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Notre attitude 
{De notre correspondant particulier) 

Dès avant que les nations européennes eussent 
été invitées à participer à la Conférence interna- ; 
tionale convoquée par Londres et Paris, en vue de 
fixer l'attitude du vieux Continent à l'égard des 
généreuses propositions du plan Marshall, le gou- , 
vernement helvétique avait fait connaître, par j 
une communication officieuse, que la Suisse ac
cepterait très volontiers de s'asseoir autour du 
tapis vert, à condition que la coopération prévue 
se déployé exclusivement sur le plan économique. 
Nous laissions ainsi entendre que si notre pays, 
conformément à ses meilleures traditions, appor
terait son concours actif et désintéressé à tout es
sai de collaboration internationale, il refuserait 
catégoriquement, en revanche, d'être impliqué 
dans un bloc politique quelconque. On sait que 
la Suède, pour son compte, avait adopté.sponta
nément une attitude identique. 

On sait le reste : l'acceptation de M. Molotov 
de prendre contact avec ses collègues du Foreign 
Office et du Quai d'Orsay, mais pour déclarer 
d'entrée de cause que les plans Bevin-Bidault 
étaient repoussés par l'U.R.S.S., désireuse « de 
sauvegarder la souveraineté des petites nations ». 
Du coup, les deux blocs se formaient et accen
tuaient leur antagonisme déjà que trop manifes
te. Du coup les gouvernements des pays placés 
au-delà du rideau de fer, bien qu'ils ne dissimu
lassent pas leur souhait de pouvoir s'attribuer une 
part du « cadeau » américain, prirent tour à tour 
le chemin de Canossa, alias Moscou et feignirent 
se contenter de l'aide économique que le Krem
lin faisait miroiter à leurs yeux. Le déconcertant 
revirement de la Tchécoslovaquie fut, à ce point 
de vue, une démonstration particulièrement édi
fiante de l'étroitesse du cadre dans lequel s'exer
ce la souveraineté des voisins immédiats de la 
grande puissance orientale. Dans les présentes 
conjonctures, on ne peut rien v, changer. Qui n'est 
pas pour moi est contre moi... 

Notre petit pays, placé géographiquement en-
deçà du fameux rideau de fer a toujours conservé 
son entière et absolue liberté de jugement et 
d'action ; toutefois, il ne pouvait ignorer l'évolu
tion des événements et c'est en termes extrême
ment nuancés que le Conseil fédéral a défini notre 
position. Tout ce qu'on voudra sur le terrain éco
nomique ; sur le plan politique, en revanche, nous 
nous cramponnons plus que jamais à un statut de 
neutralité que pour rien au monde nous n'aban
donnerons. A Londres et à Paris, on a fait preuve 
d'une très large compréhension d'une pareille 
exigence et , d'une pareille réserve. On ne saurait 
dire qu'à Moscou, notre acceptation de partici
per à la Conférence de Paris, même enveloppée 
de toutes ces réserves, de toutes ces nuances et de 
toutes ces atténuations, ait été accueillie avec la 
même « satisfaction ». Bon gré mal gré, nous nous 
trouvons intégrés dans le bloc occidental, mais 
nous nous escrimons à proclamer que cette adhé
sion n'entame en rien notre neutralité politique et 
militaire. C'est une fatalité qui veut que nous 
ne puissions jamais danser en rond sans toujours 
nous tenir prêts à nous exclure de la polonaise. 
Avouons pourtant qu'au cours de ces dernières 
dizaines d'années, cette fatalité nous a été plutôt 
utile ! 

S'agissant des modalités de notre concours à la 
coopération internationale envisagée, on sait que 
notre équipement industriel est demeuré intact, 
que l'on doit d'envisager de nous accorder un cré
dit financier quelconque, les Nations Unies nous 
ont demandé, sur un ton assez péremptoire, une 
contribution d'un demi milliard et nous nous 
sommes exécutés. Notre participation au plan 
Marshall devra donc être active et non passive. 
Nous serons une fois de plus des créanciers au 
Heu d'être des débiteurs. Cette position particu
lière doit nous permettre de faire comprendre 
a nos interlocuteurs de Paris l'intérêt que nous 
avons à maintenir sans réserve les relations éco
nomiques et commerciales que nous entretenons, 
« la satisfaction de tous les partenaires, avec la 
Russie soviétique et les autres pays d'Europe 
orientale et centrale. Placée entre l'enclume et le 
marteau, le destin de la Suisse est de manœu
vrer toujours avec assez de souplesse pour ne pas 
se laisser étouffer. Fort heureusement, M. le con
seiller fédéral Petitpierre est un stratège qui ne 
Perd pas son sang-froid ! 
| P. 

T Pensée 
toute personne qui aime pâlit à l'aspect de ce 

qu elle aime. 

En passant 

Un saut de cinq mille ans dans le passé! 
M. Bernard de Lavallaz, président de la com

mune de Collombey-Muraz vient de convier plu
sieurs chroniqueurs du canton à la Barmaz où 
l'on a mis à jour une nécropole néolithique. 

C'est lui même, avec le concours d'un ouvrier, 
qui découvrit une première tombe à un endroit où 
il était sûr de ne pas donner des coups de pioche 
en vain. 

Puis, M. Sauter, professeur à l'Université de 
Genève, appelé sur les lieux entreprit, au mois 
de mai, les premières fouilles qu'il poursuit au
jourd'hui, après une brève interruption, avec un 
succès grandissant. 

Il s'agit d'une entreprise à la fois délicate et 
passionnante qui présente un exceptionnel inté
rêt archéologique. 

Jamais, jusqu'à présent, on avait eu la bonne 
fortune en Valais d'exhumer tout un cimetière 
de l'âge de la pierre et de l'âge du bronze. 

L'événement vaut donc qu'on le signale à la 
population de ce pays dans l'espoir qu'à son tour, 
elle en appréciera l'importance. 

Le Valais, nous a déclaré M. Sauter, est certai
nement l'un des cantons les plus riches en vestiges 
de l'âge du bronze et de l'époque romaine, mais 
lors de l'aménagement du vignoble on a massacré 
de précieux témoins du passé qui eussent été d'un 
enseignement remarquable. 

Les chercheurs d'objets antiques ont, de leur 
côté, emporté des richesses. 

Pour la première fois on peut entreprendre des 
investigations dans de bonnes conditions, avec le 
double appui de l'autorité cantonale et commu
nale. 

On accède au lieu des fouilles par un petit sen
tier qui serpente à travers les arbres et qui con
duit le promeneur, non loin de la carrière de 
granit au pied d'un rocher. 

C'est là que M. Sauter, secondé par Mlle Kauff-
mann, son assistante et par deux ouvriers, se livre 
à ses recherches. 

Nous allons faire, en leur compagnie un saut 
de cinq mille ans dans le passé ! 

Il ne reste des hommes qui vivaient en ces temps 
lointains que de fragiles squelettes, des ornements 
rudimentaires, de pauvres instruments de travail, 
mais cela suffit au savant pour déchiffrer leurs 
conditions de vie et pour reconstituer une ima
ge approximative du site. 

Les mêmes t^bes de tombes se retrouvent à 
Chamblandes, à Montreux, à Glis, à Collombey, 
et le Grand St-Bernard passé, dans la vallée 
d'Aoste. 

Ainsi, sur les deux versants des Alpes, apparaît 
à travers les siècles, une même civilisation: 

m * * 

A la Barmaz deux nécropoles se superposent : 
l'une de l'âge de la pierre, envahie de terre rouge, 
l'autre de l'âge du bronze enfoncée dans un hu
mus sombre. 

Le lac s'étendait vraisemblablement jusqu'à 
St-Maurice. 

L'on parvient à évoquer le paysage en soumet
tant la terre à une analyse chimique comme aussi 
les mollusques, les pollens qui résistent à l'épreu
ve du temps durant des milliers d'années. 

Les hommes de l'âge de la pierre ainsi que l'at
testent leurs os étaient de petite taille : 

On a découvert des ossements d'une jeune fem
me qui mesurait 1 m. 30. 

Les morts étaient enterrés selon un rite particu
lier. 

On les ligotait vraisemblablement, les mains 
contre le visage, les cenoux repliés à la hau
teur de la poitrine, et on les étendait en pleine 
terre sur un lit de charbon. 

De gros blocs de pierre arrangés grossièrement 
et une dalle encadraient la sépulture. 

On a retrouvé un squelette parfait de cinq 

mille ans d'âge mais dont le crâne était malheu
reusement en poussière, une tombe d'un homme, 
une autre d'une femme, une autre encore d'un 
enfant de sept ans, un sauelette enrobé de terre 
et un squelette d'un adolescent. 

Soit six tombes de l'âge de la pierre, trois de 
l'âge du bronze. 

| On avait donné aux morts de cette deuxième 
époque une orientation spéciale, et ils avaient été 
enterrés avec des ornements, puisqu'on a décou
vert deux petites spirales de bronze qui devaient 
être des boucles de cheveux et deux épingles, de 
bronze également, qui retenaient probablement 
ou le vêtement ou le linceuil. 

Les hommes de cette région étaient des 
éleveurs et des agriculteurs qui connaissaient la 
chèvre, le mouton, le bœuf, le porc, ainsi qu'en 
témoignent des débris osseux. 

M. Sauter n'a pas découvert pour le moment 
beaucoup d'objets. 

Il y a ceux que nous venons de mentionner, et 
aussi un certain nombre de tessons, une petite 
roue de fuseau, une pointe de silex servant peut-
être à graver, deux {jointes de flèches en silex, 
deux marteaux fabriqués avec du bois de cerf. 
C'est à peu près tout. 

Mais qui sait si l'habitat de ces populations ne 
se trouvait pas au-dessus de la nécropole, à un 
endroit qui aujourd'hui encore, apparaît bien 
protégé ? 

La curiosité de M. Sauter pourrait bien, un de 
ces prochains jours, l'amener de surprise en sur
prise... 

Il n'est pas au bout de ses découvertes. 
* * * 

// se trouve en présence de tombes superposées 
dans des nécropoles à étages, et Venchevêtrement 
de deux époques ne contribue guère à faciliter sa 
tâche. 

Mais patiemment, il parvient à ressuciter le 
le passé. 

Il a ouvert, devant nous, une tombe, avec infi
niment de prudence et de soin, et alors nous 
avons vu apparaître une dent, une vertèbre et 
finalement un crâne... 

Un homme avait été enterré là, il y a cinq mil
le ans, qui avait lutté, souffert, aimé comme nous, 
en ce siècle de tourmentes. 

On ne pouvait s'empêcher de penser, en con
templant ces débris, à la grande égalité de tous 
dans la mort : les riches et les miséreux, les puis
sants et les faibles, les glorieux et le obscurs. 

Tout retombe en poussière. 
L'un de nous qui considérait ces restes nous tira 

de notre commune méditation par le mot de la 
fin : 

Pas fichu de savoir s'il s'agit d'un conservateur, 
d'un radical ou d'un socialiste ! 

M. Bernard de Lavallaz qui avait convié les 
journalistes à un repas en plein air et qui fut, 
tout au long de la journée, un guide averti et 
charmant, sut lui aussi, dans une brève improvi
sation, tirer la leçon de sagesse et d'humilité que 
lui inspirait l'événement. 

« Vanité des vanités, tout est vanité » disait 
déjà l'Ecclésiaste et à travers le temps, la plainte 
déchirante des poètes a fait écho à sa parole... 

A. M. 

D o u z e m i l l i o n s d e d o l l a r s 
d'indemnité pour le bombardement 

d e S c h a f f h o u s e 
Le projet de loi pour l'indemnisation des pays 

neutres qui ont subi des dommages du fait des 
opérations militaires pendant la guerre, a été sou
mis au Sénat qui l'a transmis à sa commission 
des affaires étrangères. Ainsi que l'apprend l'a
gence Aneta, la somme prévue pour les dégâts 
causés par le bombardement de Schaffhouse 
s'élève à environ 12 millions de dollars. 
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Une boussole nouvelle 
On a pu voir en mai dernier, à la Foire des indus

tries britanniques une boussole gyroscopique d'un type 
tout nouveau, fort ingénieuse, qui utilise la rotation de 
la terre pour son fonctionnement. Elle diffère des ap
pareils semblables existants sur les marchés en ce sens 
que tous ses organes — énergie, contrôle, aiguille ai
mantée, indicateur — font bloc. 

Le corps de l'instrument est enfermé dans un ha
bitacle dont le diamètre maximum est de 57 cm. et la 
hauteur de 140 cm. L'habitacle une fois fermé, la 
boussole peut fonctionner durant des heures sans qu'on 
ait besoin de s'en occuper. Elle est conçue pour être 
montée dans la cabine de timonerie des bateaux et le 
cadran de grande dimension dont elle est munie est 
placé devant l'homme de barre. Ce cadran s'ajoute 
à un autre, à l'échelle normale, qui se trouve à la sur
face de l'habitacle et qu'utilise l'officier de quart. La 
boussole gyroscopique sera d'une grande utilité pour 
les propriétaires de cargos, de chalutiers, de grands 
yachts où Vexiguïté de l'espace disponible ne permet 
pas d'installer des instruments plus compliqués. 

Un autre avantage de cette boussole c'est qu'elle ne 
nécessite pas de soins d'entretien réguliers et quelle se 
prête tout particulièrement à être manipulée par un 
personnel qui n'a pas besoin d'être spécialisé. 

Les femmes australiennes sont jalouses 
Les Australiens sont des hommes bien étonnants. 

Peut-être le manque de femmes, depuis la colonisation 
de ce pays, a-t-il créé un complexe peu banal, mais 
les motifs du divorce y sont très particuliers. Le mari 
ayant imaginé d'épingler en face de son lit les photos 
des « pin-up girls » qu'il découpait dans les revues, 
sa femme n'eut bientôt plus de place pour son propre 
portrait: Un autre, qui s'installa le samedi matin dans 
un hamac pour lire « Ambre », refusa toute nourritu
re et ne quitta son hamac que le lundi soir. La femme 
s'estime délaissée. A juste titre, en somme-
Extraordinaire verdeur 

Un octogénaire passionné, c'est M. Pashton, citoyen 
de l'Ohio, qui à 89 ans, frappa sa femme — 86 ans — 
à coups de hachette parce que l'irascible épouse lui 
reprochait de faire le galant auprès d'une jeune de 
82 ans. On demande à quelle fontaine de Jouvence 
s'abreuvent ces bouillants vieillards. 

La loi du moindre effort 
Dieu sait qu'on nous a cassé la tête au cours de cent 

reportages et d'autant d'interviews avec la soi-disant 
évolution des femmes égyptiennes. Devenues enfin 
pareilles à leurs « sœurs » d'Occident, elle ne rêvaient 
que de s'inscrire au barreau, dans les facultés, de tra
vailler, en un mot, ce qui représente le dernier mot 
de la liberté. Les augures, une fois de plus, se seraient 
trompés. Un référendum que l'on vient de faire au 
Caire a donné les résultats suivants : cinquante pour 
cent des femmes désirent montrer leur visage à dé
couvert, et l'autre moitié désire garder le voile... Pa
rions que celles qui veulent aller dans la vie en por
tant un voile sur la figure ont déjà fait l'expérience 
contraire, et qu'elles préfèrent abandonner quelques 
prérogatives pour retrouver le farniente et l'irrespon
sabilité du harem. 

Erreur de langage 
Cette ambassadrice qui eut son heure de célébrité en 

France à cause de ses « mots » qui réjouissaient tous 
les amateurs de gaffes, stupéfia une fois de plus ses 
voisins de table le jour où, assise entre deux géné
raux couverts de gloire, elle leur exprima ainsi son 
admiration : « Quel honneur pour moi, messieurs, de 
me trouver placée entre deux grands stratagèmes ! » 

Un président fantôme 
L'idée est neuve et, en tout cas, assez curieuse. Bien 

entendu, c'est une idée américaine. Un groupe de sa
vants spécialistes dans l'énergie atomique ment de pro
poser que l'on élise un président fantôme, une dou
blure, en quelque sorte du président des Etats-Unis, 
que l'on tiendrait caché jusqu'au jour où la guerre ato
mique éclatant, on aurait besoin d'un tel homme à la 
tête du pays. Malheureusement, on ne dit pas quelles 
doivent être les qualités de ce fantôme provisoire. 

On demande un bébé mâle 
Le fait que la princesse Juliana de Hollande semble 

vouée à ne mettre que des filles au monde préoccupe 
à ce point ses sujets que, depuis la naissance de la 
quatrième, chaque jour amène au palais un abondant 
courrier où le pittoresque ne le cède en rien au fami
lier. L'un conseille les eaux des Pyrénées, l'autre un 
sorcier de Sumatra. Beaucoup de lettres, agrémentées 
de schémas, donnent sur l'influence de la lune des 
précisions mathématiques infaillibles et « reconnues 
par la science ». Tous ces conseils sont gratuits. Sauf 
l'un des derniers, arrivé ces jours-ci, qui offre à la 
princesse de séjourner trois mois dans une maison 
hantée, mais dont les fantômes sont agréables, où il 
n'est pas d'exemple qu'une femme ait passé sans don
ner ensuite naissance à un garçon ! « Coût du séjour : 
2000 florins par jour pour vous et votre petite fa
mille. » 

— Peste, ce n'est pas donné, remarqua le prince 
Bernard. Et moi, qu'est-ce que je deviens, dans ce 
programme ? 



LE CONFEDERE 

La mésentente augmente graduelle
ment entre socialistes et popistes 
Le parti socialiste suisse publie confidentielle

ment un bulletin d'information à l'usage de ses 
militants ; le dernier numéro composé sur douze 
pages de grand format est exclusivement réservé 
au parti suisse du travail et marque, une nouvelle 
fois, le net désir des socialistes de rompre avec les 
popistes. 

Ce bulletin analyse d'abord le scandale Hof-
maier, « cas de corruption sans précédent dans le 
mouvement ouvrier suisse », et expose des don
nées extrêmement précises sur cette vilaine af
faire. Des extraits complets de compte rendus du 
Comité directeur, d'assemblées cantonales et du 
Congrès suisse du parti du travail sont étalés sous 
les yeux du lecteur ; à croire que le parti socialiste 
entretenait méthodiquement un espion sténogra
phe dans les plus hautes sphères popistes. 

Ces documents sont, d'ailleurs, singulièrement 
instructifs pour le profane et très accablants pour 
le parti du travail. 

La manière extrêmement claire avec laquelle 
les agisements de Hofmaier et de l'industriel Hans 
Schaûwecker, principale « vache à lait » des com
munistes suisses, sont exposés, enlève toute possi
bilité au parti du travail de se réhabiliter. 

Mais, toute cette tirade sur le scandale « Hof-
maier-Schauwecker » sert uniquement de point 
de départ à une démonstration de la politique an
ti-ouvrière du parti du travail. 
: Le 25 octobre 1946, Harry Gmur, écrivait dans 
le Vorwârts : « En réalité, cette assurance-vieil
lesse et survivants est une nouvelle duperie, tant 
à l'égard des vieux que de la population laborieu
se qui doit payer, sans être dédommagée, son im
pôt sur le tabac, et d'autres frais moins impor-
voquées par les contributions des patrons, l'im-
pô tsur le tabac, et d'autres frais moins impor
tants. Il n'est pas étonnant dans ces conditions 
que le mécontentement commence à se manifes
ter dans bien des milieux populaires contre le pro
jet de loi- du Conseil fédéral et du Conseil na
tional. » 

Avant cette date, déjà, les popistes vaudois a-
vaient déclaré ne pas pouvoir « prendre la res
ponsabilité de défendre devant le peuple le pro
jet de loi tel qu'il est issu des dernières délibé
rations du Conseil national. 

Et un communiqué de presse du Comité direc
teur du parti du travail du 11 septembre 1946 an
nonçait : « Le comité directeur du parti du tra
vail a pris à l'unanimité la décision de combattre 
la loi d'assurance-vieillesse dans son texte sorti 
des délibérations du Conseil national, considéré 
comme inacceptable. » 

Brusquement, à partir de décembre de l'année 
dernière, le parti du travail a changé d'attitude ; 
il se mit à défendre avec énergie ce projet déjà 
présenté comme une « duperie » et comme « inac
ceptable. » 

Après avoir cité cet exemple parmi quelques 
autres, le Bulletin confidentiel du PSS conclu 
que le POP n'a ni programme ferme, ni ligne de 
politique. 

Mais les radicaux suisses doivent encore tirer 
une autre leçon de cette volte-face des commu
nistes ; une leçon de méfianec et de prudence. 

Nicole et ses adeptes, incapables de retenir leur 
hargne lorsqu'une décision adoptée par la 
majorité ne leur convient pas, sont, par contre, 
très capables de changer ipso facto d'opinion s'ils 
se rendent brusquement compte que leur attitu
de est contraire à leurs aspirations électorales. Ils 
ressemblent par cela, aux communistes de tous 
les pays, et ceux de France viennent de nous 
donner une image de leur ligne politique en cri
tiquant le dirigisme qu'ils prônaient la veille. 

Aussi les radicaux suisses doivent-ils être d'une 
extrême prudence et voir continuellement le loup 
sous la peau du mouton. Sans leur donner plus 
d'importance qu'ils n'en méritent et qu'ils vou
draient avoir, les communistes doivent être cons
tamment tenus à l'œil tant il est vrai que tous 
leurs actes — même sous le couvert de la défen
se d'oeuvres telles que l'AVS, par exemple — sont 
issus d'un esprit anti-démocratique absolu. 

TEA-ROOM GLACIER 

S I O N AVENUE DE LA GARE * 
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Nouvelles du Val aïs 
Pour le 1er août 

Le Comité suisse de la Fête nationale nous 
écrit : 

L'insigne du 1er août prochain est une plaquet
te de bronze. On y voit, au premier plan un jeu
ne homme à genoux, élevant les bras vers une 
croix fédérale auréolée de rayon. Cela ne marque 
pas seulement la note patriotique qui convient à 
un emblème de la Fête ntaionale, mais symbolise 
aussi le but de la collecte, le secours que les in
firmes et les malades menacés de cancer atten
dent du peuple suisse en ce jour de 1er août. 

Le modèle de cet insigne réussi est l'œuvre de 
l'artiste bâlois Hans Frei récemment décédé. En 
portant cet insigne le 1er août, nous honorerons 
la mémoire de ce médailleur remarquable. 

Les insignes seront vendus dans les rues les 31 
juillet et 1er août. Afin d'en faire vraiment des 
insignes de fête, il conviendrait de ne pas les por
ter avant le 1er août. 

M o n t h e y . — Pour la construction d'une cha
pelle aux dettes. — Jusqu'à présent le culte se 
célébrait le dimanche, aux Giettes, sur des empla
cements de fortune. Cela suffisait aux quelques 
estivants qui séjournaient l'été dans ce lieu char
mant auquel on ne pouvait accéder qu'à pied. 

La construction de la route des Giettes créée 
par la commune de Monthey a complètement mo
difié la situation. Grâce à elle des chalets sont 
sortis de terre un peu partout et un tourisme im
portant s'est établi qui amène tous les dimanches 
des masses de promeneurs aux Giettes. La plu
part de ceux-ci demandent de pouvoir assister 
là-haut aux offices. 

La construction d'une chapelle susceptible de 
contenir au bas mot une centaine de fidèles s'im
pose donc. Aussi un comité s'est-il constitué pour 
mener à bien une telle entreprise. Il a commencé 
par prévoir la constitution d'un fonds destiné 
couvrir les premiers frais. 

Pour se procurer les premières ressources il or
ganisera samedi 26 et dimanche 27 juillet aux 
Giettes une grande fête champêtre avec musique 
villageoise, jeux, danse, cantine, raclettes, match 
aux quilles, etc., etc. De même a-t-il mis en rou
te l'indispensable tombola dont le lot principal 
comprend huit pièces en or dans un écrin. 

Le nombre de visiteurs des Giettes croît de di
manche en dimanche. Le lieu est attachant. On y 
jouit d'une vue superbe et on y va d'enchante
ment en enchantement. La fête des 26 et 27 juil
let y attirera un public nombreux avide de se dé
tendre dans un cadre rêvé et d'apporter son obo
le à l'œuvre spirituelle qui s'y édifie. 

Le dimanche 27 juillet plusieurs cars conforta
bles feront la navette entre Monthey et les Giit-
tes. Quant au match aux quilléâ m débutera di
manche 20 juillet déjà au Café Pélissier. Préci
sons qu'il est doté de fort jolis prix. 

Le hameau de Mayen sur Vionnaz 
se relève de ses ruines 

Les dons en argent et en nature récoltés par le 
Comité de Secours aux sinistrés de Mayen, joints 
aux montants versés par l'assurance-incendie et 
aux subsides officiels promis par les Autorités, 
ont permis d'envisager sans trop d'appréhension 
la reconstruction du malheureux hameau bas-va-
laisan. 
Certes, les dépenses budgetées ne sont pas entière
ment couvertes par les recettes perçues ou promi
ses, mais le signal du départ de la reconstruction 
devait être donné, afin qu'au moins les ruraux né
cessaires à la vie économique des gens de Mayen 
puissent recevoir encore les récoltes de cette an
née. 

Les travaux ont donc commencé là-haut. Les 
entreprises de maçonnerie Conforti et Fils de 
Martigny et Perrin-Rey-Mermet de Monthey, ont 
installé leurs chantiers respectifs. 

Le bureau du comité de Secours, conduit par 
son président, M. le préfet de Courten, a visité 
mardi les chantiers de reconstruction. Il a été 
orienté sur place par le président de la commune 
de Vionnaz, M. Céleste Launaz, et tout laisse pré
voir que les entrepreneurs mettront tout en œuvre 
pour que les travaux se poursuivent le plus ra
pidement possible. 

La visite des chantiers avait été précédée d'une 
courte séance avec M. le directeur Wiswald, dans 
les bureaux de l'usine de ciment de Vouvry, au 
cours de laquelle M. de Courten remercia les So
ciétés productrices de ciment du beau don de 50 
tonnes de ciment liant mis à disposition pour la 
reconstruction de Mayen. 

W. An. 

A p r o z N e n d a z . — La courageuse popula
tion d'Aproz, distante de plus d'une heure de l'é
glise paroissiale, a entrepris la construction d'une 
chapelle. Une tombola est organisée pour le di
manche 20 juillet. 

Il est fait appel à l'esprit d'entr'aide des loca
lités voisines. Une agréable sortie en famille, et 
une bonne œuvre à accomplir. Le comité. 

C o n t h e y . — La foudre tombe sur un trou
peau. — Au cours du violent orage de la nuit de 
mercredi à jeudi, la foudre est tombée sur l'al
page de Londzoz, anéantissant un troupeau de 
chèvres. La viande des bêtes ne peut être consom
mée. 

S a l a n f e . — Disparition. — On est sans nou
velle depuis dimanche du petit Roger Woeffray, 
4 ans, qui a disparu mystérieusement alors qu'il 
jouait avec un camarade aux alentours du chalet 
de ses parents. La police cantonale enquête. Un 
chien policier fut amené sur les lieux. Malgré 
toutes les recherches le petit demeure introuva
ble. On se perd en suppositions sur la cause de 
cette disparition. 

V e r n a y a z . — Toujours le Pont du Trient. 
Ce matin, vers 9 heures, une auto et un ca

mion se sont tamponnés sur le fameux pont où, 
récemment une auto française avait été démolie 
par un camion lourd. Il n'y a eu heureusement 
que des dégâts matériels à déplorer. 

Cette nouvelle collision prouve — si cela est 
encore nécessaire — le danger de ce passage 
trop étroit où la visibilité est nulle, et l'impé
rieuse nécessité de le corriger. 

M o n t h e y . — Grave collision. — Le petit 
Rithner, fils d'Edmond, descendait à vélo la rou
té des Giettes quand il se trouva brusquement 
en face d'un camion de l'entreprise Dionisotti. 
Le cycliste alla se jeter contre le lourd véhicule 
et subit un choc terrible. Immédiatement hos
pitalisé à l'Infirmerie de Monthey, le garçon
net souffre de plusieurs fractures et lésions. 

M o n t h e y . — Violemment secoués ! — 
Des ouvriers de l'entreprise Muller étaient occu
pés à la manœuvre d'une grue. Celle-ci entra 
soudain en contact avec une ligne à haute ten
sion et les ouvriers furent électrocutés. Le plus 
gravement atteint est un habitant de St-Gingolph-
France qui dut être ranimé par respiration arti
ficielle. 

D o r é n a z . — Depuis de longues semaines, 
dans le désir de faire quelque chose de très bien, 
la population de Dorénaz prépare sa grande ker
messe en faveur de l'église. 

Des lots magnifiques, des ouvrages préparés 
avec un soin diligent et un goût sûr par les jeu
nes filles, attendent ceux que la sympathie ou la 
volonté d'entr'aide amènera chez nous. 

Par ailleurs, malgré les difficultés, les sociétés 
de la région ont mis un empressement fraternel 
à venir rehausser la fête et à nous aider à réaliser 
notre œuvre. 

Venir à Dorénaz sera donc une bonne action 
dont notre Saint national, patron de l'Eglise, ne 
manquera pas d'être touché et ce sera en même 
temps, une saine, une agréable journée. 

Personne ne sera déçu. 
(Voir aux annonces) 
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„Nescafé et santé" 
La Société des Produits Nestlé S. A., à 

Vevey, eu égard à l'enquête ordonnée par 
le Département fédéral de l'Economie pu
blique, s'est fait un devoir de s'abstenir de 
tous commentaires au sujet des accusations 
formulées par la Migros et son chef, tant 
qu'un communiqué ne serait pas publié. 
La Société des Produits Nestlé a d'autant 
plus de raisons de ne pas devancer l'enquête 
officielle, qu'elle en- attend le résultat avec 
sérénité, en se réservant la liberté, indé
pendamment de l'enquête en cours, de dé
cider d'intenter toute action jugée utile con
tre les responsables. 

Cependant, la Presse Migros (« Wir Briic-
kenbauef » Ko 47, du 27 juin 1947) a repris, 
sous le titre « Nescafé et santé », de nouvel-

J les attaques contre le Nescafé. Ces accusa
tions n'ayant rien à voir avec l'enquête en 
cours, la Société des Produits Nestlé déclare 
d'ores et déjà ce qui suit : 

L'article mentionné fait état d'opinions 
médicales que d'éminents médecins décla
rent sans aucun fondement et tendancieu
ses. 

En conséquence, la Société des 
Produits Nestlé intente immédia
tement une action judiciaire 
contre les personnes responsa
bles. Elle déclare en outre que 
tout nouveau dénigrement de ce 
genre provoquera la même ri
poste. 

Le Tour de France cycliste 
Tarchini gagne à Vannes 

Alors qu'on s'attendait à l'offensive générale des 
Bretons, courant maintenant sur les routes de leur 
pays, l'étape Les Sables-d'Olonnes - Vannes a vu la 
victoire de Tarchini. 

Nous pensons que les Bretons ont sacrifié leur 
chance par esprit d'équipe, pour mieux entourer leur 
leader Robic qui peut caresser encore l'espoir si non 
de gagner, du moins d'avancer sérieusement au clas
sement général lors de l'étape qui se court aujour
d'hui, vendredi. Il s'agit comme on le sait, des fa
meux 140 km. contre la montre qui séparent Vannes 
de St-Brieuc. Tout peu dépendre d'une crevaison, 
d'un accident ou du plus petite ennui. Car le règle
ment est formel — l'étape se court de façon absolu
ment individuelle. Pas d'aide possible. Pas de roues 
« sucées », pas de « chiens de garde » pour aller étouf
fer les échappées. Il s'agira, pour Vietto, de résister 
à ce dernier assaut. S'il réussit à conserver son mail
lot, ce soir, à St-Brieuc, nous connaîtrons du même 
coup le vainqueur du Tour. Contentons-nous pour 
l'instant de nous réjouir de la belle victoire de Tar
chini et de la 3me place de G. Weilenmann. Voici la 
troisième victoire d'étape de la Suisse alors que les 
Belges en cherchent toujours une ! 

Voici le classement de l'étape : 
1. Tarchini, 7 h. 10 min 7 sec. ; 2. Giguet ; 3. G. 

Weilenmann ; 4. Schotte ; 5. Barret, même temps ; 6. 
ex-aequo Rémy, Diederich, Mollin, Goasmat, Levé--
que, Goldschmidt, Impanis et Kirchen tous le même 
temps ; 14. Gauthier, 7 h. 13 min. 8 sec. ; 15. Pontet; 
16. Cogan; 17. Cottur ; 18. Tassin ; 19. Bourlon ; 20. 
Jo Neri, même temps ; 21. Audier, 7 h. 17 min. 54 
sec ; 22 Robic, 7 h. 18 min. 26 sec. ; 23. Massai ;24. 
Teisseire ; 25. le peloton comprenant les cinq grands 
et Léo Weilenmann. 

Vietto conserve la première place au classement 
général et Gott. Weilenmann passe de la 14me à la 
13me place. 
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Non! . . . KAFA fait disparaître rapidement les 
'douleurs périodiquesl Les 

POUDRES K Â F Â 
sont également efficaces contre maux de tête, 
névralgies, migraines, lumbagos, maux de 
dents, crampes, attaques de goutte, rhumatimes. 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

Ne laisse aucun arrière-goût. 
N* cause pas de dérangements d'estomac, 

ni troubles cardiaques. 

La boite de 10 poudres jr. 1S0. 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 
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Pins de confusion... 
Une seule adresse : 

Otto Widmann, Meubles, Sion 
Les Mayennets 
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I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tel 21864 

Couturier S. A., Sion 
Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

REVISIONS, RÉPARATIONS et TRANSFORMATIONS 
de tous genres de véhicules automobiles 

et machines agricoles 

Téléphones Kos 2 20 77 - 214 38 - 2 23 35 

LA NEUCHATELOISE 
(ondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

± f " Th. LONG *fi&, BEX, tél. 5.21.20 

,.... 

• BUFFET CFF, SION 
Votre arrêt à l'arrivée et au départ ! 

CH. AMACKER. 

* 
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LE CONFEDERE 
V.IUI 

j Çhronigne J e Martigny 
Succès 

Nous apprenons avec plaisir que M. André Pas
s e r , médecin, fils de M. Pasquier, architecte à 
Martigny, vient d'obtenir le diplôme d'assistant étran
ger de la Faculté de Médecine de Paris. M. Pas
quier a fonctionné à ce titre pendant neuf mois dans 
les hôpitaux Saint-Louis, Saint-Antoine et La Piété. 
Son diplôme lui a été accordé après présentation 
d'un travail écrit. Nos félicitations et meilleurs vœux 
aU brillant lauréat. 

la m a r c h e d u T e m p s . U n e n o u v e a u t é d u c i n é m a 
La direction de l'Etoile nous communique : 
Les magazines Times et Life présentent une formule 

inédite de journalisme filmé. Le véritable magazine, 
des temps modernes qui voit, enregistre T O U T et qui 
passionne l'esprit humain. C'est La Marche du Temps. 
Des centaines de sujets ont été mis à l'étude. Dans le 
monde, il n'est pas de question d'ordre politique, re
ligieux, social, industrieel, militaire, scientifique ou 
sportif que La Marche du Temps ait négligés. 

Parmi les premiers numéros sortis signalons « Re
gards sur la Grèce », « L'Espagne d'aujourd'hui », 
« Puissance atomique », « Le problème de la Palesti
ne », « Renaissance de la Tchécoslovaquie », « Allema
gne danger », etc. 

Ces magnifiques reportages nouveaux seront pré
sentés à partir de la semaine prochaine, à l'Etoile de 
Martigny, en complément au programme ordinaire, et 
cela chaque quinze jours. 

A u Cas ino E to i l e 
La chanteuse réaliste Edith PIAF. —Depuis mer

credi, tous les fervents du cinéma se pressent à l'Etoi
le pour entendre Edith PIAF qui chante ses meilleures 
chansons dans son film « MONTMARTRE SUR SEI
NE». 

La grande, grande artiste !... Le spectateur est frap
pé par la puissance inoubliable qui émane de ce petit 
bout de femme de rien du tout... (Tribune de Genève). 

Allez entendre la môme PIAF. Tous les soirs . 
20 h. 40. Dimanche matinée habituelle à 14 h. 30. 

Au C e n d r i l l o n 
c o m m e a u R o s a l p à V e r b i e r 

Glaces diverses, coupes, lait frappé, sorbets,, cas-
sata, etc. 

Au Ciné Corso. 
Deux films d'action. — « OMBRE DANS LA 

N U I T », avec Warner Baxter, un film policier des 
plus mystérieux et « PRET A LA BAGARRE », avec 
les deux bagarreurs les plus aimés du public, Chester 
Morris et Victor Mac Laglen. Des sensations sous-
marines. 

Ce double programme vous est présenté dès ce soir 
vendredi. 

Dimanche matinée à 14 h. 30. 

Etranger 
7 0 0 noyés a u c o u r s d ' u n n a u f r a g e 

Au cours d'une violente tempête, un vapeur a coulé 
au sud de Bombay, jeudi, avec 700 passagers à bord. 
Une douzaine de personnes seulement ont pu être 
sauvées. 

Le t r a i t é d e p a i x avec le J a p o n va ê t r e d i scu té 
Le département d'Etat communique que le gou

vernement des Etats-Unis a invité l'Angleterre, la 
Russie, la France, la Chine, l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, l'Inde, la Hollande, les Indes Néerlandaises 
Orientales le Canada, les Philippines, à prendre 
part à une conférence préparatoire du traité de paix 
avec le Japon, à San Francisco le 19 août. 

La m e n a c e des r ebe l l e s e n Grèce 
On annonce d'Athènes le commencement d'une nou

velle offensive des rebelles sur un large front, me
naçant Florina, par la région de Monastir. 

Selon la presse athénienne, les « envahisseurs com
munistes » ont l'intention de créer leur « gouverne
ment » dans le triangle Kastoria-Florina-Adessa, ter
ritoire qui serait proclamé « Etat libre ». Les pays 
balkaniques pourraient ainsi reconnaître les envahis
seurs comme « belligérants », les aider ouvertement 
et sortir de l'impasse dans laquelle ils se trouvent 
devant le Conseil de sécurité de l'O.N.U. 

Les social is tes a u t r i c h i e n s r o m p e n t avec 
les c o m m u n i s t e s 

Le parti socialiste autrichien a décidé, mercredi 
après-midi, de rompre avec le parti communiste. On 
pense que cette décision est motivée par l'attitude des 
communistes envers le plan Marshall et la Conférence 
de Paris. Il faut noter que les socialistes sont en gé
néral considérés par les observateurs étrangers comme 
le parti de l'avenir en Autriche. 

Des rés i s tan t s belges d e m a n d e n t 
l ' abd ica t ion d u r o i 

: Le comité national du Front de l'indépendance, 
l'une des plus grandes organisations de résistance 
créées sous l'occupation, a voté un ordre du jour 
dans lequel il estime que, plus que jamais, Léopold 
III constitue pour les Belges un sujet de discorde 
et il est d'avis que son abdication s'impose. 

CORSO 
C E S O I R 

PRET A 
LA BAGARRE 
av. Chester Morris 

et Victor Mac 
Laglen 

OMBRE 

DANS LA NUIT 

avec 
Warner Baxter 

Très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille- de 
feu Abel REMOKDEULAZ remercie bien sincèrement 
toutes les personnes qui de près ou de loin y ont pris 
part. Des remerciements spéciaux sont adressés à l'Har
monie « La Villageoise » ainsi qu'aux autorités com
munales de Chamoson. ...... 

La famille de feu M. Emilien COPPEX, à Vou-
vry, St-Maurice, Bulle, Domdidier, remercie cor
dialement toutes les personnes qui, de près ou de loin, 
ont pris part à son grand deuil, tout particulière
ment le clergé, les Révérends Pères Capucins, les 
Révérendes Sœurs de la Charité, le Secours Mutuel 
et la Société de chant «L'Amitié». 

Toute notre reconnaissance au personnel de l'Hô
pital de Monthey pour leur grand dévouement. 

ACTUELLEMENT 
nous soldons 

R i d d G S Dimanche 20 juillet 

Kermesse 
organisée par la Sec t i on F . O. B . B . d e R i d d e s 

MATCH AUX QUILLES - BAL - CANTINE SOIGNÉE 

Le soutien de la classe laborieuse 

La coopérative vous offre : 
pommes de terre nouvelles au détail 
Fr. 0.35, par 50 kg. et plus, Fr. 0.32. 

Soelété Coopérative 
„L'Avenir", Martigny 

Si vous êtes obligés de rester longtemps debout on d'être 
toujours assis, vous aurez une prédisposition aux varices. Les 
troubles de la circulation se manifestent fréquemment 

dans les jambes 
et Ils se révèlent souvent après un accouchement. La cure de 
CIRCULAN préviendra le mal et améliorera votre circula
tion du sang. Plus vite vous commencerez la cure, plus vite 

vous serez soulagés 

par jour 
contra: Artériosclérose. 

Hypertension artérielle. Pal* 
pilotions du coeur fréquentes, 
Vertiges, Migraines, Bouffées 
de chaleur. Troubles de l'âge 
critique (fatigue, pâleur, ner
vosité). Hémorroïdes, Varices, 
Fatigue, Jambes enflées,Mains, 
Bras, Pieds et Jambes froids ou 
engourdis. 

EconomtMl 4 fr». 
avec le fi. de cure fn.19.75 
cura moyenne. . fn. 10.75 
flacon or iginal . . fn . 4.75 

eenûnartdi parla corpi médical. 

• 8arb.fotSA.G.ni»t 

chez votre pharmacien 
SON COMPLÉMENT : contre hémorroïdes, Inflammations, 
ulcères et varices : pommade spéciale Salbona. Se trouve 
dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 1.75 et Fr. 3.75. 

Importation - Exportation 
Toutes marchandises 

En relat ion avec tous les continents 
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René Turin de 

CLAUDE 

Collombey (Valais) Tél. 4 25 85 
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TAPIS D 
Nombreuses occasions à saisir 

ian 
Bas rue de Bourg 7 - LAUSANNE 

Même maison à Berne, Mûnzgraben 6 

En vous adressant à un important spécialiste, vous obtiendrez 

le maximum de satisfaction 
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Mesdames... 
Dès maintenant, nous accordons un 

Rabais de 15 
sur les 

Robes d'Eté • Blouses - Jaquettes 

Profitez de notre beau choix 

RUE DE LAUSANNE — S I O N 

Louise Nanchen. 
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COMBUSTIBLE A POINT 

col le b i e n . Vo t re t a b a c 
garde la pureté de son goûf 

**'UÏ9i AMI DU f ^ * V 

/ 
Agonc. pour la Suim • ,.• . ;• 

CM. MARGOT 4 Ci* S .A. LAUSANNE • GENÊV» 

L a ci té a t o m i q u e 
La fabrique de bombes atomiques de Los Alamos, 

au Nouveau-Meique, deviendra une institution dura
ble. La ville de Los Alamos, qui a été construite pen
dant la guerre, sera modernisée. 

A nos lecteurs 
P a r suite de difficultés dans l 'approvis ionne

ment en papier , le Confédéré ne peut t i rer son 
habi tuel supplément . De ce fait, le feuilleton de 
ce j ou r et diverses rubriques restent « en panne ». 
Nous nous excusons auprès de nos lecteurs de 
ce fâcheux contre- temps indépendan t de not re vo
lonté. (Réd.). 

Parc de s Sports - Martigny 

Dimanche, 20 juillet, dès 16 heures: 

iana l -
Le g rand match décisif 

pour l 'ascension en première Ligue. 

Vente de matériel 
militaire suisse 

(hors service) 
Pantalons gris-vert drap ancien, état de neuf, No 72-
74 et 76. Fr. 35.— la paire ; guêtres d'artillerie 3 B, 
br. 25.— la paire ; sacs à poils, carrés et allongés, 
r̂  , o plfCC' d e t r i n & l o t F r - 18.—, selle d'officier, 
*r. 78 .—; brides d'officier, Fr. 28.— ; sacoches de 
cavalerie pour moto, Fr. 35 .—la paire ; traits de pla
te-longes avec chaînes Fr. 35. —et 40.— la paire, 
brides du train avec mors brisés et gourmette Fr! 
18 la pièce ; guides simples mi-tresse Fr. 18.— • faux-
colliers long. 55 à 60 cm., Fr. 15 ; sellettes de tombe
reaux Fr. 35.—. Tout en très bon état. 

Art ic les n e u f s : sacoche pour moto en fort cuir 
naturel avec fermeture à clefs, dimensions : haut. 30 
cm., Jarg. 25 cm., épais. 11 cm., avec courroies, Fr. 75.— 
la pa i r e ; reculements Fr. 12.— la pa i re ; guides sim-
p1erFf.-32.— ; doubles Fr. 48.— ; 

Envoi contre rembours P. Roulin, Echelettes 9, Lau
sanne. Tél. 3 58 56 

Attention 
Promeneurs, touristes, vous trouverez au 

Restaurant VAN d'EN H A U T 

menus soigné, vins premier choix, thé, café, chocolat, 
gâteaux maison. 

Se recommande : Mme Rouiller, gérante. Tél. 6 58 81. 

Marine américaine 
U. S. Navy. . . S a l o p e t t e s neuves imperméa

bles, quali té extra , genre overal l , avec bre 
telle et 1 poche pour F r . 2 4 . — pièce. 

Armée américaine 
M a n t e a u x d e p l u i e , très bon état, solides de 

2 3 — à 2 5 . — f r . pièce. 

Envois contre rembours. , 3 tailles : peti tes, 
moyennes et grandes , couleur gr is-vert . T o u t 

est p ropre . 

Magasin Pannatier, à Vernajraz 
T é l é p h o n e 6 59 57 

APROZ NENDAZ 
Dimanche 20 juillet 

TOMBOLA 
en faveur de la construction de la chapel le [ 

Invi ta t ion cordiale à tous les amis et bienfai teurs 

Fanfare et cantine 

Fabiique de skis c h e r c h e 

Polisseur et vernisseur au pistolet 
Faire offres à 
H. N l d e e k e r , l a b r . d e sk i s , Ro l l e 
Tél. 7 5467 

eu i i en si-Bernard 
Samedi 19 juillet 

O u v e r t u r e d u n o u v e a u C a f é - R e s t a u r a n t 

BAZAR DU M O N T - J O U X ' 
Entièrement rénové. L. Joris-Joris. Tel*. 6 91 66 

Confiez toutes vos annonces à «Publicitmë » 
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ANAPOU 
X VERMICELLES 

* MINESTRONE 
LYONNAIS 

TAPIOCA-JULIENNE 
CÉIESTINE (AUX ŒUFS) 

X avec pâte* 

TCftCVl lance 
6 nouvelles spécialités! 

Ces nouvelles sortes de potages sont de 
véritables spécialités. Les paquetages pra
tiques et propres comprennent 2 blocs 
donnant chacun 2 assiettes. Un essai vous 
prouvera la haute distinction de ces spé
cialités KNORR. Elles contiennent beau
coup de graisse jet d'extrait de viande. 

AVIS 
Notre usine sera fermée pour les vacances du 

personnel 

du 27 juillet an 4 août 1947 
Nous prions nos clients de bien vouloir nous 

excuser si nos délais de livraisons ont été parfois 
assez longs ; nous pourrons dès maintenant assurer 
des livraisons plus rapides, ayant actuellement 
suffisamment de personnel. 

Reiehenbacb & Cle 

S.A. Fabrique de meubles, Slon 

Tuyaux 
d'arrosage 

RAFIA 
De la qualité 

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

I I SKODA" 1947 
Tenue de route, souplesse parfaite, 4 roues indé

pendantes, 4 vitesses, graissage central, freins hydrau
liques. 

Agence p o u r le Vala is : Ga rage d u S i m p l o n , 
C h a r r a t , tél. 6 30 60. 

Une boisson délicieuse 
le eidre doux „ C o o p " 

Le litre Fr. 0.65 avec escompte 
Réduction par quantité 

Société Coopérative 
«L'Avenir", Martigny 

81 voua désirez une encaustiqua à 
bon marché, nous vous déconseillons 
le Brillant Buffle. 

Mais si vous savez apprécier 
une encaustique très profi
table et qui donne aux par
quets un éclat merveilleux 
où les pas ne se marquent 
point, alors le Brillant Buffle 
est vraiment ce qu'il vousfaut. 

L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune, 
en */> ou '/> bottes, se vend dans tous les magasins 
qui tiennent aussi le Mordant Buffle. 

OFFICE MODERNE 
s.àr.l. SION Olr.E. Olivier 
R. des Remparts, tél. 21733 

Droit comme un i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s p r i x . 
Depuis Fr. 14.50 suivant âge. 

Envois à choix 
Ht Mtehel l , spécialiste, 3, 

Mercerie, L a u s a n n e . 

A vendre de suite 1 lit en fer 
complet, 1 armoire, linge, duvet, 
oreiller, vaisselle, marmite à sté
riliser, couleuse, etc. 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Remorque de tracteur 
Pont 1 m. 70 large; 1 m.85 long. 
Bons pneus. A prendre de suite 
Fr. 480 au Garage Moderne Sion 

A VENDRE 

Moto Norton 
650, latérale, avec side-car, re
visée à neuf. S'adr. au Garage 
Prot, Pont de la Marge, Sion. 

Culture 
fruitière 
•A vendre à Saxon pro

priété arborisée d env. 
5000 m' plantée de 455 
pommiers nains ; eau, ma-
zot pour matériel. Loca
tion possible avec bail de 
10 ans, loyer donnant 5 °/o 
net. 

Prix à discuter. S'adres
ser G é r a n c e P . & W. d e 
R h a m , Gale r ies d u 
C o m m e r c e , L a u s a n n e . 

Culture 
fruitière 
A vendre à Saillon (Va

lais) plantation de 1 ha. 
totalement plantée en frai
ses et 600 jeunes poiriers 
var. Louise-Bonne. Chalet 
de 2 chambres et cuisine. 
Gros rendement assuré. 

Prix à discuter. S'adres
ser G é r a n c e P . & W. d e 
R h a m , Galer ies d u 
C o m m e r c e 84 L a u s a n n e . 

Réclamez partout le Confédéré 

Vente aux enchères 
au plus offrant 

1. PLACE ET LOCAUX INDUSTRIELS 
à Martigny-Vllle, bordure route cantonale et voie 
normale. Surface 3000 m2. Hangar pour dépots. Ga
rages. Atelier et bâtiment d'habitation. Conviendrait 
pour fabrique, dépôt d'entrep.ise, entrepôts, garage, 
etc. 

2. INSTALLATION DE CONCASSAGE 
complète, montée à la Carrière du Mont d'Ottan 
près Vernayaz, comprenant 1 concasseur Ammann 
5 F. ST, roulements à tonnelets, débit 18 à 25 m3/h. 
à M 500 t.-mln., 1 moteur électrique 40 HP, 2 tamis 
vibratoires av. mot. électr., 1 appareil alimentateur 
Ammann, débit 10-12 m3/h., Voie Decauville, Vagon-
nets, Baraquements, etc. 

T o n t e s t v e n d u à l a p r e m i è r e e n c h è r e 
qui aura lieu le 21 juillet 1947, pour le No 1 à Marti-
gny-Vllle, Restaurant du Grand-Quai, à 10 h. 30, et pour 
le No 2 à Vernayat, Buffet de la Gare Marttgny-Cha-
telard, à 14 h. 30. 

Pour plus de détails, consulter le Bulletin Officiel 
du Canton du Valais du 13 Juin 1947 ou se renseigner 
à l'Office des Faillites de Martigny. 

queue «fjrH' J 

DORÉNAZ 
Les 20, 26. et 27 juillet 1947 

•TE PATRONALE DE STE-ANN 

Grande M e - K e n » 
en faveur de la construction de 
l'Eglise Saint Nicolas de Fltte 

Dès 14 h. : Concert des Sociétés 

20 ju i l l e t i La Collonglenne (Collon-
ges), L'Echo d'Arbignon (Collonges) 
Société d. Vieux Costumes (Val d'Illiez), 
L'Echo d. Follaterres (Branson), L'Agau-
noise (St-Maurice) 

27 ju i l l e t i L'Echo du Trient (Ver
nayaz), Sté Fédérale de Gymnastique 
(Vernayaz), Chorale de Massongex, La 
Lyre (Evionnaz), La Cécilia (Fully) 

OBI S.A. LAUSANNE 

Jus de pommes 
Cidre spécial 

lh fermenté 

Cidre fermenté 
(aussi en fûts) 

Obi-raisin 
Notre principe : avant tout la qualité 

DÉPOTS : A. MORAND, té l . 6 1 0 36 
H. & I,. PIOTA, té l . 6 1 2 28 

J e cherche 

une fille 
pour le service de salle et aider 
au ménage. Auberge de ta Paix, 
Martigny, tél. 61120. 

Jeune Fille 
Valaisanne, libre de suite. Mé
nage ou petit commerce. Faire 
offres sous chiffres 604, Publi-
citas, Martigny. 

MAZOT 
(primitif) 

1 chambre, cuisine, est cherché 
pour vacances, du 17 au 31 août. 
Alpes valaisannes. — Ecrire à 
M. Monbaron, Av. Ruchonet 9, 
Lausanne. 

A VENDRE 
50000 beaux 

planions de poireaux 
traités. S'adr. à On. RITHNER, 
Outre-Vièze sur Monthey, tél. 
4 2113. 

On cherche à louer 

chambre 
non menblée. 

S'adresser au bureau du journal. 

Voilure de travail et de plaisance 
• Economique, robuste, souple et ner

veuse • Pour les affaires, les voyages, la 
ville, l'idéal de l'homme et de la femme 

modernes • Conduite intér. 4 places, 
4 portes, coffre-bagages • Freins 

hydrauliques, amortisseurs à huile 
6 CV, . . 7 à 8 litres 

TiUUlûUûMk 

ÛENAULT 
GARAGE DE LA BATIAZ 
Relmann & Fuchs, M A R T I G N Y - Tél. 61243 

DANS CHAQUE BOIS 
DANS CHAQUE TEINTE 
DANS CHAQUE GOUT 
DANS CHAQUE PRIX 

...vous trouverez exposés nos nombreux modèles dans notre grande expo
sit ion. Une caractéristique cependant reste pour tous nos meubles: 

„Une bonne qualité" 
Venez vous aussi, choisir votre 

C H A M B R E A C O U C H E R — S A L L E A M A N G E R — S T U D I O 

ou demandez notre catalogue 

Remboursement des frais de voyage — Livraisons franco domicile par 
camion - Facilités de paiement - Mobiliers garantis 20 ans - Grand choix 

Av. Ruchonnet 6-10, Lausanne 
Coupon à détacher 

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, votre catalogue illustré, pour 
chambre à coucher, salle à manger, studio* 

Nom : _ . . Prénom : 

Lieu Rue 
'souligner le genre de mobilier désiré 

JEAN de WERRA 
Médecin-dentiste 

MARTIGNY-SAXON 

absent 
Dentiste 

BURGENER 
MARTIGNY 

absent 
Jusqu'au 4 août 

Un Trousseau 
de qualité s'achète chez le spécialiste 

Nos devis pour un trousseau complet et 
brodé, depuis 600 fr. 

Facilités de payement sur demande 
Envoi d'échantillons sans engagement 

An Trousseau Moderne 
7 PI. Longemalle — GENÈVE 

M Paille fourragère — Paille l it ière H 
Fourrages concentrés — Tourteaux 
Farines — Maïs 

I ALIMENT "SEG'l 
K P O U R P O N D E U S E S ET P O U S S I N S 

l s Grains mélangés pour volaille 

0 Fédération Valaisanne 
§ des Producteurs de Lait, à Slon § 

S 

i 
et ses revendeurs 




