la Côte d 'A

zur - T u r i n et rent rée pa r le G r a n d S t -Bernard . 
Toutes les personnes faisant par t ie des associa
tions agricoles et qui désirent par t ic iper à cette 
course peuvent le faire en versant la somme de 
Fr . 200.— au compte de chèques I I c 3035 à Sion 
Dern ie r délai d ' inscript ion 15 juillet. 

On peut demander des renseignements au se
crétariat à Châteauneuf (tél. 2 15 40) ou auprès 
de M. Buchard (Tél. 2 14 44) à Sion, ou auprès de 
M. Goy, président de la Société d'Horticulture et 
Pomologie à Monthey. 

Le tirage de la Loterie romande 
Voici les résul tats du t i r age de la 62me t r a n 

che : 
10,000 lots de 5 francs : : tous les billets se 

t e rminan t p a r : 7. 
; 10,000 lots de 10 francs : tous les billets se 

t e rminan t p a r : 5. 
. 1000 lots de 25 francs : tous les billets se 

t e rminan t p a r : 66. 
300 lots de 3o francs : tous les billets se ter

minan t p a r : : 769, 845, 249. 
250 lots de 40 francs : tous les billets se ter

minan t p a r : 
7304, 9016, 5738, 1329, 0001 , 2626, 4825, 7925, 
Ï390, 0469, 3750, 9390, 6589, 0620, 8636, 7872, 
4693, 1121, 2062, 5205, 0651, 7030, 8565, 4096, 

. 100 lots de 100 francs : tous les billets se te r 
minan t p a r : 
8673. 3271 , 8332, 2969, 8835, 7105, 0329, 7537, 
7467, 9043. 

20 lots de 500 francs : les numéros suivants : 
988566, 971650, 982973, 998201, 998657, 
958832, 936918, 955432, 913867, 999818, 
987921, 900400, 980471, 998960, 938839 
904117, 927910, 932538, 937489, 978963, 
1 -10 lots jdeplOOO francs. Les numéros suivants : 
947373, 915842, 934726; 906456, 951098, 999486, 
987220, 923760, 931809, 950301. 
i 1 lot de 5000 francs : Le N o 975123. 

1 lots de 30,000 francs : le numéro 999918. 
2 lots de consolation de 500 francs : les numé

ros : 999917, 999919. 

\ (Seule là liste officielle de t i rage fait foi.) 

F a i b l e s s e d u s y s t è m e n e r v e u x e t é p u i 
s e m e n t s e x u e l sont combattus par F o r t u s . Une 
demi-cure suffit souvent pour gagner une énergie nouvelle, 
force et entrain. Fortus-hommes, la cure Fr. 25.—, demi-
cure Fr. 10.—, doses d'essai Fr. 5.— et 2.—. Fortus-fem-
mes, la cure Fr. 28.50, demi-cure Fr. 11.50, doses d'essai 
Fr. 5.75 et 2.25. En vente dans toutes les pharmacies. 

Dépôt : Etablissements R. Barberot S. A., Genève. ' | 

C Les fameuses Grillades 
'AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. Détay.s. y«s. I 

• • « • • • • • • • • • • a 

Personnes dures d'oreilles ! 
»» Le nouveau Sonotone "Tout en un" 1947, "Avec la Ciel Magique 

Avant d'acheter un appareil, faites l'essai sans engagement de nos trois 
derniers modèles SONOTONE CRISTAL de la SONOTONE CORPORATION 
de New-York (Dimensions genre étui à lunettes) 

S O U O t O l i e 7 0 0 "T0UT-EN-UN"- BIFOCAL CONTROLE (antlbrult;) VOLUME CONTROLE, 
3 lampes naines, 24 tonalités, plies llllpcit Incorporées (une seule pièce), 
réglages séparés, clef magique. 

SOnOtOne 600 B I F 0 C A L CONTROLE, VOLUME CONTROLE, 3 lampes naines, 36 tonali
tés, double réglage. 

S O U O t O n O O S l Volame contrôle, 2 lampes naine, 4 tonalités, monoréglage, depuis fr. 481.—. 

fonctionne Indifféremment avec ÉCOUTEUR MIDGET (dlam. pièce 10 et. suisse) oa VIBRATEUR PYGMÉE 
A CONDUCTION OSSEUSE et sont adaptés INDIVIDUELLEMENT AU DEGRÉ D'AUDITION DE CHACUN, 
d'après l'AUDIOMÈTRE SONOTONE. Tampons plastiques. 
Démonstration gratuite sur rendez-vous en avisant d'avance. 

Ch. Thierry~Mleg, acoustieien 
Laboratoire Acoustique Sonotone, Genève 

8, Roe de Hesse — 3me (ascenseur) tél. 57975 et 47093 ouvert l'après-midi 

Agence exclusive romande et bernoise de la SONOTONE Corporation de New-York 
La plus ancienne maison spécialisée de Suisse romande, fondée en 1933 

f 
Madame Guy FAVRE-LASVALADAS, à Martigny-

Bourg; 
Monsieur et Madame Maurice FAVRE-CLAIVAZ, à 

La Bâtiaz ; 
Mademoiselle Georgette FAVRE, à La Bâtiaz ; 
Monsieur et Madame Michel LASVALADAS-MO-

RET et leur petit Lambert, à Martigny-Bourg ; 
Madame veuve Joseph CLAIVAZ et famille, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur Guy FAVRE 
leur cher époux, fils, frère, beau-fils, petit-fils, neveu 
et cousin, enlevé à leur tendre affection après une 
courte maladie dans sa 26me année, muni des secours 
de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 8 
juillet 1947, à 10 heures. 

Départ de l'Hôpital à 9 h. 45. 

f 
Mademoiselle Hena GAECHTER, Char ra t ; 
Madame veuve JACQUERIOZ-GAEGHTER et fa

mille, Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Louis GAECHTER et leurs fil

les, Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Pierre GAECHTER et leur fils, 

à Martigny-Bourg ; , 
Mademoiselle Catherine LUY, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Vital LUY et famille, en Sa

voie ; 
Madame veuve Odile P O N T et famille, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Emile LUY et famille, à Aigle ; 
Monsieur et Madame Jules L U Y et famille, à Aigle ; 
Madame veuve E. LUY-PONT et son fils, à Char-
Monsieur et Madame Jules LUY et famille, à Char

rat ; 
rat ; ' 

Monsieur et Madame Jules LUY et famille, à Char
rat ; 

Madame et Monsieur KELLER et famille, à Genève ; 
Les familles GIROUD, GAY, TERRETTAZ, MO

RAND, FAISANT, PACCOLAT, 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro

fonde douleur de faire part du décès subit de 

Monsieur Charles GÀCHTER 
leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle et cousin, 
décédé pieusement des suites d'un accident, dans sa 
56me année muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 8 
juillet 1947, à 10 heures. 

Départ de l'Hôpital à 9 h. 45. 
Priez pour lui. 

Le chœur mixte « La Voix des Champs », à Charrat, 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Charles GÀCHTER 
père de leur dévouée membre actif Héna. 

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

La famille de M. Eloi COQUOZ-MORET, dans 
l'impossibilité de remercier chacun personnellement 
vu les très nombreuses marques de sympathie dont elle 
a été l'objet à l'occasion de son deuil cruel, prie toutes 
les personnes qui l'ont entourée de leur affection, de 
trouver ici ses plus sincères remerciements. Sa recon
naissance va partiadièremenl aux personnes qui ont 
réconforté le cher disparu pendant sa maladie, aux 
membres de la classe 1927 et à ses camarades. 

HOTEL A VENDRE 
BO lits, avee dépendances (café et gara
ges) parc et terrain d'environ 13.000 m8, dans 
belle station du Valais central, 1300 m. d'altitude. 

S'adresser à Me Henri Da l l èves , a v o c a t e t 
notaire , S i en . 

Employé [e] de bureau 
qualifié (e) bien au courant de la comptabilité et de 
la correspondance est demandé (e) pour remplace
ment, de suite jusqu'à la fin de l'année. 

Faire offres sous chiffre P 8231 S Publicitas, Sion. 
qui renseignera. 

Pommes de terre 

Edouard Darbellay 
Fruits, tél. 61108 
Martigny-Bourg 

ON DEMANDE 
J e u n e 

sommelière 
pour service de midi à 7 h., ou 
débutante » s o m m e l i è r e . 

S'adresser au Buffet de Qare, 
C b a r r a t . 

ON CHERCHE 
pour de suite, ou date à con
venir, u n e b o n n e 

sommelière 
propre, consciencieuse et tra
vailleuse. 

Faire offres à l'Hôtel des Al
pes, St-Maurice, tél. 54223. 

ON DEMANDE 
pour commerce de la place 

Jeune Fille 
au courant de tous 
travaux de bureau 

Entrée de suite 
Adresser offres sous chiffres 

R. 2179 au bureau du journal 
Le Rhône, Martigny. 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 
Magas in d e 

l ' I m p r i m e r i e Nouve l l e 

Martigny 
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PERSOUIES DIRES D'OREILLES 
FAITES COMME TANT DE VOS SEMBLABLES 

Essayez l'appareil acoustique HIAICO 
QUI S'ADAPTE A L'OUIE DE CHACUN 

Adressez-vous sans engagement à L'INSTITUT MAICO 
Place Bel-Air 2 (3m« étage) Téléphone (021) 38160 
Reçoit sur rendez-vous L A U S A N N E 
Démonstrations gratuites : MAHDI S JUILLET, 10 b. 30 h 19 h. 10 

MARTIONT HOTEL TERMINUS 

GUIDE 
de montagne 

est demandé 
par couple expérimenté pour 
courses en haute montagne, 
région du Gd St-Bernard à Zer-
matt. Date : 23 juillet au 2 août 

Prière d'écrire sons chilires 
OFA 5828 Z à Orell Fanait-
Annonces, Zurich, Zurcherhof. 

de la 6îêre 

SION, tél. 2 1 8 0 4 

A VENDRE 
à Crans/SIerre 

Bel immeuble 
construction 1946, comprenant : 
2 appartements tout confort, 2 
beaux magasins, 1 bureau, 1 
grand sous-sol. Belle situation 
sur rue principale. 

Faire offres écrites sous chif
fres P 8271 S Publlcllas Slon. 

Confiez toutes voi annon

ce* à « Publ ic iUa » 

i n i M i H m i i i i i i i i i n i i i m i m u n i i i i i i i n i i i i i i 

i 

N'HÉSITEZ PAS 
à acheter la voiture Standard 
car elle répond à toutes les exigences (souplesse, confort et dépendabilité mécanique) 

Agence générale du Valais : ALFRED ANTILLE, Garage Olympic, SIERRE 1 

K i m m i i i i i i n i i " " " 

_de nouveau, 
plus -forte 

Le citoyen qui économise exagéré
ment affaiblit le pays. Il faut acheter 
pour renforcer notre économie na
tionale. 

Rôti journellement, la marque 

GRAND DUC 
vous garanti un café frais 

jooooooooooooooooooodboooooooooooootiaooooooooooûo 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 31 

ROMAN d'Alix André 

BOOOOOOCOOOOq lOOODOoooooooDooooooooooooooocoooooi pùoa aoooooooo 

Surprise par le message de l'intendant, la jeune 
femme n'avait pas changé de toilette. Elle accourait 
dans un long déshabillé de dentelles blanches, des 
mules de velours aux pieds, ses splendides cheveux 
noirs retenus par des peignes de perles. 

A peine entrée dans la pièce elle s'arrêta, et tout 
bas, comme si les forces l'eussent trahie : 

— Michel, murmura-t-elle de cette voix douce et 
prenante qui constituait l'un de ses plus grands char
mes, vous m'avez fait prier de venir... pour quoi que 
ce soit, merci !... 

Son regard ardent s'attachait au jeune homme tan
dis que ses mains jointes paraissaient ébaucher un 
geste de supplication. 

En d'autres instants, un vent de mauvais orgueil 
aurait secoué le prince. Cette femme, sa fiancée de 
jadis, qui, dans une folle ambition, n'avait pas hé
sité à sacrifier leurs deux vies, il la retrouvait humble 
et soumise, amoureuse cent fois plus que par le pas
sé ! 

Et cependant le triomphe tant attendu ne vint 
point bouleverser son âme. Mieux encore, une sorte de 
répugnance le saisit à la pensée de laisser la péni
ble équivoque se prolonger. 

Il rejoignit la jeune femme et, de l'avoir si rapi
dement mandée s'excusa avec une froide politesse. 
Puis négligeant de lui offrir un siège, Il question
na brusquement : 

— Vous êtes sortie, ce soir. Avez-vous, dans le 
parc, aperçu Mademoiselle de Chancel ? 

En dépit de son emprise sur elle-même la prin
cesse se troubla. Elle demeura d'abord immobile, les 
yeux accrochés à ceux du jeune homme, son atten
tion tendue vers une rumeur de départ qui montait 
de la cour d'honneur. Cédant, enfin, à une brusque 
intuition, elle gagna .comme Michel l'avait fait quel
ques instants avant, une fenêtre, y colla son front, 
et d'un accent d'insultante raillerie s'écria : 

— Mais c'est toute une armée que vous mobilisez 
pour l'institutrice de Nathalie !... Prenez garde, mon 

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

cher, on va vous accuser d'en être amoureux... 
Michel, violemment, serra ses mâchoires l'une con

tre l'autre. Ainsi, alors que Lignières et Stanko, déjà 
prêts, allaient, à la tête des domestiques, fouiller le 
bois, lui-même, retenu par l'espoir d'un probléma
tique renseignement, devait demeurer près de la prin
cesse. Il se domina, pourtant, et, comme celle-ci, une 
expression de défi sur son beau visage, s'appro
cha de lui, il dit gravement : 

— Je n'en suis pas seulement amoureux, Milena ; 
elle est ma femme. 

Une exclamation étouffée accueillit cet aveu. Im
mobile, la june femme considérait Michel avec des 
yeux agrandis. 

— Cela est donc vrai ! s'écria-t-elle enfin en ac
compagnant ces mots d'un strident éclat de rire. Je le 
savais et pourtant refusais d'y croire comme à la 
plus improbable, à la plus extravagante des folies 
qu'ait pu commettre le prince Kersto ! 

Elle fit quelques pas, et la voix âpre et cinglante : 
—Ah ! vos sujets vont être heureux, prince Mi

chel, et fiers, de voir monter sur le trône qu'illustrè
rent tant d'héritières de rois puissants une lectrice de 
la comtesse !... Maies non, s'interrompit-elle soudain ; 
elle ne peut régner, la constitution s'y oppose, et je 
vais moi-même le crier au peuple... 

Elle n'acheva point. Une main de fer s'était abat
tue sur son épaule, tandis- qu'une voix méconnaissable 
ordonnait : 

—Vous vous tairez, Milena, car le droit d'exil 
c'est maintenant « m o i » qui l'exerce, et, par saint 
Michel ! je jure d'y recourir si vous m'y forcez. 

Elle poussa un gémissement tout son orgueil de 
reine submergé par son amour de femme, et levant 
comme pour parer un coup mortel, ses deux mains 
vers sa poitrine. 

— Le Talion... n'est-ce pas ? Ah ! Michel ! j ' a i pour
tant souffert plus que vous !... Oui, plus que vous, 
reprit-elle, découvrant l'ironique sourire qui bandait 
les lèvres du prince. J'avais dix-sept ans.. Que sait-
on de l'amour à dix-sept ans ! Plus tard, plus tard 
seulement, j ' a i compris... Oh ! pourquoi ne m'avoir 
pas gardée de forec ou aimée assez pour me préser
ver ? 

Milena s'interrompit. Elle avait parlé d'une voix 
entrecoupée, haletante, et, dans un jaillissement d'é
motion que reflétait son visage bouleversé. 

Elle passa ses doigts tremblants sur son front, re
cula de quelques pas, et, s'appuyant au dossier d'un 
siège, leva vers Michel ses yeux ardents sur lesquels 
les longs cils battaient. 

En cette minute, sans doute, la jeune femme était 
sincère. Il existe des accents qu'on ne peut guère 
imiter. Mais l'unique sentiment qu'éprouva Michel 
fut une impatience proche de la colère pour celle qui, 
sans rien lui donner en échange, retardait la minute 
de son départ. 

Il se contint, pourtant, et avec une indifférence 
pleine de hauteur, leva les épaules : 

— Laissons dormir ces vieilles histoires. Altesse, ni 
vous ni moi ne pouvons plus y trouver aucun inté
rêt. 

Cette altière froideur, plus insultante que tout, 
atteignit la princesse comme un coup de cravache 
en plein visage. D'un farouche mouvement elle se 
redressa. Puis, le front orgueilleux, elle dévisagea Mi
chel en éclatant pour la seconde fois d'un rire amer. 

— Pauvre Slovitanie ! s'écria-t-elle avec un ac
cent sombre et sauvage, pauvre Slovitanie, voilà donc 
le roi que tu dois subir ! 

» Ah ! partez donc, fouillez les bois, explorez cha
que sentier, chaque clairière, à la recherche de celle 
qui vous est un obstacle et une entrave à régner ! Re
trouvez-la ! Et afin que ce sauvetage soit un peu mon 
œuvre, écoutez-bien : Oui, j ' a i rencontré Mademoi
selle de Chancel... dans le rond-point, au sortir du 
parc. De là, elle s'est engagée en pleine forêt. 

A peine Michel avait-il entendu la fin de la phra
se pour s'élancer vers sa chambre où Nikitza l'atten
dait. De celui-ci il apprit le départ de Bertrand que 
la crainte de voir Michel refuser son eesorte avait fait 
se mêler aux premiers groupes. 

Avec l'aide de l'intendant, il chaussa ses hautes 
bottes, revêtit sa pelisse. Puis, sans plus se préoccuper 
de Milena, il descendit l'escalier de marbre ; et pre
nant des mains d'un domestique la torche qui lui 
était réservée, il s'enfonça dans le parc rendu au si
lence et à l'immobilité. 

Durant quelques instants, le prince suivit une piste 
brouillée. Avant lui, en effet, ceux qui recherchaient 
la jeune fille, avaient, de leurs pas multiples, foulé le 
sol. Mais contournant le rond-point, les piétinements 
s'éloignèrent. Il était évident que les sauveteurs 
fouillaient une autre partie du bois. 

Penché longuement, Michel interrogea la couche 
poudreuse. La flamme de sa torche échevelée par le 
vent, jetait de brèves lueurs. Au loin, des bruits con
fus, qu'accompagnait une danse de lumières, nais
saient, s'entrecroisaient, pour mourir et recommen
cer en se déplaçant. 

Un coup de feu éclata. Après lui un long silence 
étreignit la forêt tout entière suspendue dans une 
attente angoissée. 

Puis, l'étrange oppression se dissipa. A travers bois 
le- peuple mouvant d'étoiles recommençait comme au
paravant à s'agiter. Et le prince, qu'une éternité ve
nait effleurer, essuya d'une main son front moite, 
avant de reprendre ses recherches fiévreusement... 

Dans le sentier où les traces de la jeune fille en
fin reconnues indiquaient un récent passage, Michel a-
vançait maintenant avec rapidité. Il conaissait bien 
cette voie qui aboutissait à l'habitation du garde-
chasse mais repoussait l'espoir que sa femme eût 
trouvé refuge en ce providentiel abri. Ce soir, en 
effet, la demeure se trouvait close, le solitaire ayant 
obtenu la permission de demeurer au village, près 
d'un parent malade. Néanmoins, lorsque, perçant 
l'ombre, un falot tremblant de lumière annonça le 

CAMIONNETTE j 
Studebacker 1947 

La camionnette'Studebacker 14 HP, 4 vitesses 
Charge 1200 kg. est celle s'adaptant le mieux am 
routes du Valais. Livrable de suite. 

Agence G a r a g e Lugon , Ardon. Tél. 4 12 50. 
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MATUROL 
SIEGFRIED 
empêche la 

chute des fruits 
Vente : Commerces spécialisés 

Afrique Orientale 
Nous cherchons une dame seule ou un couple sans enfant 
de 35 ans au plus, pour diriger ménage et cuisine soi
gnée d'une villa seigneuriale en Afrique Orientale où 
le climat est très favorable. Les frais aller et retour 
sont payés. 

Adresser offres par écrit avec toas détails, pré
tentions (tenant compte qae nourriture et logement sont 
gratalts), photographie, références et certificats, sous 
chiffres P 8301 S Pobllcitas, Slon. 

Pour la lutte contre la tavelure des arbres Irui-
tieres à pépins sensibles a u ^ soufre et au cuivre 

logis, Michel précipita sa marche ; et bientôt il s'arrê
ta devant la basse porte d'entrée. D'un poing ferme 
il heurta le battant et ne reçut d'autre réponse que de 
furieux aboiements venus du chenil voisin. Le jeune 
homme recula de quelques pas, puis, apercevant sous 
la porte une mince bande de clarté : 

Y a-t-il quelqu'un ? demanda-t-il d'une voix 

forte. 
Toujours le même vacarme, mais nul indice nou

veau qui lui permit d'espérer une présence humai
ne. 

Un loquet, situé à l'extéreiur, pendait, non assu
jetti. Dans une dernière tentative Michel pesa sur la 
serrure qui ne céda point. C'était donc de l'habitation 
même que venait la résistance. 

Une certitude impérieuse assaillit le prince. Sa 
femme se trouvait là, peut-être blessée, en tout cas, 
très proche... si proche que la seule barrière de quel
ques misérables planches les séparait. 

Avec une rapide décision, Michel ficha son flam
beau en terre. Puis, les dents serrées, rassemblant 
toutes ses forces, il se jeta sur la porte et gémit. 
Violemment et plusieurs fois le jeune homme renou
vela cette tentative. Il était d'une force peu com
mune, et chaque poussée nouvelle ébranlait un peu 
plus le mauvois bois rongé par l'hiver. Lorsqu'enfin 
des planches cédèrent et s'abattirent il les écarta vi
vement, et se coula dans la pièce par l'orifice ainsi 
libéré. 

Durant quelques secondes il s'appuya, haletant, au 
mur intérieur de la chambre, les yeux fixés sur le 
sombre regard qui l'accueillait. Puis, toujours immo
bile, il interrogea à voix basse : 

— Si je n'étais venu à bout de cette muvaise porte, 
vous m'eussiez laissé passer sans prononcer un mot 
qui calmât mon anxiété, n'est-ce p a s ? 

Les lèvres de la jeune fille n'eurent pas un frémis
sement et ce silence suppléait à la plus éloquente 
réponse. Debout près de l'âtre où, depuis longtemps 
sans doute, le feu était mort, elle conservait une ri
gidité hostile. 

— Comme vous êtes aigrie ! murmura le prince 
après une vaine attente. 

. Il quitta sa place et s'avança vers l'orpheline dont 
toute la personne, mal éclairée par l'unique et pau
vre lampe du lieu, ne lui apparaissait qu'imparfaite
ment. 

— Nous devons rentrer au château, Françoise. 
Le geste de recul de la jeune fille offrit en pleine 

lumière son visage contracté. 
• — Au château ? répéta-telle, comme pour elle seule 

Et tout aussitôt, avec une violence subite et inat
tendue : . 

— Le château ! Ah ! Dieu ! Dites plutôt la prison 
détestée; dites la geôle dont toutes les forces vives 
de mon être aspirent à s'échapper... 

'. (à suivre) 



LE CONFEDERE 

pour une loue romande 
Si l'on considère l 'histoire de no t re pays au 

cours de ces t ren te dernières années , on s 'accor
dera à reconnaî t re que l 'équil ibre confédéral , ba 
sé sur la représentat ion équitable des trois g r a n 
des parties, a l lemandes , française et i ta l ienne, a 
5ubi des at teintes sérieuses. 

Indubitablement, l ' influence r o m a n d e est en 
baisse. Outre le fait que nous n ' avons plus au 
Conseil fédéral qu 'un représentant , on estime dans 
divers milieux que les pouvoirs publics fédéraux 
n'ont de vraie sollicitude que pour les Suisse d ' au-
delà de la Sar ine . 

Les causes ? Cer ta ins incr iminent le m a n q u e 
du sens de la mesure de nos Confédérés . C'est 
une opinion. 

Nous pensons toutefois qu'i l convient de voir 
encore ail leurs. Il faut le d i re crûment , la s i tua
tion amoindrie dont nous nous p la ignons nous est 
en grande par t ie imputable . N o n seulement, il 
n'y a pas entente ou coordinat ion ent re « wels-
ches», mais souvent r ival i té et incompréhension, 
la réputation d ' individual is te qui nous est faite 
est une just if ication insuffisante du phénomène re~ 
levé ; il suffit de considérer un siècle d 'histoire 
nationale pour ru ine r cette explicat ion. 

Loin de nous l ' idée d 'une poli t ique r o m a n d e 
uniforme. No t r e popula t ion est en effet t rop va 
riée par le caractère , la men ta l i t é , , l a man iè re de 
vivre, de penser et de réagi r pour concevoir — 
même abs t ra i tement — une telle l igne de con-

d u i t e > , A Ai 

En revanche, si nous ne craignons pas de dé 
noncer le mal , il nous est permis d 'envisager des 
mesures pour y remédier . 

Nous estimons qu'il y a chaque jour nécessite 
accrue de mult ipl ier les contacts entre ^ citoyens 
des cantons intéressés, de les hab i tuer à exami
ner ensemble les problèmes posés pa r not re vie 
publique fédérale , de procéder en commun à est 
échanges de vue, d ' app rend re à t i rer sur la m ê 
me corde et dans le même ry thme. 

C'est dans cet esprit et avec cette volonté que, 
depuis plus de trois ans, les Jeunesses radicales 
ont joint à leur activité des congrès annuels , des 
rencontres de comités can tonaux et, plus récem
ment, ont lancé un jou rna l ref lé tant la vie poli
tique des cantons de la Suisse française. 

En.agissant de la sorte, ces jeunesses radicales 
romandes en tendent r épondre à deux exigences : 
la formation civique du j eune h o m m e et la con
naissance des conditions polit iques de son voisin 
confédéré, écar tan t ainsi le « il n 'y en a point 
comme nous » aussi détestable que faux. A la con
naissance des affaires de sa commune et de son 
canton, jo indre d ' instinct , pouvons-nous dire, cel-
des cantons où l 'on par le la même langue . 

On le voit, l 'act ion j eune radica le veut ren
forcer — et parfois il faut la créer — une soli
darité politique fondée sur des affinités cul tu
relles et une ident i té l inguist ique. 

Elle est un enrichissement et non une a t te inte 
à nos habitudes et sympathies fédéralistes car 
chacune des associations cantonales de Jeunesse 
radicale conserve sa pleine l iberté de dé te rmina
tion. Il n 'existe ni statuts, ni obligation à une mi 
norité de se soumettre. Il n 'est même pas ques
tion des cotisations ! 

Chaque année, à tour de rôle, un canton p rend 
en charge la responsabil i té du « Voror t ». F r i -
bourg en 1944, Genève en 1945, Valais en 1946, 
actuellement Vaud , pour passer l ' année prochai 
ne à Neuchâte l . 

Action spontanée, établie sur le sent iment de 
la force pa r l 'union, le mouvement j eune radica l 
romand (plus de cinq mille membres à ce jour) 
constitue, p a r les fins auxquel les il tend, une 
heureuse tentat ive de raffermissement de l ' in
fluence lat ine, en diminut ion. 

Certes, les résultats ne saura ient ê t re immé
diats, il faut semer pour moissonner. Mais , le 
moment venu, on mesurera mieux l ' impor tance et 
l'utilité d 'une init iat ive à laquel le on ne saura i t 
faire d ;autres griefs que celui de n ' avo i r pas vu 
le jour plu stôt. 

_ _ H f o « s avons rmçu : 
« Les joyeuses randonnées de la Sizaine des Sept » de 

Marguerit Sy. Roman de vacances, pour la jeunesse 
aux Editions de la Baconnière, Neuchâtel. Broché Fr. 
5.25, cartonné Fr. 6.75. Nombreuses illustrations en 
noir et en couleurs. 

Un groupe d'enfants et de jeunes gens partent à vé
lo sur les grandes routes, à pied dans les petits sen
tiers. Ils ont plusieurs semaines de vacances et l'am
bition de tout voir. Ils parcourent les deux Savoies 
et le Pays de Gex jusqu'à la Suisse, s'amusent fol
lement, ils ont des aventures passionnantes ; ils s'a
musent, mais aussi ils regardent, ils écoutent ; tout les 
intéresse, l'histoire, les traditions, les curiosités des 
contrées qu'ils traversent, et surtout les beautés de la 
nature, les hautes montagnes qu'ils voient pour la pre
mière fois, les campagnes, les lacs. 

Mlle Sy a vu elle-même tout ce dont elle parle, et 
comme elle sait le faire voir ! Ces joyeux sept pren
nent vie devant le lecteur, qui connaît bientôt le ca
ractère de chacun, et se passionne avec tous. Et ce 
que ces gais compagnons apprennent en s'amusant, il 
l'apprend aussi en s'amusant. 

Ce roman palpitant est donc du même coup le guide 
rêvé pour les jeunes en vacances. 

Sur la Sellette, par Peter Howard. Traduction 
d« Henry E. Chavannes. Editions « La Baconnière », 
Neuchâtel. 

Un livre qui vous montre les hommes politiques 
modernes tels qu'ils sont. Voici Churchill, Attlee, Be-
yin, Cripps, Shinwell, Eden et autres. Des portraits 
brossés par un journaliste intimement lié à la vie po
litique anglaise. 
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Chronique cfe Martigny 
R e v o i r « L a S y m p h o n i e Inachevée » 

Tel était le désir que depuis de nombreuses années 
les fidèles du cinéma formulaient. Hélas ! la copie 
n'existait plus. On vient heureusement d'en faire une 
réédition qui sera présentée cet automne à Paris. Le 
public romand en a la primeur et c'est la raison pour 
laquelle La Symphonie Inachevée de Franz Schubert 
pourra être présentée à Martigny, à l'Etoile, cette se
maine, à l'occasion de la « Saison d'Eté des Specta
cles ». 

Malgré les ans, ce film musical garde toute sa va
leur. 

Il est interprété par la célèbre cantatrice Martha 
Eggerth et bénéficie du précieux concours des chœurs 
des Petits Chanteurs à la Croix de Bois et de ceux de 
l'Opéra de Paris. 

Dès demain, mecredi, et tous les soirs à 20 h. 40, 
à l'Etoile, La Symphonie Inachevée, de Franz Schu
bert. 

D a n s « Magaz ine-Détec t ive »... 

15 millions d'Américains lisent les passionnantes 
aventures du « Tombeur ». Ce roman d'aventures à 
sensation a donné naissance à un film à épisodes qui 
sera présenté en une seule partie. C'est, évidemment, 
le Corso qui s'est réservé l'exclusivité de ce film d'es
pionnage qui vous arrachera de votre fauteuil. 

Dès vendredi. 

A n Martigny-Sports 
Il est rappelé le déplacement à St-Imier de Marti

gny I et le voyage organisé par cette société à cette 
occasion. Rappelons aux sportifs que les futurs ad
versaires de notre première locale ont battu le F. C. 
Forward de Morges par 6 buts à 2 dimanche der
nier. La lutte s'annonce sévère pour l'obtention des 
2 points et le comité du Martigny-Sports compte sur 
une participation nombreuse de supporters pour en
courager ses joueurs dans ce match difficile. Le voya
ge s'effectuera en flèche rouge, le nombre de places 
est limité, les premiers inscrits seront les premiers 
servis, les inscriptions sont reçues chez MM. Ernest 
Claivaz et Alexis Rouiller, En Ville et chez M. Fran
cis Revaz, au Bourg, contre versement de Fr. 20.—, 
coût du train. Le délai d'inscription est prolongé 
jusqu'à vendredi soir. 

L e 1 e r a o û t à M a r t i g n y 
C'est l'excellent ensemble lausannois « Star-Melody-

Orchestra » qui conduira le traditionnel grand bal po
pulaire du 1er août au Casino-Etoile. 

Classe 1890 
Les contemporains de la classe 1884 sont convo

qués en assemblée générale le samedi 12 juillet à 
20 .h. 30, au Café industriel. 

O. J. du C. A. S. 
Réunion vendredi au Café du Stand. 
Course au Perrons. 
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Avec les d i r i gean t s d u foo tba l l va la i san 

Les délégués de l'Association cantonale valaisanne 
de football ont tenu leurs assises annuelles dimanche, 
à Fully, sous la présidence de M. René Favre, de Sion, 
et en présence des membres d'honneur MM. le colonel 
Sidler, juge-instructeur, Siegrist, Chappuis, Belotti et 
de M. G. Brulhardt, membre de la Caisse de Secours 
de l'A.S.F.A. 

Tous les clubs avaient envoyé des représentants, à 
l'exception toutefois des F. C. Chippis et Brigue, et 
l'assemblée se déroula dans une atmosphère de cor
diale et franche sportivité. 

A l'ordre chronologique des délibérations figurait en 
tout premier lieu la traditionnelle lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée. Après son acceptation 
tacite, l'assemblée admit à titre définitif les F. C. Sail-
lon, Riddes et Châteauneuf, cependant que Leytron, 
Steg et Nidergesteln, trois nouveaux clubs, le furent 
provisoirement pour une année. Si l'on enregistre avec 
plaisir ces nouvelles adhésion, une ombre ternit le ta
bleau : le F. C. St-Gingolph est radié de l'Association 
pour non accomplissement de ses devoirs. 

Les cinquante délégués présents entendirent ensuite 
le rapport de gestion de M. René Favre. Remarquable 
de précision et de style très clair, le rapport présiden
tiel relève que l'A.V.F. compte à ce jour 30 clubs dont 
l'effectif est de 1722 membres, soit 1126 actifs, 482 ju
niors et 114 vétérans. Soixante-sept équipes ont par
ticipé au championnat suisse, tout en ayant disputé 
425 matches. Pour le championnat cantonal, les sep
tante et une équipes inscrites ont joué 227 matches. 
Durant la saison écoulée, il s'est donc débattu 652 ren
contres de football... ! 

Les titres de champions pour 194-1947 sont revenus 
aux équipes suivantes : 2me ligue : Martigny-Sport I ; 
3me ligue : Martigny-Sports II ; 4me ligue : Sierre 
l i a ; juniors A : St-Léonard : juionrs B : Salquenen. 
Pour le championnat cantonal : à Monthey (Série su
périeure), Martigny-Sport II, (Série A), Sierre Ha 
(Série B), Sion Juniors A), Sierre (Juniors B) et Cha-
lais (Vétérans). 

Le prix de bonne tenue (challenge Muller) a été ga
gné, fait remarquable, pour la quatrième fois par le 
F. C. Vernayaz ! Voilà un bel exemple de sportivité et 
de discipline... que l'on aimerait voir se généraliser 
sur tous nos terrains de jeu. Les challenges pour ju
niors offerts par MM. Silder et Orsat ont été gagnés 
respectivement par les jeunes du St-Léonard et du 
Sion. 

M. Favre donne encore quelques renseignements sur 
l'état financier de l'Association et nous apprend que les 
comptes se soldent par un bénéfice appréciable... La 
situation de la société est de tout repos ! 

Après ce brillant exposé, il appartenait au prési
dent le la Commission des Juniors, M. Aloys Morand, 
de rapporter sur le travail effectué par son comité. Il 
en ressort que celui-ci n'a ménagé ni temps ni peines 
pour l'éducation sportive et morale de nos juniors. 
Causeries, cours pour moniteurs de football, séance ci
nématographiques, etc., se sont déroulés à intervalles 
réguliers. Tous ces efforts portent déjà leurs fruits. Le 
junior valaisan est entre de bonnes mains ! 

Diverses propositions émises par les représentants 
des F. C. Sierre, Massongex et Viège sont discutées... 
et re jetées, puis les délégués passent aux élections sta
tutaires. On ne pouvait prévoir autre chose qu'une bril
lante et unanime confirmation dans ses fonctions du 
Comité sortant de charge... Aussi, celui-ci reste com
posé de MM. René Favre, président, Robert Muller, 
vice-président, Joseph Delaloye, secrétaire, René Zwis-
sig et Aloys Morand, membres. La commission de re
cours comme celle des juniors sont réélues « in cor-
pore ». Les délégués désignent encore M. Benjamin 
Fracheboud comme délégué (en compagnie de M. Mul
ler) à l'assemblée de l'ASFA des 26 et 27 juillet à 
Fribourg. 

La prochaine réunion de l'Association, celle de 
1948 aura lieu à Vouvry. 

Après cette réconfortante assemblée ou du bon tra
vail a été fait, le président lève la séance à 13 h. 30. 

Un dîner pris en commun au restaurant de Fully, 
une petite sortie à Châtaignier mettent fin à cette bel
le journée qui laissera à chacun le meilleur des souve
nirs. F. Dt. 

L e F. C. C h a m o s o n se d i s t i ngue 
Le F. C. Chamoson, détenteur du challenge Hen-

niez-Santé, lors du tournoi organisé par le F. C. Ra-
pid, l'année dernière, à Lausanne, se devait de le dé
fendre cette année. 

Aussi ce tournoi a-t-il eu lieu dimanche dernier sur 
le terrain municipal de la Pontaise, à Lausanne, en 
présence d'un nombreux public. Il a obtenu un vif suc
cès ainsi que le relate le Soir du 6 juillet. 

Après quelques parties très mouvementées, le titre 
de champion de 4me ligue devait se débattre entre Ra-

i 

pid et Chamoson. C'est cette dernière équipe qui ob
tint pour la seconde fois consécutive ce titre avec at
tribution du beau challenge indiqué. 

En plus de ce résultat, relevons que le prix de la 
ville de Lausanne qui devait se disputer entre le vain
queur de la finale de 4me ligue et celui de la 5me li
gue a été également attribué à Chamoson qui battit 
St-Sulpice par le score de 1 à 0. Ce prix consistait en 
une jolie channe avec inscription. 

Toutes nos félicitations à cette sympathique équipe 
qui s'est défendue courageusement malgré une chaleur 
torride ; à son comité sous la conduite du conseiller 
sportif et dévoué Oswald Crittin. Ce club, on peut le 
dire, a terminé la saison 1946-1947 par des résultats 
surprenants. Arrivé finaliste pour le championnat 
suisse et valaisan de 4me ligue, il a dû subir la mal
chance contre Sierre Ha pour le titre de champion va
laisan Série B par match nul et perdre par tirage au 
sort ; néanmoins le résultat montre que Chamoson peut 
aller de l'avant. 

Nous tenons à formuler nos meilleurs vœux pour 
ces sympathiques « 11 » qui donnent que peu d'ennuis 
aux arbitres et au comité de l'Association valaisanne 
de Football par des suspensions et pénalités. Que d'au
tres clubs suivent cet exemple. 

Un participant 

Rectifications 
Quelques er reurs de composition se sont glis

sées dans l 'ar t icle : La mort d'un chef de not re 
dernier numéro . 

A u , 4me alinéa, lire : ... veulent aussi adresser 
leurs derniers hommages et n o n : leurs dernières 
louanges. 

A u 5me al inéa il faut lire : ... sa bonne terre de 
Leyt ron à laquel le il étai t si fidèle, la cultivant, 
y v ivant en témoin presque quotidien de ceux qui 
lui consacrent leur rude labeur . 

A u 7me al inéa, l i re : Dé j à l 'an dernier , M. l 'a
vocat, comme on l ' appela i t communément et non ; 
... c rânement . 
' Ces erreurs é tant de na tu re à déformer la pen
sée de l 'auteur , nous prions celui-ci ainsi que nos 
lecteurs de bien vouloir nous excuser et de p ren
dre bonne note des rectifications ci-dessus. 

A v i s i m p o r t a n t . — Nous rappelons que 
les annonces doivent nous pa rven i r au plus tard 
à 9 h., les jours de paru t ion du j ou rna l . 

f 
Madame Agnès REMONDEULAZ-SCHMALZRIED, 

à Chamoson ; 
Madame et Monsieur Albert CASTELLA-REMON-

DEULAZ et leur fils, à Genève ; 
Monsieur et Madame Armand REMONDEULAZ-

COMBY, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Hubert REMONDEULAZ-

JUILLAND et leur fils, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Ulysse CRITTIN-REMON-

DEULAZ et leurs enfants, à Chamoson ; 
Madame et Monsieur Henri BOVEN-REMONDEU-

LAZ et leurs enfants, à Chamoson ; 
Madame et,Monsieur Antoine BOVIER-REMONDEU-

LAZ et leur fille, à Chamoson ; 
Madame et Monsieur Albert DELALOYE-REMON-

DEULAZ et leur fille, à Riddes ; 
Monsieur Jacques REMONDEULÂZ, à Chamoson ; 
Monsieur Julien REMONDEULAZ, à Chamoson ; 
Mademoiselle Agathe REMONDEULAZ, à Chamo

son ; 
Monsieur Simon REMONDEULAZ, à Chamoson ; 
Madame veuve Jules REMONDEULAZ-M A YE et fa
mille, à Riddes, Saint-Pierre des Clages et Winther-

tour ; 
Monsieur et Madame Paul REMONDEULAZ-CAR-

RUZZO et leurs enfants, à St-Pierre des Clages, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur Abel REMONDEULAZ 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et cousin, ravi subitement à leur tendre 
affection dans sa 63me année, muni des Secours de 
la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 juillet 1947, 
à 10 heures, à Chamoson. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

P. P. L. 

A L'ETOILE 

DÈS DEMAIN 

La Symphonie 
Inachevée 

de Franz Schubert 
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Isérables 

© 
DIMANCHES 
1 3 et 27 
juill., dès 14 h. 

Grande 

Kermesse 
i| organisée par la Jeunesse Radicale 

R A Y Orchestre "R6ve du Soir" - Vini de choix 
J e u x d ivers — Quil les 
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A remettre en Suisse française 
la vente d'un article bien Introduit laissant un important bé
néfice. 

L'acheteur peut compter sur une publicité de chaque 
mois, écrans et journaux. 

Date de remise à convenir, nécessaire pour traiter 10 à 
20.000 francs. 

Ecrire sous chiffre P E 23530 L à Publtcitas Lausanne. 

A Plans-Mayens s . Crans 
A VENDRE 

terrain pour construire 
surface 4000 m2, situé en bordure de route carrossa-
ple ; eaa et électricité à proximité. 

Prix de vente très bas ; éventuellement, on ven
drait par parcelles de 500 et 1000 m2. 

Pour renseignements, écrire à Case postale 126, 
Sierre. 

DERNIÈRE OFFRE 

POMPES 
de D. A. P. 

A MAIN, en laiton. Provenant des ventes du gouver
nement anglais et importées directement d'Angleterre 
à Vernayae Convient spécialement pour les agriculteurs 
pour les sulfatages des arbres et légumes, arrosages, 
pour blanchir les murs à la chaux, pour désinfecter les 
poulaillers et écuries au Qésarol. 

Des milliers de clients satisfaits en Suisse 
Pompes avec environ 6 m. de tuyau caoutchouc à 
9 fr. 80 pièce, avec 7 m. 50 à 11 fr. 50. Tuyaux caout
chouc très solide, tollé, de 7 m. 50 à 9 m., de / fr. 60 
à 1 fr. 80 le m. Tout est en parfait état. Seul importateur 
et revendeur en Suisse. Envois contre rembours. 

Magasins PANNATIER, à Vernayaz, tél. 65957 

Camion FORD 
A vendre camion Ford, 4 cyl. basculant 

3 côtés, moteur complètement revisé, 4 pneus 
neufs. Prix fr. 9500.—. 

GARAGE LUGON, ARDON, tél. 41250 

Mise en soumission d'une place 
d'aide-comptable - surveillant 

o— 

L'Ecole cantonale d'Agriculture de Châteauneuf 
met au concours la place d'alde-comptable/survelllant. &,:/ 

Condition exigée : bonne formation secondaire, Ecole ç^ ; 
normale ou commerciale. ; ' 

L'Ecole fournira aux Intéressés les renseignements 
désirés. 

A VENDRE Domaine • 

comprenant maison d'habitation de 3 chambres, 
cuisine, 2 remises, une cave, grange-écurie, 
poulailler et 4200 m2 terrain en grande partie 
fraisiers d'une année. 

S'adresser sous chiffres P 66-128 S Publicilas, Sion, 

Pourquoi ? 
mais parce qu'elles sont 
bonnes et bon marché,' 
nos 

Saucisses 
fumées 

fr. 5.— 
contre 
rembour
sement. 

Boucherie du Freydey, Leysin 

A VENDRE 

Baraque 
neuve, démontable, 2 m. 30 X 
2 m. Prix : fr. 280.—. 
POULAILLER 3 m.40 X 2.20, 
BASCULE neuve force 150 kg! 

René Veuthey, Dorénaz. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 
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LE CONFEDERE 

SI VOUS VOULEZ BATIR UNE 

MAISON FAMILIALE 
DE HAUTE QUALITÉ 

construite avec des matériaux solides, durable, 
soignée dans ses moindres détails, bien isolée, 

. . . une maison conçue selon vos goûts, charmante 
et confortable, 

renseignez-vous sur les «méthodes Winckler» et les 
réalisations de cette entreprise, spécialisée dans la 
construction de maisons famil iales: v i l l a s - c h a l e t s , 
b u n g a l o w s , v i l l a s « N o v e l t y » . 

Ecrivez-nous quels sont vos désirs. Nous vous docu
menterons consciencieusement. 

W I N C K L E R FRIBOURG 

Dimanche 13 juillet 1947 

Voyage 
collectif en 

à destination de 
Flèche ronge 

Grindelwald Aller: via LOtschberg Lau-
Clrcait des Alpes bernoises via LOtschberg, Lauler- terbrunnen. 
brannen, Petit Scheidegg, évent. Jungfraujoch). Retour : Berne-Lausanne. 

PriX UU 011161 .' Ft*m 37mmm (facultatif, fr. 6.—) 
HORAIRE i Aller, Martigny 5 h. 39 — Retour Martigny 21 h. 16. 

Vu le nombre de places limité, s'inscrire jusqu'à vendredi soir à la gare Martigny 
CFF et dans les gares de St-Maurice à Sion. . 

lîcole Léi t ianiu 
à Lausanne 

r é s o u t l e p r o b l è m e d e vos é t u d e s 

Une g r a n d e éco le q u i , par son o rgan isa t i on 

soup le , par son t rava i l sér ieux, est à m ê m e 

d e p r é p a r e r a u m i e u x s e s é l è v e s 

Matur i té (édérale Diplômes de commerce 

Baccalauréat français Sléno - Dactylo 

Ecoles poly techniques Secrétaire - Comptable 

Technicums Baccalauréat commercial 

Col lèges et gymnases Langues vivantes 

Raccordements Examens anglais, américains 

39 années d ' expé r i ence 45 professeurs 

Plans d ' é fudes adaptés aux connaissances 

d e l ' é l ève . Précisez la . p r é p a r a t i o n qu i 

vous intéresse en d e m a n d a n t tous 

rense ignements ut i les. 

Dr PAUL DUPASQUIER. Directeur 

Tél. (021) 3 OS 12 Chemin de Morne* (à 3. min. de la gare) 

Vot re pap ie r 

à cigarettes... 

ZIG-ZAG 

Jeune FILLE 
es t demandée 

par petit ménage pour soigner 
un bébé. Gages 100 fr. par mois. 

Faire olfre sous chiffres 570, 
Publicitas, Martigny. 

Jeune Italienne 
26 ans, cherche p lace dans 
petit ménage de Martigny ou 
environs. 

Faire offres sous chiffres 444, 
Publicitas, Martigny. 

ON CHERCHE 
pour de suite, ou date à cor* 
venir, u n e bonne 

sommelière 
propre, consciencieuse et tra
vailleuse. 

Faire offres à -I Hôtel des Al
pes. St-Maurice, tél. 5 4223. 

A VENDRE 
à Crans/Sierre 

Bel immeuble 
construction 1946, comprenant : 
2 appartements tout confort, 2 
beaux magasins, 1 bureau. 1 
grand sous-sol. Belle situation 
sur rue principale. 

Faire offres écrites sous chif
fres P 8271 S Publicitas Sion. 

I l 111 11 t TTT ' * ' 

Dépositaires 
Il serait remis en dépôt à personnes 
sérieuses et intéressées, magasins ou 
couturières, 

les collections d'échantillons 
de notre riche assortiment de 

Lainages - Soieries 
Coton - Blanc 
Jolies possibilités de gains accessoires. 

Adr. offres aux Magasins ARC 
EN CIEL S. A. - Lausanne 

Nouveautés 

Tuyaux 
d'arrosage 

RAFIA 
De la qualité 

Des prix avantageux 
Rue de Conthey, SION - Tél. 2 24 70 

i 

Standard \ N'HÉSITEZ PAS 
à acheter la voiture ^ 
car elle répond à toutes les exigences (souplesse, confort et dépendablllté mécanique) 

! Agence générale du Valais : ALFRED ANTILLE, Garage OlympiC, SIERRE 

.mu m t i i i i i i i i i i n ii m i f * * 

Tourne boitelée 
demies 

Marchandise bien sèche, très riche er» 
matières organiques, à peu près exempte 
de terre et cendres. 
(Analyses à disposition). 
Balles d'env. 80 kg. 
dimensions : 8 0 X 5 5 X 4 5 cm. 

Agent exclusif pour le Valais 

VALEXPORT S. A, 
Gharrat SION Sierra 

» » " 

A remettre dans le B u s - V a l a i s t 

commerce de vins et cidres 
EN GROS. Conditions de dépositaires intéres
santes, rayon étendu. Prix avantageux. 

Ecrire sous chiffres P 8207 S Publtcttas, Sion. 

demande, dans chaque région, ' 
personnes solvables pour la 
vente de ses produits alimen
taires et industriels. 

Situation de 1er ordre à bon 
travailleur pouvant garantir la 
marchandise. 

Ecrire sous chiffres P. W. 
40529 L à Publicitas Lausanne 

A VENDRE 

AUTO-CAMION 
Opel-BHtz, modèle BR 2 V, 
charge tille 1200 kg. Année 1938, 
complètement remis à neuf. En 
rodage. 

Adr. Garage de la Borde, tél. 
(021) 24900 Lausanne. 

A VENDRE 
par particulier, pour cause de 
double emploi, 

AUTO
CAMIONNETTE 
marque OPEL, entièrement re
visée à neuf en 1946 - 9 CV -
couleur grise. 

Offres sous chiffres P 8380 S 
Publtcitas, Sion. 

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

Rt M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

A VENDRE 
une 

voiture D.K.W. 
m o d è l e 1940, en pariait état 
de marche, comme neuve. 

Prix à convenir. 
S'adresser sous chiffres P 

8372 S Publicitas, Sion 

A VENDRE 
D'OCCASION 

MOTO 
SSO, latérale, en bon état, fr. 
1000.—. Impôts et assurances 
1947 payés. 

S'adresser sous P 8374 S Pu
bltcitas, Sion. 

Calé-Brasserie 
a remettre a Genève 

angle de rues, sur artère prin
cipale, nombreuses stés atta
chées, inst. moderne, frigo, etc., 
reprise fr. 45.000.— (réelle oc
casion). 

Etude O. MARTIGNY, Placé 
de la Synagogue 2, à Genève. 

J'AI UNE PRÉCIS A . . . 

La bande de contrôle écrit, avec les 
totaux marqués en rouge, fait de 
Précisa la machine à calculer ap
préciée partout où l'on calcule. Parmi 
les derniers perfectionnements tech
niques qui ont fait sa renommée, 
Précisa possède une touche "Rap

pel " brevetée 

Démonstration, vente et location, par 
l'agence exclusive 
pour le Valais : 

I OFFICE MODERNE 
S. à m i SION TM.H7 33 
RUE OCS MMrAITS 01*. I. OtfVIÏ» 

Si seul le prix avantageux d'une en
caustique vous intéresse, nous vous 
déconseil lons le Brillant Buffle. 

Mais si, au contraire, vous 
tenezà un produi tdontmôme 
une f ine couche rend vos 
planchers magnifiques pour 
longtemps, alors le Brillant 
Buffle est vraiment l 'encau
stique qu ' i l vous faut. 

L'encaustique Bril lant Buffle, blanche ou jaune, 
en 'h ou l / i bottes, se vend dans tous les magasins 
qui t iennent aussi le Mordant Buffle. 

HOTEL A VENDRE 
5 0 l its , avec dépendances (café et gara
ges) parc et terrain d'environ 13.000 m2, dans 
belle station du Valais central, 1300 m. d'altitude. 

S'adresser à Me Henri Da l l èves , avoeat et 
notaire , Sion. 




