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Succès romand 
(De notre correspondant particulier) 

Il est bien entendu que nous sommes un peu
ple de frères, égaux en droit et en considération. 
Pourtant, si l'on a pu parler d'un certain « ma
laise romand », il faut bien reconnaître que cette 
crise larvée procédait de ce phénomène tout à fait 
général selon lequel il n'y a pas d'effets sans cau
ses. Et parmi ces causes, on peut certainement 
ranger le peu de bonne grâce avec lequel les in
terventions, postulats et doléances des mandatai
res welsches aux Chambres fédérales étaient ac
cueillis par nos ministres, quelques-uns d'entre eux 
tout au moins. Pour peu qu'ils eussent la téméri
té de poser une question, l'audace de s'enquérir 
sur les données exactes du problème, la hardiesse 
d'interpeller sur la stagnation ou les progrès d'u
ne réforme promise, les malheureux étaient sou
vent traités en effrontés et en imprudents. Ayant 
eu un jour la dangereuse idée de solliciter des lu
mières sur une affaire économique, M. le conseil
ler national Guinand, alors jeune premier sur la 
scène fédérale, fut rabroué à tel point qu'il put se 
demander, avec une feinte et exquise candeur, s'il 
avait abordé l'arène parlementaire ou s'il avait 
échoué dans la fosse aux ours ! Mais le député 
de Genève n'est pas homme à se laisser désar
çonner, même par les monture* les plus rétives, 
et les âmes sensibles à la vertu de persévérance 
ont admiré la magnifique constance avec laquelle 
il a défendu une cause noble entre toutes ; celle 
de notre régime touchant l'assurance militaire. 
Ni les fins de non recevoir courtoises ou hautai
nes, ni les rebuffades, ni les manœuvres habile
ment dilatoires ne parvinrent à briser sa superbe 
obstination et aujourd'hui, le Conseil fédéral pu-
^ e un projet de loi sur l'assurance militaire qui 
littit largement compte des critiques émises et des 
vœux formulés, c'est, à M. le conseiller national 
Guignand que les futurs bénéficiaires de cette 
nécessaire réforme en devront le bénéfice, au tout 
premier chef. Le projet innove d'une façon parti
culièrement heureuse, conformément aux requê
tes réitérées du parlementaire genevois en ce sens 
que dorénavant, les ayant-droit à l'assurance ne 
seront plus considérés a priori comme des tire-au-
flanc et des profitards, mais que, mis au bénéfice 
d'une procédure bilatérale, ils auront tout loisir 
d'exposer leur cas, de se faire entendre, d'obtenir 
les garanties essentielles dont tout plaignant ou 
tout recourant doit être entouré devant n'importe 
quelle instance administrative ou judiciaire cons
tituée selon les règles les plus élémentaires d'une 
saine justice. Certes, le projet fédéral n'est pas 
parfait, mais il représente un progrès considéra
ble par rapport au régime actuellement en vi
gueur. Que grâces en soient rendues au pionnier 
de cette réforme, qui aura d'ailleurs l'occasion 
d'intervenir à bon escient lorsque ce texte légis
latif sera soumis à l'examen des Chambres. Une 
fois de plus s'avère la vérité de la maxime latine : 
Virtus omni obice major, la vraie valeur surmon
te tous les obstacles. Et Dieu sait ce que repré
sentait celui de la résistance passive, arme affec
tionnée de M. Lebureau, prince de la routine, 
impertubable zélateur de la sacro-sainte loi du 
moindre effort ! 

Succès romand, encore, l'adoption par une très 
forte majorité du Conseil national, du projet de 
crédit d'un demi-million destiné à financer les 
études concernant la création du canal navigable 
du Rhône au Rhin. Certes, le grand'œuvre n'est 
ni pour aujourd'hui, ni pour demain. Mais le seul 
fait qu'on ait reconnu l'intérêt pour le dévelop
pement futur de notre économie nationale cons
titue déjà un succès moral qu'on ne saurait souses-
timer. 

* * » 

Mentionnons encore, dans cette rapide revue des 
événements fédéraux, la retraite du colonel-bri-
Nier Masson, l'organisateur magistral et le chef 
translucide de notre Service de renseignements 
militaires durant la seconde guerre mondiale. 
j*a déceptions et les crève-cœur ne furent pas 
épargnés à cet officier d'une rare intelligence et 
{[•jn patriotisme à toute épreuve, dont les de
grés injustifiés (on sait que cet officier supé-
"e>ir n'a jamais perdu la confiannee du Général 
Gu«an, qui l'a constamment eu en très haute 
t̂irne) découlèrent des conditions ultra-délica-

P dans lesquelles il dut remplir sa mission. 
VMre-vingt citoyens suisses, établis à l'étran-
Fi dont il avait obtenu le concours, payèrent de 
leur vie leur dévouement à la patrie. Inclinons-
n°us bien bas devant ces obscurs héros. Il faudrait 
"n Corneille pour célébrer leur impérissable me
nte! 

Sur un plan beaucoup plus prosaïque, il faut 
I^Pjdement mentionner nos petites misères maté-

I belles, l'augmentation du prix du lait, et du fro-

mage, et du beurre, avec le concert de récrimina
tions qu'elle ne va pas manquer de susciter de la 
part des consommateurs citadins, les difficultés 
de notre approvisionnement en combustibles so
lides, les restrictions obligées dans l'utilisation 
du courant électrique, le crédit de 45 millions 
(sans couverture correspondante, mais comment 
l'esquiver ?) en faveur des régions atteintes par 
la sécheresse. Et malgré toutes ces misères, il s'en 
trouve encore parmi nous qui ne rêvent pas mieux 
que de perdre allègrement leur argent, en mises 
illimitées, au Casino municipal de Campione. 
Après de laborieux pourparlers, les gouverne
ments de Rome et de Berne en sont arrivés à un 
compromis quelque peu hilarant. Les amateurs 
suisses de roulette ne seront plus admis, doréna

vant, que dans la Salle A de ce ravissant édifice, 
où ils n'auront plus que le loisir de perdre cent 
sous à chaque randonnée de la bille facétieuse. 
Quelques « privilégiés » seront pourtant, à « titre 
exceptionnel », admis dans la fatidique Salle B, 
où il leur sera permis d'engager, sans restriction 
aucune, les sommes les plus rondelettes. Mais 
halte ! la direction du Casino devra communiquer 

;. aux autorités fédérales, les noms des Crésus en 
! mal de fortes émotions. De sorte qu'après avoir 

quitté l'enclave italienne consciencieusement plu
més, ils courront grand risque de devoir expli
quer aux instances fédérales de leurs cantons res
pectifs les raisons de leur prodigalité. Comme 
souricière, on conviendra que c'est assez ingé
nieux. P. 

En passant 

Un acrobate 
Nous l'avons vu s'élancer sur la cordé raide, 

y danser allègrement, se risquer à d'audacieux 
sauts périlleux, chanceler sur un faux pas, opérer 
de subits redressements, jongler avec des mots, 
avaler des couleuvres... 

C'est décidément, un bel acrobate, un bel acro
bate que M. Haegler. 

Il se déplace avec tant de rapidité, se contor-
sionne avec tant d'adresse, escamote avec tant de 
dextérité les difficultés, que le spectateur éprou
ve un peu de peine à le suivre. 

Mais pour qui connaît les secrets du métier, 
il n'y a rien d'immatériel dans son jeu... 

Simplement, une désinvolture amusante. 
Il faudrait pouvoir se tenir sur les mains, la 

tête en bas, pour engager valablement un en
tretien avec lui. 

Tenez : 
Il nous démontre un jour, que M. Petrig a eu 

mille fois raison de permettre à des amis, réunis 
en petit comité, de le plébisciter à Stalden. 

Trois semaines plus tard, il reproche à M. Pe
trig cette «erreur de tactique». 

M. Haegler vient d'esquisser sous nos yeux un 
volte-face élégant. 

A la fin de la semaine dernière il nous dédie 
un article — un de plus ! — dans lequel il nous 
tance amicalement de ne pas sacrifier à un haut 
idéal notre vision ironique des choses. 

Or, mardi, épluchant un billet de Travail, le 
journal socialiste, il se complaît dans une cuisine 
électorale indigeste. 

M. Haegler qui en trois bonds gracieux avait 
quitté le plancher des vaches y retombe sur son 
derrière afin de repartir de plus belle.. 

Il se livre à un autre exercice, et celui-là exige 
une préparation minutieuse : 

A la nouvelle que le parti socialiste et le parti 
radical ont décidé d'apparenter leurs listes, il 
bondit d'indignation, et de son pied de danseur 
il se met à frapper le sol à plusieurs reprises afin 
de mieux gagner les nuages. 

Les deux partis, • à l'entendre, ont conclu une 
alliance au mépris de leurs principes. 

Il découvre alors un papier de M. Walther dont 
il se borne à n'estropier que le nom, papier dans 
dans lequel le candidat socialiste au Conseil na
tional cherche à démontrer chiffres en main, que 
Vapparentement doit profiter à son parti. 

« C'est entendu, conclut M. Haegler, l'appa
rentement est signé, mais, à notre sentiment, 
nous ne le voyons encore que 

...Comme l'oiseau sur un toit aurait dit la Fon
taine. » 

Et tout au long de deux colonnes, il nous prou
ve à présent ce que nous avons déjà carrément 
établi, à savoir que Vapparentement n'est qu'une 
opération électorale. 

Il nous la dépeignait hier comme une alliance. 
Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un accord pour 

l'utilisation des restes. 
M. Haegler a terminé gracieusement son numé

ro de voltige en pirouette. 
Vous le croyez fatigué ? Pas du tout ! 
Demain il se lancera dans de nouvelles acroba

ties. 

Ç Ainsi, par exemple, il sourit du papier de M. 
s Walther parce qu'il y voit un geste inamical à l'é

gard des radicaux. 
Mais M. Walther n'a pas à multiplier les sa-

'. lamalecs à leur égard, et tout ce qu'on peut lui de
mander, c'est de la courtoisie et de la correction. 

Pas d'amour, juste ciel ! 
M. Haegler, s'il tient vraiment à s'amuser, n'a 

qu'à fourrer le nez dans la marmite de son pro
pre parti d'où se dégage un fumet insolite. 

Voilà qui serait drôle. 
Dans le Valais romand, chacun sait fort bien 

iflue les candidats conservateurs vont se livrer 
Ijfaine guerre au couteau : 

Parviendra-t-on à amener de l'eau au Moulin 
où le moulin restera-t-iî sur le carron — pardon, 
sur le carreau ! — c'est un premier poblème. 

Il y en a d'autres. 
Libre à M. Haegler de nier ces démêlés qui s'a

morcent. 
Du moins, sera-t-il bien contraint de recon

naître objectivement ceux qui se manifestent 
déjà dans le Haut-Valais où la dissidence est à 
l'œuvre. 

C'est entre M. Petrig et « ses amis politiques » 
une lutte à outrance et les frères ennemis sont en 
train de s'échauffer mutuellement la bile et les 
oreilles. 

Ce spectacle, il faut bien l'avouer, nous parait 
plus cocasse à tous qu'une compétition radicale-
socialiste autour d'un siège. 

Les radicaux marchent sous leur propre dra
peau, les socialistes sous le leur. 

Rien de plus naturel. 
En revanche, il est curieux de voir des conser

vateurs groupés sous un même étendard et se dé
cocher des coups de pied. 

Ce tableau a lui seul, serait d'un comique as
sez réjouissant, mais M. Haegler le corse encore 
en chantant les louanges de l'union. 

Cet acrobate aurait-il, de surcroît, les dons de 
clown ? 

A. M. 

^rttt'" 

et autres 
D'une pierre deux coups 

Un grand aliéniste faisait visiter son hôpital à 
quelques confrères de passage. Ils rencontrèrent dans 
le jardin un jeune homme distingué, au visage doux 
et mélancolique, qui berçait une poupée dans ses 
bras. 

Voici, dit le docteur, un de mes plus gentils pen
sionnaires : la douceur même ! C'est un pauvre gar
çon qui s'est vu refuser la main d'une charmante jeu
ne fille qu'il adorait. Il en a perdu la raison. Mais 
il se console avec cette poupée qu'il prend pour la 
jeune fille qu'il eût voulu épouser. 

Cependant, du fond du jardin accourut tout à coup 
un fou furieux. Les gardiens lancés à sa poursuite 
parvinrent à l'arrêter juste au moment où il allait 
se jeter sur le groupe formé par l'aliéniste et ses audi
teurs. 

— Quant à celui-là, expliqua le médecin... c'est lui 
qui a épousé la charmante jeune fille. 

Conversation 
Chez la baronne de X.... — Un jeune homme élé

gant, mais effroyablement timide, est assis à côté de 
Mlle de X... Visiblement, il cherche à engager la 
conversation. Plusieurs fois, sa bouche s'ent'rouvre 
sans laisser échapper le moindre son. Un sujet pour 
entrer en matière doit lui paraître fort difficile à dé
couvrir. Soudain, son visage s'illumine. Il a trouvé, 
et c'est d'une voix assurée qu'il pose cette question : 

— Etes-vous sujette aux indigestions, Mademoi
selle ? 

—Moi, non, répond la jeune fille un peu inter
loquée. 

Le jeune homme est déçu. 
— Quel dommage, soupire-t-il, j'avais un si bon 

remède à vous indiquer. 

Démission de M. Georges Béguin 
président de le ville de neucnatei 

Dans la journée de mardi dernier, M. Georges 
Béguin, président du Conseil communal de Neu-
châtel a informé ses collègues de son prochain 
départ. En ' effet, lundi, le Conseil fédéral l'a 
nommé conseiller auprès des bureaux interna
tionaux de la protection de la propriété intel
lectuelle, littéraire et artistique, à Berne. 

Si cette nomination est particulièrement flat
teuse pour ce jeune magistrat — M. Georges 
Béguin n'est en effet âgé que de 41 ans — il 
n'en reste pas moins qu'elle sera accueillie avec 
un réel regret dans de nombreux milieux politi
ques et économiques de Neuchâtel, car elle prive 
la ville d'un homme qui, grâce à sa grande fa
cilité avait insufflé dans tous les rouages de l'ad
ministration communale un esprit nouveau. 
M. Georges Béguin, qui est le fils de M. Ernest 
Béguin ancien conseiller d'Etat et conseiller aux 
Etats de Neuchâtel, président du conseil d'Ad
ministration des chemins de fer fédéraux, a fait 
ses études à Neuchâtel. Après avoir obtenu sa 
licence en droit, il conquit son grade d'avocat en 
1931 puis pratiqua pendant quelques mois le bar
reau. Il fut ensuite juge d'instruction des Mon
tagnes à La Chaux-de-Fonds, de 1932 à 1937 et 
président du Tribunal de Neuchâtel, de 1937 à 
1940. 

C'est à cette époque que le parti radical fit ap
pel à lui pour le représenter au sein du Conseil 
exécutif communal. En 1943, il accédait à la pré
sidence de cette autorité. 

Homme extrêmement dynamique, M. Georges 
Béguin a entrepris et réalisé de très nombreux 
projets et il n'est nullement exagéré d'affirmer 
à ce propos que son nom reste d'ores et déjà 
étroitement lié à l'essor intellectuel et écono
mique que connaît Neuchâtel au cours de cette 
dernière décennie. 

Grâce à son esprit encyclopédique, M. Geor
ges Béguin a pu résoudre avec succès des pro
blèmes aussi complexes que variés. 

C'est lui notamment qui est l'auteur du règle
ment d'urbanisme et de plan directeur, ouvrage 
qui a fait autorité. Il s'est attaché également à la 
réorganisation et à la modernisation du service 
du feu. C'est lui aussi qui a eu l'idée de créer 
l'institut suisse de police qui doit entrer en acti
vité l'année prochaine. 

Les questions d'édilité publique n'ont jamais 
eu de secret pour ce magistrat et tous les grands 
travaux entrepris ces dernières années : Boine-
Terreaux travaux de restauration de la Collé
giale, jardin d'enfants, etc., sont dus en grande 
partie à son initiative personnelle 

Réorganisation de l'administration, amélioration 
des communications avec la rive sud du lac de 
Neuchâtel, modernisation des transports en com
mun, création de la conférence des capitales ro
mandes, et enfin lutte contre la pénurie de lo
gements, autant de domaines dans lesquels M. 
Georges Béguin a laissé une empreinte durable. 

On comprend dès lors que le départ de ce con
seiller communal à l'activité débordante — il 
était aussi membre de la Cour de cassation péna
le et au service militaire il commandait avec le 
grade de major un bataillon de couverture fron
tière — causera un grand vide qui sera ressenti 
non seulement dans le parti radical, mais bien 
plus encore par tous ceux qui œuvrent au dé
veloppement de Neuchâtel. 

Coup de main de contrebandiers 
italiens 

contre une caserne suisse 
Dans la nuit de lundi à mardi, les gardes fron

tière suisse avaient arrêté un groupe assez impor
tant de contrebandiers italiens qui voulaient faire 
passer en Italie une forte quantité de tabac et les 
avaient amenés à la caserne de Palagnedra (Cento-
valli) pour y être interrogés. D'autres contrebandiers 
qui avaient pu se sauver, ouvrirent le feu avec des 
armes automatiques contre la caserne-frontière suisse 
pour intimider les fonctionnaires suisses et faire re
lâcher les prisonniers. Ensuite, ils allumèrent à proxi
mité du bâtiment un feu de détritus qui ne tarda pas 
à se communiquer aux locaux mêmes. Les pompiers 
accourus rapidement, purent éviter le pire. Les dom
mages sont élevés. 

Découverte d'habitations lacustres 
vieilles de 9000 ans 

Le niveau extrêmement bas des eaux du lac de 
Greifen a permis de constater des constructions la
custres en différentes places du lac. Selon les experts 
elles remontent de 7.000 jusqu'à 2650 avant Jésus-
Christ. _^ A 



LE COÎÏÇEDERE 
Ï£ÉM 

L assemblée de l'Union des forestiers 
valaisans 

(Correspondance retardée) 
L'Union des forestiers valaisans a eu en 1945 son 

assemblée générale à Chamoson. Le souvenir de ces 
journées est encore présent à la mémoire de chacun 

Aussi, c'est avec plaisir et par une belle journée 
d'automne que les lorestiers valaisans et amis de la 
forêt se retrouvaient le 28 septembre à Monthey. 

Le comité présidé par M. Angelin Besse, du Uhâ-
ble, avait donné comme mot d'ordre : de l'entrain et 
de la bonne humeur. Félicitons sans réserve les orga
nisateurs qui ont parfaitement réussi dans leur tâche. 

La journée débutait par la visite du domaine de la 
Société suisse des cultures maraîchères. Notre « Ton-
kih » conduisit cette aimable cohorte à la halte de 
Vionnaz. La Société avait mis à disposition des trac
teurs — voire même des tracteurs marchant à gaz de 
bois. — Aimablement reçus par M. Dàhler, gérant du 
domaine, nous avons pu ainsi admirer les magnifiques 
cultures de pommes de terre, de colza, de céréales, de 
légumes, etc. Une halte à Châble-Croix permit à M. 
Perrig^. inspecteur forestier du IXme arrondissement, 
de souhaiter la bienvenue, à tout le monde. Puis, M. 
Dâhler donne à son tour quelques renseignements sur 
les cultures et les essais ; .puis nous visitons les bâti
ments de l'exploitation. Un chaleureux merci au gé
rant pour son aimable réception. 

De là, nous nous rendons à la Plantation de tabacs 
de Collombey où nous sommes les hôtes de M. 
Schûrch, directeur. Celui-ci nous donne quelques ren
seignements sur la culture du tabac et les différents 
modes de séchage. Nous prenons congé de M. 
Schùrch après avoir été gratifié chacun d'un paquet 
de cigarettes. 

Nous arrivons ensuite à Collombey où nous sommes 
accueillis par M. B. de Lavallaz, président de la 
Commune. Il nous reçoit avec sa générosité coutu-
mière et adresse aux participants des paroles mar
quées d'une profonde amitié pour les serviteurs de la 
forêt. Un vin d'honneur nous est servi. Le président 
de l'Union remercie la Commune de Collombey-Mu-
raz et nous partons pour Monthey tractés par les 
« gaz de bois ». 
Midi trente nous trouve à l'Hôtel du Cerf à Monthey. 
Le banquet magistralement servi par M. Besse, dans 
une salle décorée pour la circonstance par l'artiste 
jardinier M. Goy, apporte à chacun un réconfort 
substantiel. Au dessert, M. l'inspecteur d'arrondisse
ment Perrig ouvre les feux oratoires. M. Besse, pré
sident de l'Union des forestiers valaisans, salue en 
termes choisis et poétiques ses hôtes. Parmi les invi
tés, nous avons remarqué, M. Gonnet, professeur à 
l'E.P.F., MM. Gaillard et Mùller, inspecteurs fédé
raux, M. B. de Lavallaz, président de la Commune 
de CollombeyMuraz et directeur de la Manufacture 
de tabac de Monthey ; M. le député Maxit, membre de 
la Société suisse des tanneurs, M. Bardel, inspecteur 
des eaux et forêts de Thonon, M. l'inpecteur cantonal 
Perrig. M. Duchoud, président de la Société La Diana 
de Monthey, M. Mariaux, de Vionnaz, et MM. Don-
net-Descartes et Devanthey de la Commune de Mon
they. 

Nous entendons M. le professeur Gonnet, qui exal
te le métier de forestier, qui est tout sauf matéria
liste. M. l'inspecteur Mùller, qui prend congé de nous, 
ses hautes fonctions l'ayant appelé à la tête du sec
teur de la Suisse allemande. 

M. Donnet-Descartes, représentant de la Commune 
de Monthey, M. Maxit représentant des tanneurs suis
ses, remercient le corps des forestiers de l'effort four
ni pendant la guerre. M. Bardel qui exalte les excel
lentes relations qui existent avec nos amis de k Sa
voie. M. Duchoud remercie les forestiers pour l'aide 
efficace dans la lutte contre le braconnage. Tous ces 
flots d'éloquence nous faisaient sentir l'amour que 
chacun porte à la forêt. 

A 15 h. 30, la séance administrative est ouverte 
dans la salle du cinéma Mignon. Les différents points 
de l'ordre du jour sont rapidement liquidés. M. Bes
se se démet de ses fonctions de président. L'assemblée 
fait appel à M. le garde-forestier Parvex de Collom-
bey-Muraz, pour présider aux destinées futures de 
l'Union. Ce dernier remet au président sortant de 
charge une pendulette dédicacée en souvenir de son 
activité au sein de l'Union. Puis c'est le départ pour 
Champéry. Nous sommes accueillis dans cette sou
riante station par le papa Emmanuel Défago et son 
fils avec une délicate attention qui a fait des Ritz et 
Bieler les rois de l'hôtellerie de renommée mondiale. 
Cette réception nous fait oublier notre déception de ne 
pas avoir été honorés par l'Administration commu
nale. , 

Le lendemain, par un temps radieux, le telefenque 
nous monte à Planachaux. C'est dans un cadre ma
gnifique inondé par le soleil que M. le chanoine Mé
trai, de l'Abbaye de St-Maurice, célèbre la messe et 
nous rappelle la source, de toutes les beautés de la na
ture : Dieu. 

Aux Portes du Soleil, M. F. Delacoste, notre poète 
forestier, nous fait une causerie sur l'histoire du Val 
d'Illiez. 

A Sassex, nous avons le plaisir d être attendu par 
M. le chef du Département forestier. Pouvait-il mieux 
nous prouver son attachement ? 

De là, les cars nous amènent à Morgins et nous 
sommes aux soins de M. Arthur Donnet qui nous 
sert un excellent dîner. 

Au dessert, M. le conseiller d'Etat Coquoz nous ex
prime toute sa reconnaissance pour les services rendus 
pendant la guerre. Il nous assure de son appui pour 
faire triompher notre projet de caisse de retraite. 

M. le préfet de Courten nous apporte le salut des 
autorités et nous dit son admiration pour les forets 
et notre profession. 

Nous avons également le plaisir d'avoir parmi nous 
des collègues du canton de Vaud, MM. les inspecteurs 
de Kalbermatten, Andréa et Narbel de Bex et d'Aï-
trie. 

M. de Kalbermatten, valaisan de naissance, vaudois 
de par sa profession nous dit tout le plaisir éprouvé 
par lui et par ses collègues au cours de ces deux jour-

Nous notons également la présence de M. Mermod, 
de l'Association forestière vaudoise. 

M. César Bompard, de Martigny, se fait l'interprè
te des industriels du bois et nous apporte leur salut. 

Nous entendons également M. Crépin, représentant 
de la Commune de Troistorrents, qui nous remercie 
d'avoir choisi cette contrée pour nos assises. 

M. l'inspecteur cantonal Perrig, clôt la partie ora
toire dans un speech plein d'originalité et d'humour 
et remercie les organisateurs pour ces deux journées. 

Et maintenant nous sommes de nouveau dans nos 
foyers, dans nos forêts. Nous sommes^ conscients de 
nos devoirs que nous a décrits avec délicatesse notre 
cher et vénéré M. François Delacoste : 

Protégeons la forêt, maintenons sa présence, 
TrM vite agit laliache, et lente est sa croissance. 
A n%: actes, plus tard, nos fils jugeront, 
Oeuvrons avec sagesse, hommage ils nous rendront. 

Un participant. 

Nouvelles du Valais 

® Congrès des Jeunesses 
radicales romandes 

Lausanne, 12 octobre 1947 

U n nombre imposant de délégués s'est inscrit 
pour par t ic iper au Congrès . Toutes nos sections 
seront représentées. No t r e numéro de vendred i 
donnera l 'horaire détai l lé du passage des cars dans 
chaque localité avec le lieu de rencontre . Rassem
blement général à 8 h. 45 à la Por te du Scex. 
Les membres qui désirent par t ic iper au banquet 
officiel à Fr . 6.— doivent s 'incrire pa r télé
phone (o27) 4 13 52, Vétroz, jusqu 'à vendredi 
soir. L a délégat ion avec tous les d r a p e a u x sera 
conduite pa r l 'Ha rmon ie La Villageoise de C h a 
moson. 

Le comité cantonal 

Léon Nicole se voit refuser 
l'autorisation de parler à Sion 

En vue des prochaines élections, le P .O.P . avai t 
projeté d 'organiser une réunion publique à Sion 
où par le ra i t Léon Nicole. L a Munic ipal i té de 
Sion a refusé de met t re à sa disposition une salle 
ou une place publique. Ce refus serait motivé par 
le fait que l 'on ne voudra i t pas créer un antécé
dent , car, jusqu' ici , aucun par t i n ' a organisé de 
réunions publiques ayan t un caractère exclusi
vement électoral. 

Nous apprenons au moment de met t re sous 
presse que la commune de Sierre a accordé au 
P .O.P . l 'autorisat ion d 'organiser un meet ing élec
toral sur son terr i toire , mais à certaines condi
tions. U n service d 'ordre discret sera établi pour 
éviter tout incident. 

Décès de M. Aloys Rudaz, vétérinaire 
(On nous écrit de Monthey) : Dimanche soir est 

décédé à Monthey, M. Aloys Rudaz, vétérinaire ; ori
ginaire de Vex, il est né à St-Gingloph le 6 avril 
1889. 

Après les classes primaires et secondaires qu'il sui
vit à Martigny, il séjourna à Brigue, Fribourg, puis 
Berne. 

Vers 1918, il s'installa à Monthey, où il se fit une 
belle clientèle et de nombreux amis. 

Au militaire, il fut médecin-vétérinaire de la Bttr. 
I, puis attaché aux Fortifications de St-Maurice. Il 
était capitaine vétérinaire. 

Il quitte sa famille et ses amis après une courte 
maïs pénible maladie, vaillamment et chrétiennement 
supportée. 

Nos bien sincères condoléances à son épouse, née 
Rouiller, à ses deux beaux-fils et à ses enfants. 

Sion reçoit les intendants'des 
arsenaux 

Les intendants des arsenaux cantonaux et fédéraux 
se sont rassemblés à Sion. Après la séance adminis
trative, ils furent conviés à un concert donné par la 
Chanson valaisanne puis s'en allèrent dans la région 
d'Isérables sous la conduite du capitaine Marclay, in
tendant de l'Arsenal de Sion. 

Les candidatures définitives pour 
le Conseil des Etats 

Avant la fermeture du délai utile, fixé au lundi 6 
octobre à 18 heures, cinq candidatures ont été dé
posées à la Chancellerie. A part les candidats offi-

" ciels des partis conservateur et radical, deux dissi-
, dents conservateurs haut-valaisans ont décidé de ten
ter leur chance ; MM. Kaempfen et Frantz Seiler. La 

, candidature de ce dernier a été une surprise. On sa
vait qu'il s'était retiré de la liste du Conseil national, 
mais on ne supposait pas que ce fut dans l'intention 
de briguer un siège aux Etats. 

Succès universitaire 
Nous apprenons que M. Jacques Germanier, fils 

du Dr. Alfred Germanier, de la Clinique de Sion, 
vient de subir avec succès son examen propédeutique 
en médecine à l'Université de Lausanne. Nos compli
ments. 

Pasteurisation des jus de fruits 
Le centre populaire de pasteurisation avise le pu

blic qu'ayant terminé son travail à Ollon, les machi
nes et nos spécialistes seront à la disposition des ama
teurs, à Sion, sur l'emplacement de l'ancien Hôpital. 
Ceci dès le mardi 7 octobre Ne tardez pas à vous ins
crire auprès de notre pasteurisateur qui vous donne
ra: tous renseignements complémentaires. Le comité. 

Ecole c a n t o n a l e d ' a g r i c u l t u r e d e C h â t e a u n e u f 
L'ouverture des cours à l'Ecole cantonale d'Agri

culture de Châteauneuf est fixée au lundi 27 octobre 
et à l'Ecole ménagère rurale le mercredi 22 octobre. 
; Les inscriptions au cours agricole sont encore reçues 
jusqu'au 15 octobre prochain. La Direction. 

Nouvelles Je St-Maurice 
Radiographie de la population 

La ligue antituberculeuse du district de St-Mau
rice (d'entente avec le service cantonal de l'hygiène 
publique et la commune de St-Maurice, organise les 
vendredi 10 et samedi 11 octobre 1947, dès 17 heu
res, au bâtiment scolaire de St-Maurice, une radio
graphie de la population de la localité. 

Coût : Fr. 1.— par personne. 
Etant donné l'importance exceptionnelle de cette 

mesure, au point de vue prévoyance sociale et hygiè
ne et la modicité du tarif demandé, la population est 
vivement invitée à se faire radiographier. 

St-Maurice, le 4 octobre 1947. 
Administration communale. 

Restriction d'électricité 
Nous rappelons aux abonnés que l'emploi de l'é-

»gie électrique pour le chauffage des locaux est 
Kctement interdit, sauf dans les cas suivants : 

t a) en cas de maladie grave. 
' b) pour les enfants de moins de 2 ans et les per-
|- sonnes âgées de plus de 65 ans. 
i c) pour les salles de consultation et de traitement 

des médecins et dentistes. 
' St-Maurice, le 6 octobre 1947. 

Service électrique. 

Très touchée des nombreuses marques de sympathie 
qui lui ont été témoignées dans son grand deuil, la 
famille de Mademoiselle Marie-Thérèse COQUOZ 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part, notamment toutes celles qui ont mani
festé tant de dévouement au cours d'une longue ma
ladie . 

La famille de M. Aimé POMMAZ, à Chamoson, 
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son 
deuil cruel et les prie de croire à sa reconnaissance 
émue. 

Profondément touchées par les nombreux témoi
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de 
leur grand deuil, Madame Emile BOLL et familles 
remercient tous ceux qui, de près ou de loin, ont en
touré et fleuri leur cher disparu et les prient de trou
ver ici Vexpression de leur profonde reconnaissance, 
en paticulier le personnel des P.T.T., les Sociétés de 
Gymnastique, la chorale sédunoise, les Secours Mu
tuels et le Chœur mixte de la Cathédrale. 

, BON AL 
mmdes montagnes — 
de laÇfChartreusef^ 

Plants de FRAISIERS 
4 Ir. l e eent 

TRÈFLES - LUZERNES 
M é l a n g e s fourragera 

Fernand 
Gaillard 

Saxon Tél. 62303 

s~ 
BANQUE 

Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 
reçoit et prête aux meilleures conditions du jour : 

Dépôts en compte courant 
Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans 

V 

F r e t s hypothéca ires 
P r ê t s sur bi l le ts 

Comptes courants commerc iaux 
Crédits pour construct ions 
Crédits pour en trepr i se s 

(Toutes facilités pr amortissements et remboursements) 

AGENCES à Fallu, Satllon, Leylron, Chamoson, 
Rlddes, Saxon, Bagnes, Orsières et Dorinaz , 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
, *v Tel 21864 

Chroniqne de Martigny 
Pour le Préventorium du district 

de Martigny 
Qu'est-ce que le Préventorium ? Comme son nom 

l'indique, c'est une maison où des candidats éventuels 
à la tuberculose séjournent dans des conditions d'hy
giène idéales en vue de prévenir la. maladie. Le pro
verbe dit justement : Prévenir vaut mieux que guérir. 

Grâce au préventorium, il sera possible d'isoler 
l'enfant de son milieu habituel et familial pour lui 
permettre de vivre dans un milieu propre et salutaire. 
Un régime approprié et un traitement adéquat « stop
peront » immédiatement les premiers symptômes du 
mal, dépistés grâce aux services de la Ligue antitu
berculeuse du district de Martigny. 

Il manquait un Préventorium pour les familles de 
nos communes. Maintenant, c'est chose faite. La Ligue 
antituberculeuse a acquis, à cet effet, l'Hôtel Bristol 
à Finhaut, à des conditions très favorables, puisqu'il 
n'a coûté, tout meublé et dans un excellent état, que 
180.000 francs. Une construction nouvelle avait été 
devisée 1.600.000 francs. Le choix est donc clair. 

Le P r é v e n t o r i u m est propriété de la L igue et 
n o n des c o m m u n e s . Dans le décor pittoresque de 
Finhaut, les enfants jouiront de conditions de salu
brité exceptionnelles qui garantiront un recouvrement 
rapide de leur santé momentanément atteinte. Les pa
rents pourront facilement leur rendre visite, toutes les 
saisons de l'année et même en hiver. . 

La Confédération et l'Etat du Valais contribuent 
aux dépenses du Préventorium par des subventions 
allant jusqu'à 45 °/o. 

L'œuvre entreprise est grandiose. C'est la raison 
pour laquelle tout le monde doit donner pour le Pré
ventorium, son argent, son dévouement, son talent, ses 
produits, son cœur. 

Les dates des 18 et 19 octobre 1947 doivent être 
retenues et réservées à la grande vente de charité qui 
déroulera ses fastes à Martigny-Ville, dans les locaux 
de l'ancienne halle de Gymnastique. 

Déjà les dons affluent, le mouvement prend une 
ampleur « formidable » dans toutes les communes du 
district qui rivalisent d'ingéniosité et de générosité 
pour créer leur stand de vente particulier. 

Achetez les billets de tombola ! 
Payez les cartes postales ! 

Venez à Martigny les 18 et 19 octobre 1947. Cela 
vous portera bonheur, car le bonheur, c'est d'en don
ner.' 

Harmonie 
Ce soir, mercredi, répétition générale. 

C. A. S. 
Course-surprise. — Les divers détails de cette sor

tie traditionnelle ayant été arrêtés dans le secret le 
plus absolu, les participants sont priés de se rencon
trer au stamm le vendredi 10 octobre, à 20 h. 30. Ac
cessible à tous, nous comptons sur une forte partici
pation des vétérans. 

Chalets de l'Arpille 
Jeudi soir, à 20 h. 30, assemblée des hivernants de 

l'Arpille, au Café du Valais. 
An Casino Etoile 

La semaine du rire. 
Un des grands succès de Raimu et Fernandel. 
La vie de caserne, vue par Coûrteline et jouée par 

le regretté Raimu, Fernandel, Jean Gabin, que vou
lez-vous de mieux ? 

Vous rirez aux larmes en allant voir à l'Etoile « Les 
Gaietés de l'Escadron ». 

Attention ! Dimanche prochain, 12 octobre, 2 trains 
de nuit, dont Martigny-Ôrsières. 

An Ciné Corso. 
Les Zazous. — Pour la semaine du rire, le Corso 

présente le dernier film des célèbres comiques améri
cains Laurel et Hardy : Les Zazous. C'est le fou-rire 
du commencement à la fin. 

Au même programme, un grand film Fille de Chine 
avec Gène Tierney, Lynn Bari, Victor Mac Laglen. 
Un film audacieux qui ne laisse pas de répit. 

• > . . • 
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Monsieur Louis- GIRARD et ses enfants Mélanie et 
Maurice ; 

Madame veuve Francisca ALVARADO et ses enfants 
Violetta, Adam, Guillermo, à Tegucigalpa (Amé
rique) ; 

Monsieur Raphaël GIRARD, à H O N D U R A S ; 
Madame et Monsieur PERGREFFI-GIRARD, à Ge

nève ; 
Madame et Monsieur KUNZ-GIRARD et leurs en

fants, à Genève ; 
Mademoiselle Jeanne GIRARD, à Genève ; 
Madame et Monsieur HAZEMANN-GIRARD et leurs 

enfants, à Moyeuvil (France) ; 
Monsieur et Madame Denis GIRARD-LORENZ et 

leurs enfants, à Martigny ; 
Madame et Monsieur CARRIAS-GIRARD, à Guate

mala ; 
Madame et Monsieur VALDES-GIRARD, à Hondu

ras ; 
Madame et Monsieur GIROUD-GIRARD et leur fil

le, à Martigny ; 
Madame Ophélia PICQUART, à Paris ; 
Madame CONSUELO-COLLART, au Mexique ; 
Madame Michelle AL VARADO, à Tegucigalpa ; 
Monsieur Antoine GIRARD, au Guercet, Martigny; 
Mesdemoiselles Hélène, Louise, Delphine, Cécile GI

RARD, au Guercet et Martigny ; 
Les familles GIRARD, BESSE, RIGOLI, FARQUET, 

à Martigny, HUGON, PIERROZ, ROUILLER, 
PONT, à Martigny-Combe, LONFAT, BESSON, 
à Charrat, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de-

Madame Louis GIRARD ALUARADO 
leur très chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, 
tante nièce et parente, décédée le 8 octobre 1947. 
dans sa 30me année, après une douloureuse maladie, 
munie des Sacrements de l'Eglise. «J 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi-
10 octobre 1947, à 10 heures. 

Départ du convoi mortuaire : Le Guercet, à 9 •*• 
30. 

Cet avis tient lieu de faire-part.-

A 



LE CONFEDERE 
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NouVell ouveiies suisses 
Un nouveau scandale au parti du 

travail : 
L'enfant russe était... le « Vorwàrts » ! 

[]ne nouvelle et grave affaire de détournements de 
fonds dont s'est rendu coupable un membre du P.O.P. 
fient d'être découverte. 

La police cantonale zurichoise a arrêté M. Edgar 
Woog, municipal de Zurich, qui représente à l'exé
cutif de la Limmat le parti du travail, sous l'incul-
uation. de détournement de fonds. Il a puisé dans la 
aisse. d'une collecte faite en faveur d'oeuvres interna
tionales, notamment de l'œuvre pour l'enfant russe. 
Ctt argent, dont on ne peut encore estimer le mon-

t précis, aurait servi à renflouer l'organe commu
niste Vorwàrts. 

Cette arrestation a fait sensation dans tous les mi
lieux politiques suisses et l'opinion générale est indi-

Le JP.O.P., décidément, s'illustre de plus en plus et 
l'un se demande quand vont cesser ces actes qui non 
iculement prouvent la vraie mentalité de nos commu
nistes, mais sont de nature à jeter le discrédit sur tout 
notre pays. 

Voifi les faits principaux, extraits du communi
qué du, ministère public de Zurich. 

1, L'Office de coordination a payé à environ 30 
communistes de différents pays, dans un hôtel du 
Toggenbôurg, un séjour pour une durée de quelques 

• 
ETOILE RAIMU FERNANDEL JEAN 

GABIN Dès 
ce soir 

semaines à trois mois. Les frais ont été éri partie pré
levés des collectes « pour les enfants-de Pologne et 
de Yougoslavie ». 

2; En août 1946, lorsque le Vorwàrts ne put plus 
paraître à cause de difficultés financières, l'Office de 
coordination remit à l'organe du parti du travail une 
somme de cinq mille francs prélevée sur la collecte 
« pour les enfants de la Pologne ». Edgar Woog a re
connu avoir lui-même apporté cette somme au Vor
wàrts, à Bâle. Une quittance n'a pas été remise à 
l'Office de coordination. Six mois plus tard, la prési
dente, qui n'était pas présente lors de la remise de la 
somme, a restitué à l'Office de coordination les 
5000 francs prélevés sur ses moyens privés. Environ 
800 ' francs lui ont été remboursés plus tard, prove
nant de collectes générales. 

3. Au début de septembre 1947, l'Office de coordi
nation, qui ne disposait d'aucun moyen propre, mais 
qui devait assurer le paiement des frais et des salaires 
sur les sommes encaissées, enregistrait un déficit de 
5330 francs. Le 3 septembre 1947, le comité, décida 
de faire une collecte supplémentaire pour couvrir ses 
dettes. Environ 3500 nouvelles lettres de demandes 
pour les enfants de Pologne et de Yougoslavie furent 

expédiées. Environ cinq mille francs furent 
ainsi récoltés, qui furent employés pour couvrir les 
dettes de l'Office de coordination. 

'A. D'après une comptabilité saisie sur la collecte 
« pour l'enfant russe », il y avait au secrétariat cen
tral de Zurich, sur 74.000 francs de dons en espèces, 
des dépenses se montant à 69.000 francs. Le compte 
général pour toute la Suisse porte une entrée en es
pèces de 174,500 francs et une sortie nette de 93.000 
francs. 

Les fonctionnaires de l'Office de coordination, au 
nombre desquels se trouve le conseiller municipal Ed
gar Woog, ont été arrêtés provisoirement pour éviter 
le risque de collusion. 

A Neuchâtel on s'allie contre les 
popistes 

Le parti progressiste national, issu en 1918 de la 
fusion des sections libérale et radicale du Locle, a dé
cidé de mener une campagne énergique contre les 
popistes en vue des élections nationales du 26 octo
bre. Des conférences auront lieu dans toutes les loca
lités du district par trois orateurs qui parleront à tour 
de rôle : Un P. P . N., un radical et un libéral. 

Madame Florentine GAY-CLAIVAZ, à Salvan ; 
Monsieur Max GAY, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Camille GAY-CROSIER, à 

Sion ; 
Mademoiselle Gisèle GAY, à St-Maurice ; 
Mademoiselle Marie-Lucie GAY, à Salvan, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de 

Monsieur Camille GAY 
Ancien p r é s i d e n t 

leur cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frère, 
oncle, neveu et cousin, survenu dans sa 67me année, 
muni des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le vendredi 10 
octobre 1947 à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Aucune validation de coupons en 
blanc en octobre 

L'office fédéral de guerre pour l'alimentation com
munique qu'il n'est pas possible de valider des cou
pons en blanc des cartes de denrées alimentaires de 
couleur bleue du mois d'octobre. 

Un coup d'œil suffit 
au passant pour établir quelle est la maîtresse de 
maison qui lave avec Radion. Remarquez-vous la 

différence? Faites un essai vous-même et vous aussi 
constaterez que: Radion lave plus blanc. 
Radion reste insurpassable. Il nettoie 

le linge vraiment à fond, le ménage 
et lui prodigue le fameux parfum 
Radion. 

Radion 

• ^ Pour une construction solide, utilisez le 

Gravier du Rhône 
Livraisons par wagon on par camion 
sur chantier ou pris à la gravière 

et sables 
LAVÉS ET CALIBRÉS 

Granges & Roduit 
Tél. 631 15 w&œsKt 

Affaire intéressante 
A vendre dans centre industrie du Bas-Valais un 

BATIMENT LOCATIF 
de bon rapport comprenant 7 appartements, une 
grande cave de 600 m3 surmontée d'un dépôt de 150 
m2, un garage et place attenante. Très belle situa
tion et prix intéressant. Eventuellement on vendrait 
la cave et le dépôt à part. Pour visiter et traiter, 
écrire sous case postale 31, à Montehy. 

Abonnez vous au « Confédéré 

D'ORIGINE 
PLEINES PEAUX 

Superbes manteaux 
depuis 

Fr. 1500. 
Présentation de la collection sans engagement dans toute la Suisse 

argenté* 

Pépinières 

Nestor 
Gaillard 
S a x o n Tél . 6 2 S 6 1 

Tous arbres fruitiers 
Plantons de fraisiers 

A VENDRE 

AGENCEMENT 
DE VITRINE 

portes et fenêtres, boiseries di
verses. 

S'adr. W. Schnelzler, AD. Col-
longes 28, Terrltet-Monireux. 

AUTO 
A VENDRE 

par particulier auto Chevro
let, parfait état, 5 places, toit 
coulissant, intérieur comme neuf. 

S'adresser à Carrupt & Mt-
chellod, vins, Leylron, tél. 41501. 

Le premier magasin de fourrures en montant la rue de Bourg 

LAUSANNE 

On prendrait en hivernage 

une vache portante 
J pour début décembre. 

A la même adresse, à vendre 

|4000 kg. de BETTERAVES 
Emile Dondainaz, Charrat. 

I Sacs de dames 
Magas in d e 

l 'Imprimerie Nouve l l e 
Martigny 
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CAFÉ-BRASSERTE jj 

M A R T I Q N Y 

FENDANT NOUVEAU 
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LE SKI-CLUB DE MODES 
organise son 

BAL annuel 
DIMANCHE 12 OCTOBRE 

JEUX DIVERS — EXCELLENT ORCHESTRE 

Nous vous offrons à -frfre. oracteux 
"~~ le superbe 

oktff"'" 

Cette année, le texte et 
les illustrations 
sont consacrés au poète 

GOTTFRIED KELLER 
" ë * 

\—OtZJOO/2 valable Jusqu'au 31 décembre 1947 
Contre envol de ce coupon, muni de votre adresse exacte et 
accompagné de 2 exemplaires des bons qui sont Joints aux 
paquets Centaure, vous recevrez le dit calendrier u n s t r a i s . 

MALTERIE DE L U T Z E L F L U H S.A. 

Adi 

***** ' ! 

• Casino Etoile, Martigny 
S a m e d i 11 octobre, à 20 h. SO 

S o i r é e théâtra le annue l l e 
de la Société 

"Le Masque" Martigny \ 
Au programme : 

1 "Deux Douzaines 
de Roses écartâtes" 
Comédie pleine de finesse. 3 actes de A. de BenedetH 

: Localton ouverte dès jeudi 9 à la Librairie Qatllard 

Après le (lranA D S I conduit par le Quintette 
spectacle UlllUU DHL Daddy's Band (5musiciens) 
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Pépinières Fournier & Vogt 
Tél. 41564 RIDDES Tél. 41457 

TOUS ARBRES FRUITIERS 
dans les meilleures variétés 

AUTOMOBILISTES 
l e s Experts écr ivent i 
« l'essence au plomb fera des ravages dans les mo
teurs ! ! » 
ce lui qui sa i t dit i 
• pas dans le mien... j'ajoute régulièrement 

FIREZON 
M ON I f O R 

qui lubrifie et empêche l'action du plomb 1 » 
Vous auss i e x i g e z - l e c h e z vo tre garag i s t e 
— r e fusez autre chose — les expériences coûtent 
trop cher — f i r ezone a (ait 35 ANS d e preu
v e s aussi avec l'essence étylée. 
Renseignements par le distributeur :] 
S u i s s e romande i s a n s G e n è v e » Nyon t 
Chs Bal ly — Prilly/Lausanne T- Té l . 4 43 97 y 



LE CONFEDERE . . ' • • , 

6'déâaeuY/iû&z#&ctà7ieé 

PO TA G ES 
CLAIRS GARNIS 

spécialement riches eo 
graisse et extrait (le viande 

MINESTRONE. CELESTINB 
NAPOLI 

TAPIOCA-JULIENNE 
VERMICELLES. LYONNAIS 

* 2 * « aMleiteo 

v iennen t de c o m p l é t e r la s é r i e d e s nouve l l e s 
s o u p e s spéc i a l e s KNORR. Jusqu ' à ce jour , la m é 
n a g è r e n e d i sposa i t p a s d e ce g e n r e d e p o t a g e s 
fabr iqués . Elle l ' e s sayera d o n c c e r t a i n e m e n t avec 
cu r ios i t é et l ' a d o p t e r a avec jo ie . P o u r v a r i e r et 
p o u r sa t i s fa i re t o u s les goû t s , il y a u r a a ins i u n 
a s s o r t i m e n t d e p o t a g e s c la i r s g a r n i s et u n a u t r e 
d e p o t a g e s c r è m e s s u r 
fins. L ' emba l l age p r a t i q u e 
d e d e u x b l o c s , d o n n a n t 
chacun deux a s s i e t t e s , r é 
p o n d a u x d é s i r s e t a u x be 
so ins d u m é n a g e m o d e r n e . 

3"K&cM, 

O TA G ES-
CRÈMES SURFINS, 

véritables soupes des gourmets ! 

CREME TOMATES 
CREME CELERI 

CREME POIREAUX 
CREME DE BOLETS 

CREME DE RIZ 
CREME D'ORGE 

2x2 assiettes dans le paquetage de 2 blocs 
' »»MMM»MMI»MMtMMM»MMt» l»«M«»MM»M»t»»»MMM 

Dimanche 12 octobre 1947 

SALVAN VOUS ATTEND 
à (HOTEL BELLE-VUE 

BAL DES 
VENDANGES 

Inauguration de son Bar-Carnotzet 

MENU Fr. 5 . - . Un Royal Dîner de Salé 
Spécialités, entrecôte maison - Notre assiette valaisanne 
Raclettes — Fondues 
Se recommande. M. Gander-Lonfat. 

M M M M M S M M M M M I M M M M M M M I M * M M t » M M M M M S M I M M I M M M , 

Verrerie 
courante et de luxe 

Livrons verrerie française et belge à prix intéressants. Choix 
énorme — Demandez la visite de notre associé 

Case postale 78 Monthey ou tél. 4 25 85 Monthey 

RUF 
ORGANISAT^ 

MTOOiittements 
et salaires 
qu'une écriture h pasW P 

,e compte du salarié, 
le décompte pour I employa 
l e journal des sala.ro,. 

aux exigences ** «*" d e nn$»alla-

e5» à voire disposition. 
* Ru» qui vous documentera 

Convoque! Rut q"> 
.» vous conseillera. 

COMPTABILITE RUF 
UUmr' société Anonyme 

Lausanne, 15. « ^ J ^ ^ f i î S 
Zurich, Lôwenstr. 19, '••• * 
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Sommelière 
cherche remplacements 
du 20 au 30 octobre. 
S'adresser au bureau du Journal. 

ON C H E R C H E 

1 ouvrier menuisier 
qualifié pour la pose et l'établi, 
ainsi qu'un 

apprenti menuisier 
Entrée Immédiate. 

Faire offres à MM. Maurice 
Lattion & Fils, entreprise de 
menuiserie, Saxon. 

» n m m i i i m IIIIIII u n i i m < i 

Cas d'assurance 
qui font réfléchir 

Monsieur Xavier M...i , comptable, dit: 

«Une assurance accidents... très peu pour 

moi!» 

C'était en été 45. ' Une assurance accidents ... très peu pour moi!» 

disait ce comptable zurichois à notre représentant. 'Je travaille 

dans un bureau, je n'approche aucune machine dangereuse, je ne fais 

pas de sport, je n'ai ni auto ni vélo, je ne vois pas comment il pour

rait m'arriver un accident. Ce serait du gaspillage que de m assurer.* 

En janvier 1946, Monsieur M . . . i est à l'hôpital pour une scia-

tique aiguë. Sa garde-malade lui raconte un matin qu'il y a eu 

la veille 24 admissions pour fractures de bras et de jambes. Tous 

ces accidents à cause du verglas que les passants matinaux n'ont 

pas remarqué. 

Le comptable devient prudent et à peine convalescent convoque 

notre représentant pour conclure une assurance accidents. Peu 

après, en sortant de chez lui, il glisse sur le verglas et se brise 

la rotule. Bilan : deux mois de lit, trois mois à marcher avec des 

cannes et une invalidité partielle permanente. 

La police d'assurance fraîchement conclue et pour laquelle il a 

versé une première prime de Fr. 89.60 lui vaut, en frais médi

caux, allocations journalières et en dédommagement de son in

firmité permanente, une somme totale de Fr. 9,130.—. 

suisse 
L * 

yHE ^ ; > * - * i c 

VIE A C C I D E N T S MALADIE RESPONSABILITE CIVILE 

LA SUISSE 
LAUSANNE 

Fondée en Ï858 

EMBALLAGE CARTON 
T R È S P R A T I Q U E 

BOURGEOIS FRÈRES S.A.. BALLAIGUES 

A remettre 

Café-
Restaurant 

près Gare Cornavin, à Genève. 
Affaire de famille. 

Offres à M. O. Martlgny, place 
de la Synagogue 2, a Genève. 

A V E N D R E 
petite 

CAMIONNETTE 
f l P F I entièrement re-
USTEISJ v i s é e e n 1 9 4 7 . 
plaques et assurances payées 
pour l'année en cours. 

S'adresser sous chiffres P 
11467 S Publtcttas Slon. 

1 vélo B. S. A. 
excellent état, 3 vitesses, prix 
330.—. — Un magnifique 

manteau^,"»» 
doublé laine. Intérieur et exté
rieur. Grandeur normale. Con
vient pour motocycliste ou avia
teur. — Hôtel de la Gare, 
Saxon. Rémlgi Wagner. 

Vélos 
2 vélos homme dont un trois 

vitesses, à vendre. 
S'adresser à Jean-Louis Amy, 

cycles, Riddea. 

Agence générale pour le Valais 
Norbert Perruchoud, avenue de la Gare, Sion 

Garage Balma 
Tél. 61294 Martigny-Ville 

Vc 

Agence : Citroën, Oldsmobile, Riley, Standard 
Camions : Citroën - Bedford 

Essais et démonstrations sans engagement 

-y 
Propriété à vendre Jeune Homme 
nombreux arbres fruit iers, prés, champs et bols 480 a- sérfeax_«»*^leMMjMrt* comoM 
res en un seul mas. CHALET 2 appartements, grange " * " ~ 
et écurie, bâtiments neufs, eau, lumière, 10 minutes 
d'une station de chemin de fer. 850 m. d'altitude. 

Adresser offres Victor Brand, Les Posses s. Bex. 

r 

ni 
O F F I C E n 
S. à r. 1. S M 
RUE DES REMPAR 

P R E C I S A 
P R E C I S A , la ro
buste machine à cal
culer de construction 
suisse, est la seule à 
posséder la touche 
brevetée "R" (rappel 
du chiffre). Faites-en 
l'essai dans votre en
treprise, sans engage
ment pour vous. Mo
dèles électriques et à 
main dès 690 fr. + ICA 

f l O D E R N E 
3 N Tél. 21733 
TS. Dlr. E. Olivier. 

> 

> 

Abonnez-vous au Confédéré 

porteur de lait. 
Laiterie "Au Petit ChaleC, 

Montana, tél. 52246. 

Fumier 
A V E N D R E 

Le plus gros fournissent 

A.ctiatiliesi.Charratfr 
f 
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