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Quelques réflexions 
sur un scrutin 

En passant... 

Autour d'un siège au Conseil des Etats 
Jeux de coulisses 

Le plus grand nombre de suffrages obtenus par 
notre parti aux élections fédérales traduits en lis-
les fut de 6843 en 1943. Le récent scrutin mar
quera un bond allant jusqu'à 7500 listes (exacte
ment 7492). Bravo ! 

Ce prodigieux résultat s'élabora dans une pro
pagande au grand jour basée sur le rappel des 
principes immuables qui ont fait la grandeur du 
parti radical suisse et sur un programme clair et 
précis ; le tout diffusé oar le Confédéré et les 
conférences que les candidats donnèrent dans un 
p-and nombre de localités durant les 15 jours pré
cédant le 26 octobre. 

C'est donc bien par l'information et la persua
sion que la minorité radicale assura cette magnifi
que avance et non par un travail de « taupe » 
jusque dans les villages les plus éloignés ou sous 
le bénéfice de dissidences indubitablement favo
rables au maintien des cinq sièges, mais non à la 
morale. 

La progression radicale a encore d'autres 
causes plus lointaines, mais absolument certaines : 
la vigoureuse campagne que le Confédéré a me
née en faveur de la Proportionnelle au Conseil 
d'Etat, la défense des droits des minorités, le fer
me appui de notre parti à l'Assurance vieillesse 
et survivants, > l'accroissement réjouissant des 
abonnements au Confédéré. 

Tout cela a provoqué le choc psychologique 
préalable au renouvellement du parlement fédé
ra/.. 

Il importe maintenant de ne pas en perdre les 
Vuits. L'excellent état d'esprit qui règne dans 
rrrtains districts devra être maintenu et accen
tué. Il faut que dans d'autres un travail méthodi
que et persévérant soit entrepris sans retard pour 
mettre fin à une sorte d'assoupissement voire de 
laisser-aller. 

Notre Comité directeur réussira assurément 
dans cette tâche sous l'impulsion de l'homme du 
peuple qu'est son président agissant Jules Lui~ 
sier. Alors et surtout lorsque chaque radical se 
convaincra que les élections fédérales sont pour 
le moins aussi importantes que les élections com
munales ou cantonales, il sera relativement facile 
à notre parti de conserver deux sièges au Con
seil national. 

Il est particulièrement heureux de pouvoir sou
ligner que son ascension coïncide avec celle du 
parti radical suisse dont l'annonce des funérail
les était faite périodiquement par les conserva
teurs et les socialistes avec une joie égale. Ce 
fut ainsi lorsqu'en 1943 ces derniers lui ravirent 
sa place de premier d'entre les partis. 

A cette occasion je n'avais pas hésité à écrire 
lue je ne redoutais nullement cet échec. Je m'en 
expliquais dans les termes que voici : « A condi
tion de le vouloir, les radicaux suisses feront par
ler d'eux longtemps encore. Leur influence dans 
le pays restera grande, voire prépondérante. Au
cun adversaire n'ose lui contester son rôle glo
rieux et fertile. 

H a gouverné la Suisse tout seul pendant 
"ne période longue et parfois difficile. Ensuite 
'vec la collaboration d'autres partis dont l'appui 
M lui fut pas toujours fidèle. Son histoire se con
fond avec celle du pavs et il est devenu l'expres-
lion de la démocratie. • 

Ce n'est pas un sentiment d'orgueil qui m'ins-
P>re en le rappelant. C'est pour conclure qu'un 
Parti historique comme le nôtre, qui a dans le 
pays des racines très profondes, résiste mieux à 
un orage, quelque violent qu'il soit, qu'un parti 
M classe ou de confession. » 
, Je me réjouis pour notre chère Suisse que les 
evenements de ces 4 dernières années et singuliè-
ftment l'élection du 26 octobre aient pleinement 
infirmé mon sentiment. 

C. Crittin. 

n.-B. — Le Kouvelliste de mercredi triomphe 
cn relevant les chiffres articulés dans mon der-
n'cr article. Il sait cependant fort bien que de
puis la Chancellerie a fourni d'autres données qui 
nc font d'ailleurs qu'accroître le succès radical. 

Actuellement la situation est la suivante : 
*n 1943 : conservateurs de toutes nuances : 

'40742 suffrages soit 20106 électeurs ; 
radicaux : 47902 suffrages, soit 6843 électeurs. 
en 1947 : conservateurs de toutes nuances : 

'49723 suffrages, soit 21390 électeurs ; 
radicaux : 52444 suffrages, soit 7492 électeurs, 

'nutile d'ergoter. Il suffit de comparer. 

Le comité conservateur du Haut-Valais que 
l'on qualifie étourdiment de grand va donc tenir 
une nouvelle réunion, dimanche prochain à Bri
gue. 

M. Joseph Escher, qui dirigera les débats, en
tend bien cette fois en découdre avec les rivalités 
de clans et de personnes. 

Ces conflits pourraient, en s'éternisant, mettre 
en péril le fauteuil du Haut-Valais ou du moins, 
celui auquel il prétend encore à l'heure actuelle. 

Ces messieurs de la droite, en effet, ont tou
jours eu l'art de se partager les places. 

Il ne leur viendrait pas à l'esprit, au milieu 
de leurs dissension*, d'abandonner une chance a 
l'opposition. 

Pourquoi se montreraient-ils gracieux à l'égard 
d'un adversaire, alors qu'ils le sont si rarement les 
uns envers les autres ? 

Le parti conservateur du Valais romand admet 
donc qu'il appartient au Haut-Valais de désigner 
un candidat officiel au Sénat helvétique. 

C'est un principe. Il n'en a plus beaucoup 
c'est entendu ! mais il tient à celui-là de façon 
touchante. 

Seulement ce n'est pas, pour l'instant, un can
didat qui se présente avec l'espoir de remporter la 
palme. 

Ils sont trois à jouer des coudes : 
M. Petrig qui en a l'habitude, M. Seiler qui la 

prend, M. Kaempfen qui s'y résigne. , 
Trois qui ballottent. 
M. Petrig devrait pourtant comprendre, une 

bonne fois, que son nom seul apparaît aux citoyen? 
de sa région comme un synonyme de discorde. 

Ils ne veulent, manifestement, plus de lui. 
Il serait tout de même effarant qu'il ait recours 

aux conservateurs du Valais romand pour impo
ser sa candidature à ceux du Haut-Valais qui la 
repoussent. 

Dès lors, il va probablement finir par prendre 
une détermination héroïque : 

Le désistement pur et simple. 
A moins qu'il ne tienne absolument à recevoir 

ses quinze jours du corps électoral lui-même... 
Il est très difficile au parti conservateur, il 

faut bien l'avouer, de transformer un candidat dis
sident en candidat officiel sans se ridiculiser. 

Ce serait donner une prime d'encouragement à 
l'indiscipline. 

Lequel choisirait-il, • d'ailleurs t 
M. Franz'Seiler, le président de la société suis

se des hôteliers, est sans'doute un monsieur, mais 
il habite Zurich où il a eu déjà des déboires élec
toraux. 

M. Maurice Kaempfen jouit dé multiples sym
pathies, néanmoins son prestige est en baisse au 
sein du comité. 

Or, c'est le comité qui « fait » les élections après 
avoir renoncé dernièrement à réunir les délé
gués. 

Au surplus, le seul -moyen de ménager l'amour-
propre et la fierté des trois candidats du premier 
tour, c'est de les écarter tous ensemble au second. 

Ainsi chacun d'eux se consolerait de ses em
bêtements personnels en songeant à ceux des deux 
autres. 

MM. Seiler et Kaempfen s'estimeraient récom
pensés de leurs efforts en voyant M. Petrig sur 
le carreau et celui-ci se frotterait le derrière et les 
mains à la pensée qu'aucun de ses concurrents n'a 
pu lui chaparder son poste. 

Une triple chute, au lieu d'une seule, comporte
rait ses adoucissements. 

Soyez persuadés que M. Joseph Escher et ses 
amis y pensent. 

Les représentants du district de Conches qui 
défendaient M. Franz Seiler seraient tout dispo
sés, paraît-il, à reporter leur affection sur M. 
Clausen, juge au Tribunal cantonal. 

Ce grand magistrat qui n'a jamais voulu se 
mêler de politique active est âgé, si nos renseigne
ments sont exacts, de soixante-dix ans et il va 
prendre sa retraite. 

Mais, en dépit des ans, il a gardé les qualités 
qfte chacun se plaît à lui reconnaître. 

Il ne tient pas du tout à siéger à Berne au mo-
Mznt où il arrive au bout de sa carrière et, fran
chement, on le comprend. 

Il ri empêche que dans leur désarroi, les con
servateurs du Haut-Valais, tournent des regards 
éplorés dans sa direction : « Ah ! s'il consentait à 
répondre à leur appel de moins en moins muet ! » 

Or, M. Clausen ne se mettrait sur les rangs — 
si jamais il s'y résignait — qu'à condition qu'il 
y ait unanimité sur son nom. 

Il n'est pas homme à représenter un clan, mais 
un canton. 

Il n'accepterait probablement pas d'affronter le 
scrutin si quelque autre candidat cherchait à en
trer en compétition avec lui. 

Tout cela est fort compréhensible : 
M. Clausen peut se dévouer, par patriotisme, il 

ne peut pas compromettre son prestige au milieu 
d'une foire d'empoigne. 

Dans ces conditions, nous doutons fort que le 
Haut-Valais parvienne à le fléchir. 

On est moins sensible à soixante-dix ans qu'à 
vingt aux invitations à la valse... 

Les jeux ne sont donc pas faits, rien déplaise au 
comité conservateur du Haut-Valais, et l'opposi
tion n'a pas dit son dernier mot. 

Ni le Valais romand. 
A. M. 

Petites nouvelles 
© Hubert Altensen, âgé de 23 ans, qui a été arrêté com

me chef d'une organisation secrète de jeunes Allemands, a 
déclaré avoir été en liaison sur un poste de radio clandestin 
avec Martin Borman, adjoint de Hitler, dont on a perdu la 
trace, annonce l'agence DPD. Les autorités américaines 
supposent que Altensen est un ancien officier de SS qui a 
tenté de constituer un «groupe de pirates de l 'Edelweiss». 

© Le gouvernement soviétique annonce qu'il pourra 
fournir à la France, par livraisons échelonnées jusqu'en 
août prochain, 200.000 tonnes de blé et 100.000 tonnes de 
céréales secondaires, payables en produits manufacturés et 
matières premières. 

La demande maximum de la France en céréales soviéti
ques se chiffrait par 1.500.000 tonnes. 

Les propositions soviétiques sont à l'étude. 

© Les résultats définitifs des élections en Ecosse se tra
duisent par une grosse défaite des socialistes, qui perdent 
66 sièges. Ils perdent le pouvoir dans neuf communes, par
mi lesquelles celle de Dundee, qui a un représentant au 
Parlement en la personne de M. Strachey, ministre du ravi
taillement. 

© Vingt personnes ont été tuées au cours de la campa
gne électorale en Syrie. De ce fait, le gouvernement a 
ajourné les élections qui avaient été fixées au 7 novembre.. 

Le massacre s'est produit lors d'une rencontre entre les 
partisans du pacha El Atrache, organisateur de la révolte 
de 1925, et des membres du parti populaire, qui se trouve 
dans l'opposition, en vue de mettre un terme à l'influence 
politique de la famille Atrache. 

© Une pluie abondante, provoquée artificiellement par 
de la neige carbonique jetée d'un avion au-dessus de la ré
gion de Verviers, a permis de remédier en partie à la bais
se considérable des eaux du barrage de la Gileppe, due à 
la sécheresse de l'été. Cette expérience sera renouvelée s'il 
en est besoin. L'industrie verviétoise, alimentée par les 
eaux de ce barrage, était, en effet, menacée de devoir ces
ser le travail. 

© Selon le Kew-ïjork Daily News, le nouvel avion à 
réaction de la marine de guerre américaine, le Douglas 
Skystreak, a battu, il y a trois semaines, le record mondial 
de vitesse en atteignant 1088 km. à l'heure. 

© Les jouna l i s tes de l ' I ta l ie du N o r d se sont mis 
en grève à p a r t i r de s amed i m a t i n à 6 heures p o u r 
pro tes ter cont re le refus qui a été opposé à l eur d e 
m a n d e d ' a u g m e n t a t o n de 35 °/o de leur t r a i t ement . 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 61275 Cpte ch. postaux II c 1000 

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1.100.00Ô.— 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES BILLETS A ORDRE CRÉDITS DE C0HSTRUCTI0H CRÉDITS COMMERCIAUX 

Facilités pour amortissements et remboursements. DÉPOTS a vue - a terme - en Caisse d'Epargne 

Equilibre ? 
(De notre correspondant particulier) 

Le Conseil fédéral a approuvé le projet de bud
get de la Confédération pour l'exercice 1948, ain
si que le Message y relatif, destiné aux médita
tions des mandataires du peuple et des cantons. Si 
les prévisions de notre grand argentier devaient 
se révéler conformes à la réalité, le déficit global 
du prochain exercice devrait être ramené à quel
que six millions de francs, se qui serait après tout 
modeste, si l'on tient compte du fait que le projet 
prévoit un milliard 801 millions de francs aux 
dépenses et un milliard 795 millions aux recet
tes. Dans les premières figurent naturellement en 
bon rang les traitemesnt et salaires du personnel 
fédéral, pour 666 millions de francs. Le service 
de la dette absorbera 328 millions, les subven
tions 446 millions et les prestations de la Confé
dération pour le financement de l'assurance-vieil-
lesse et survivants 113 millions. Ce dernier poste 
figure pour la première fois dans le budget ordi
naire de l'Etat. Il découle du fameux plébiscite 
du 6 juillet dernier en faveur des assurances so
ciales. Personne ne critiquera cette charge, puis
qu'elle a été a^ rouvée dans un si bel élan par 
la grande majorité du peuple suisse. 

Il y lieu de remarquer, toutefois, que l'amélio
ration prévue par rapport au budget de l'exercice 
en cours résulte avant tout d'un accroissement des 
recettes de 182 millions de francs. Le seul pro
duit des droits de douane figure pour un milliard: 
372 millions de francs dans les prévisions émises 
par l'état-major de M. le conseiller fédéral Nobs. 
Ici, on doit souligner que le Message lui-même 
met l'accent sur la nécessité de réaliser des éco
nomies dans le ménage public de la Confédéra
tion. Si, en effet, le budget est pratiquement équi
libré, il prévoit un montant d'un milliard 600 mil
lions de francs de dépenses nettes, alors que les 
experts chargés d'étudier la réforme des finances 
fédérales en ont fixé le plafond pour 1950 à un 
milliard 300 millions. « Les dépenses devront donc 
être sensiblement réduites dans un proche avenir, 
afin que les dettes puissent encore être amorties 
pendant la période de prospérité économique. » 
On regrettera que ces compressions de dépenses, 
jugées indispensables même dans les bureaux de 
M. Nobs, restent, pour le moment du moins, à 
l'état de « vœux pieux » et qu'on n'ait pas cru de
voir, dans les milieux compétents, prévoir pour le 
prochain exercice déjà l'effort d'économies dont 
on reconnaît l'impérieuse nécessité. Cette période 
de prospérité économique, de haute conjoncture, 
combien de «temps se prolongera-t-elle encore ? 
Divers symptômes font prévoir que la concurren
ce étrangère déploie déjà un effort considérable 
pour se subsituer à la production suisse, dans de 
nombreuses catégories de biens manufacturés. 
Nous avons donc tout intérêt à procéder à l'amo-
tissement de la dette publique dans un laps de 
temps aussi court que possible, afin de ne pas 
nous laisser devancer par les événements con
traires. On nous parle de réduction sensible des 
dépenses « dans un proche avenir ». Que signifie 
donc cet euphémisme ? Puisque le temps presse, 
que le fardeau de la dette pèse lourdement sur les 
épaules de tous les contribuables suisses, n'aurait-
on pas été bien inspiré en passant sans .plus de 
retard de la théorie aux actes ? Les dépenses du 
prochain exercice au titre des subventions fédé
rales s'élèvent au chiffre coquet de 446 millions 
de francs. N'aurait-on pas pu, dans cette rubri
que, procéder à des abattages sérieux, sans com
promettre pour autant la bonne marche de nos af
faires publiques ? Comme la majorité du corps 
électoral ne se montre nullement disposée à sanc
tionner la perception d'un impôt fédéral direct et 
permanent, les contributions directes devant de
meurer l'apanage exclusif des cantons, on ferait 
bien, à Berne, de se montrer plus discret dans 
l'octroi de ces subventions, trop souvent desti
nées à servir de « chaînes dorées » au détriment 
du prestige et de l'autorité de ceux qui la reçoi
vent. On aime à croire que sur ce point, à vrai di
re fondamental pour l'avenir de nos finances, le 
nouveau Parlement montrera plus de sagesse et 
de mesure que ce ne fut trop souvent le cas sous 
la Coupole. Souhaitons que ce légitime espoir ne 
soit pas déçu ! P: 



LE CONFEDERE 

Le désarroi conservateur 
Notre correspondant A. M. — qui se réserve de re

venir sur quelques aspects de la confusion politique 
dans le Haut-Valais — nous communique en dernière 
heure que n'ayant pas trouvé grâce aux yeux du grand 
comité conservateur de la région, MM. Petrig, Kaemp-
fen et Seiler ont été tous trois écartés. Actuellement, 
deux personnalités influentes exercent une active pres
sion sur M. le Juge cantonal Clausen pour qu'il ac
cepte une candidature. A son défaut, d'aucuns envi
sageraient de faire appel à M. Stoffel, greffier de 
langue allemande au Tribunal cantonal. D'autres en 
désespoir de cause, avancent le nom de M. Joseph Es-
cher lui-même. 

Si le Haut-Valais, déchiré par des dissensions de 
clans, ne parvenait pas à s'entendre sur un candidat 
unique, il risquerait du même coup de perdre son siè
ge au profit du Valais romand. Dans ces conditions, 
on ferait appel à M. Antoine Favre qui, en passant 
du Conseil national au Conseil des Etats laisserait le 
champ libre à M. Aloys Theytaz ce qui contenterait 
grandement le district de Sierre. 

Nous donnons ce bref aperçu pour montrer le degré 
du désarroi conservateur. Rappelons que le grand 
comité conservateur du Haut-Valais se réunira di
manche après-midi à Brigue et que c'est à lui qu'il 
appartient de prendre une décision à défaut de l'As
semblée des délégués que l'on n'a pas jugé utile de 
convoquer. 

M. Stampf l i e t les dernières grandes 
réformes 

Les lignes suivantes de la Tribune de Lausanne mon
trent que c'est avec raison que les radicaux valaisans, 
au cours de la dernière campagne électorale, ont fait 
ressortir le grand mérite du conseiller fédéral radi
cal en matière de politique sociale et économique : 

Nous l'avons vu passer de la politique purement 
économique de guerre aux problèmes sociaux d'après-
guerre. Sans rien renier de son radicalisme, il a mar
qué de son sceau personnel les profondes réformes 
de structure, qui ont nom les articles économiques, de 
la Constitution et l'assurance vieillesse et survivants. 
Et en imprégnant sa forte personnalité sur ces pages 
sociales, il a réussi à les rendre acceptables par des 
concitoyens partageant d'autres tendances politiques 
ou pratiquant d'autres religions. A ce critère, on juge 
plus aisément qui peut revendiquer le titre d'homme 
d'Etat sur le plan fédéral. Parce que gouverner c'est 
avant tout réaliser. 

L'instruction publique à Neuchâtel 
Le budget des écoles primaires, secondaires, supé

rieures, professionnelles et ménagères de Neuchâtel 
vient de faire l'objet d'un examen très attentif de la 
part de la commission scolaire qui l'a finalement 
adopté. 

Ce budget comporte, aux recettes 630 202 fr. et 
aux dépenses 1 834 616 fr. 

Voilà un canton où l'on a l'air de prendre tout à 
fai t .au sérieux le problème de l'instruction publique. 
Qu'a-t-on fait, chez nous, à part la dernière loi sco
laire qui exigé une si longue préparation pour 
n'apporter que de si minces améliorations ? 

Leytron 
La Fanfare La Persévérance organise son grand 

bal de la Saint-Martin les 9 et 11 novembre pro
chains. 

Amis de la musique et de la danse, tous à Leytron 
dimanche et mardi. 

Une ambiance agréable. 
Un orchestre fantôme. 
Des vins ardents. 
De quoi passer des journées inoubliables. 

Le comité de La Persévérance. 

Un beau loto à Ardon 
Le parti radical-démocratique d'Ardon organise di

manche 9 novembre le premier grand loto de la sai
son. Vous ne manquerez pas l'occasion d'y participer 
pour tenter votre chance et gagner les belles volailles et 
bouteilles de marque qui constituent les premiers lots 
d'une magnifique planche de prix. 

S t - M a u r i c e 
Novembre est là et avec lui la saison des lotos va com

mencer. C'est la société de gymnastique LAvenir qui au
ra cette année l'honneur d'ouvrir les feux. 

Nous donnons donc rendez-vous à tous les amateurs de 
poulets, lapins, lièvres, etc., ainsi qu'à tous les amis de la 
gymnastique, dimanche 9 novembre, dès 14 h. au café du 
Simplon. 

Pour relaver 
la vaisselle 
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DIABLE RETS 
L'ourvérUif g^r tôreuoc 

Chronique de Martigny 
Ne chassez pas deux l ièvres à la fois 

...songez plutôt à en rapporter un à votre épouse en assistant 
samedi soir et dimanche après-midi au premier loto de là 
saison qu'organise l'Harmonie aux Messageries. Et si le 
gibier ne convient pas à votre estomac, de magnifiques vo
lailles n'attendent que le moment d'être embrochées. Des 
quines de choix et de nombreux autres lots récompense
ront les plus chanceux. 

Ne l'oubliez pas : demain samedi et après-demain di
manche au Café des Messageries ! 

Services munic ipaux 
Les services municipaux sont transférés à partir du 

lundi 10 novembre au rez-de-chaussée du Nouveau 
Collège. 

G y m d ' H o m m e s 
Martigny-Bourg. — L'assemblée générale a eu lieu lun

di 3 novembre. Le président, Louis Darbellay, présenta un 
rapport sur l'activité réjouissante de la section. 

La reprise des répétitions est fixée au lundi 10 crt., à 
20 h. 30 . 

Dimanche 9 crt., sortie brisoléc. Tous les membres sont 
invités à se trouver au rendez-vous : Café de la Poste, à 
14 h. Lea sccompagnants seront les bienvenus. Le comité. 

C a f é d u S t a n d 
Bal et brisolée. — Dimanche 9 novembre dès 15 h. 30, 

grand BAL avec brisolée. Aux sons de polkas et de rum
bas manger une bonne brisolée et un fromage succulent, 
arrosée d'un nouveau « Maison... » vous fera passer une 
agréable matinée ou soirée. 

C. S. F. A 
La sortie brisolée à Bovinette qui avait été renvoyée à 

cause du temps aura lieu dimanche 9 novembre. Départ 
train M.-O. à 8 h. 40. 

JCQ cotrusowwnateur exigea/v 
*s cùwncwds un 

apéritif ut 

Même au jeu de quilles 
. . . on remarque quelle est la chemise qui a été 

lavée avec Radion! Voyez-vous la différence? Faites 
à 

. un essai et vous constaterez à votre tour que Radion 

lave plus blanc! Radion reste insur-

passable. Il nettoie le linge à fond, 

le ménage et lui. prodigue le fa

meux parfum Radion. 

M 

2 

•VI 

T^êeùi de toc&ed 
iô*t dev&ti ! 

C'est la dernière fois, M'sieur. 
Papa m'a promis un stylo 

de chez 

P I E R R E 

Pièffferle. ° 
Sommet Rue du Rhône 

Wîh 

A public yàlaisan... 

: îë ihf i i rer ie Valaisanne... 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUEB, phorm. 
TéL 21864 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'intestin. 

SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. .Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE fid. 
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétale* 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour, 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234 (l.CA. compris). 

Radion lave plus blanc 

O M O pour tremper Wt rincer 

LES CLÉS DU ROYAUME 
Tous les soirs jusqu'à mardi, à l'Etoile. Louez d'avance Casino 61610. Café Paris 61154 

• » • • • • • » • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • * • • 

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

CH. AMACKER. 
• • • • • • • • • • ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > > l l a l a l l l l " u l l * l l l l l a l l t , l M 

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

Agence exclusive pour le Valais des voitures et camions 
CHRYSLER - PLYMOUTH - FARGO • OODGE - JEEP 

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

l 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol. 
NornbiX,a.m1.:TSî LONG g * BEX, tel5.2U0: 

. f ,,. • , - •' : '..•:.» - ' - ' - ^ J 

:.1 
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LE CONFEDERE 

f 
Madame Amédée PIERRAZ, à Fully ; 
Madame et Monsieur COTTON-PIERRAZ et leur 

fille Christianne, en Angleterre ; 
Madame et Monsieur GRANGES-PIERRAZ, à Ful

ly; 
Madame veuve Adèle GRAND-GUILLAUME et ses 

enfants, à Neuchâtel ; 
Monsieur et Madame Marius VOLLUZ et leurs en

fants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Paul SCHERS et leurs en

fants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Céline LOVEY et leurs en

fants, à Orsières ; 
Mademoiselle Yvonne VOLLUZ, à Genève, 

ainsi: que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Amédée PIERRAZ 
]tur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, 
oncle et cousin, survenu le 5 novembre 1947, à l'âge 
je 56 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le samedi S 
novembre 1947, à 10 heures. 

Cet avi!s tient lieu de faire-part. 

f 
Monsieur. Maurice MARET, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Ulrich GAILLARD et leurs en

fants René et Sylvain, à Charrat ; 
'Madame et Monsieur Germain LONFAT et leurs en

fants Jean-Marie, Denyse et Eddy, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Gaston SAUDAN et leur fille 

Elianne, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Gaston MARET et leur fille 

Marie-France, à Charrat ; 
Monsieur Jean MARET et sa fiancée Juliette PLA-

NET, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Albert MORET et famille, à 

Charrat et Fully : 
Madame veuve Denyse LANDRY et famille, à Ver-
nayaz ; 
Madame et Monsieur Alfred GAY, à Saxon et 

Charrat ; 
Monsieur Joseph MARET, à Sion, 

ainsi que les familles parentes et alliées à Charrat, 
Châteauneuf et Sion, 

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

Madame Alexandrine MARET 
n é e M o r e t 

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur, 'belle-
sœur, tante et cousine, décédée le 6 novembre 1947, 
dans sa 64me année, munie des Sacrements de l'E
glise. * - -v •••• -•• -- ' " •» = 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny. dimanche 
Novembre 1947, à 11 h. 15. 

P. r. E. 

La Fanfare l'Indépendante de Charrat a le regret 
de ïaire part du décès de 

Madame Alexandrine MARET 
mère de son dévoué membre Jean Maret. 

Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis 
de là famille. 

Madame veuve Marie Clément GAXJ-CROSIER, 
irès touchée des nombreuses marques de sympathie re
çues a l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
nncèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

Docteur Juon 
Lausanne Métropole 1, tél. 33420 

Spécialité : 

peau, cuir chevelu 
voies urinaires, varices 

reçoit à MARTIGNY 
HOPITAL DU DISTRICT 

absent Jeudi 1S n o v e m b r e 
recevra LUNDI le 10 novembre, à 10 h. 30 

R E X SAXON 

MISSION 
SPÉCIALE 

i2"1* époque — Réseau clandestin 

m'e>it he/aA JUM <zu*sc Coiicucb... 
eJU& &>t en fcu, att/d* 

du, hM/yobuf h£tncùw?ùuuL sa. fzaZeh&ufr 
en, je*nfUoif>cvnX/ 

XYRENE 
Tiacons à 2.60*4.20*1130 * Impôts 
R H O F F M A N N - LA ROCHE & CJEV S.A. 
B Â L E -DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE 

20 

r LEYTRON 1 
•

Grande Salle de la Coopérative | | | 
9 e t 11 novembre 1947 H $ 

Grand BAL 
DE LA SAINT-MARTIN 
organisé par la fanfare 1 * P e r 
s é v é r a n c e . Orchestre Baby-Boys 
5 musiciens. Tombnla - Match aux 
Quilles - Altractions diverses 

Invitation cordiale 

Onr^rendraltéhiiîvernage 

une vache 
S'adresser à Robert Bruchez, 

d'Ernest, Saxon. 

En plein centre 
a G e n è v e 

Grande Brasserie 
renommée pour ses vins valai-
sans (avec appart.) Capital né
cessaire 110.000.—. 
AUTOCOMPTE, Pierre Fatio 12, Genève 

A V I S 
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma nombreuse et fidèle 
clientèle et le public en général que, dès ce jour 

m e s b u r e a u x son t t r a n s f é r é s 
dans mon immeuble 

(Ancienne Maison Robyr) à l'Avenue du Marché à Sierre 

Par un service rapide et soigné, je reste à votre entière disposition 
pour : .-rv 
toutes vos transactions immobilières (ventes, achats, échanges, etc.) 
Pour vos encaissements et renseignements. 
Pour toutes vos assurances : Vie, accidents, responsabilité civile, casco, 
bris de glaces, vol, incendie, etc., etc. 

Se recommande : 

BAGNOUD MARTIN, bureau d'affaires, SIERRE, téléphone 5 14 28 

Café des Messageries 
Martlgny-Ville 

Samedi 8 novembre, dès 20 h. 30 
Dimanche 9 novembre, dès 16 h. 

Premier LOTO 
de la s a i s o n 

organisé par l'Harmonie Municipale 
Volailles, lièvres, nombreux et beaux qulnes. 
Invitation cordiale. 

I M I M M M t M H I t H H M M M I M I M I M I I I I M I I M H M M t l H U M M M M M I M I 

ISITHMIÂIUIRIIICIEI 
Café du Simnlon Dimanche 9 novembre 

* 1947, dès 14 h. 

LOTO 
i organisé par la Société de Gymnastique "L'AVENIR" i 
IIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiinii IIIIIII mu 

CAFÉ DU STAND 
MARTIGNY-BOUKG 

Dimanche 9 novembre, dès 15 h. 30 

Grand bal avec brisolée 
Orchestre Bnrkl. Ss recommande : Francis Revaz. 

IppqoOOOOOOOt 

Grande Salle de la Coopérative 
Dimanche O novembre ARDON 

1E" GRAND LOTO 
DE LA SAISON organisé par le 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
Nombreux et beaux lois. Volaille, lapins, surprises 
bouteilles de marque, etc. Sa recommande : le Comité du P. R. D. 

ooopouooooooc»aooooooooooooooooooooooopoooooooooogt 

Commerce de la plaee 
CHERCHE 

VENDEUSE 
S'adresser au bureau du journal 

COMMERCE de Mart igny 
engagera i t pour tous travaux 
de bureau 

une dactylo 
Place stable. 

Offres avec prétentions de 
salaire sous chiffres 257 à Pu-
bllcitas Martigny. 

ON C H E R C H E 

LOCAL 
industriel 

de 2 à 400 m2, à Martigny ou 
aux abords directs. 

Bon loyer garanti. 
Ecrire à Case postale 191, 

Chauderon, Lausanne. 

On achèterait 
15 stères 

bois see 
S'adresser à M. Cyrille Rose-

rens, Charrat. 

A V E N D R E 

belle VACHE 
Hérens, croix féd., printanière, 
forte laitière. 
S'adresser au bureau du journal. 

Boucherie Chevaline, Sion 
Côtes fraîches pour saler, fr. 2.60 
à 3.— ; désossée pour saucisses 
à fr. 3.60, 3.80, 4.20 ; morceaux 
pour salaisons, fr. 4.40 à 4.80. 
Viande hachée fr. 3.50 le kg. a 
partir de 5 kg. ; graisse mélan
gée fr. 3.50 le kg., port payé à 
part, de 5 kg. Fermé le lundi 

Tél. 21609 Appart. 22361 

Pour cause départ 
A LOUER 

Appartement 
4 pièces, cuisine, confort, dans 
maison neuve à Martigny. 

Offres par écrit sous chiffres 
256 à Publicitas Martigny. 

Bel,es châtaignes î?.& 
Nou- M A S - V T saines, 10 kg. 
veltes M U I A p r . 1 5 _ 

Ed. Andreazzl No 1 1 , DONGIO [Tessin] 

Propriétaires ! 
Arboriculteurs! 

Poar vos plantations, 
ne cherchez pas ail
leurs ce que vous \ 
trouvez sur place. 
Une bonne adresse : 

ERNEST ROCH 
Pépinlérisle autorisé 

PONT - DE - L A - MORSE 

Fromage JUR 
>/L> gras, bonne qualité, de fr. 
2.40 a 2.70 par kg. Envois 
continus contre rembours. Join
dre coupons à la commande. 

O. MOSER, Wolhusen . 

Liseuses 
Porte-monnaie 

lil 
Superbe choix 

L'imprimerie Nouueiie 
A. 



vra 

LE CONFEDERE 

Elle ef Lui . . . foui le monde 
fait du ski sur le revêtement 

fKIGUfflN 
Plus la masse de SKIGLISSIN 
a le temps de faire corps avec 
le bois, plus ce revêtement 
plastique se maintient long

temps. 

Le paquetage complet de SKI
GLISSIN coûte seulement (r. 
9.60. - Moyennant un supplé
ment raisonnable de prix, l'ap
plication est faite par le ma

gasin de sport. 

Skfglissin, Skigliss et farts 
Toko 

de Tobler & Co., Àlisfâffen 

A 
Banque Suisse 

d'Epargne et de Crédit 
Sierre et Martigny 

Dépôts 
SERVICE D'ÉPARGNE (TIRELIRES) 

COMPTES A VUE ET A TERME 

OBLIGATIONS A 3 ET 5 ANS 
LE TOUT AUX MEILLEURES CONDITIONS 

V 
Encore disponibles : 

CANADA - ABRICOTIERS 
et 

COLOREES DE JUILLET 
en hautes et basses tiges 

Pépinière Victor Moulin, Saillon, tél. 6 2413 

OOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOOOO 

Calorifères 
Buanderies 

Fourneaux-Potagers 
Ustensiles de ménage 

Charbons - Mazout 

Pfefferlé. C ie 

Tél. 21021 Sion Av. du Midi 

ooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

A vendre ou à louer 

belle propriété 
arboricole, avec bâtiment et dépendances. 
Ollres sous chiffres P. Z. 35640 L, à Publlcilas, Lausanne. 

Vernayaz 
Nous cherchons 

Personne 
soignée pour l ' e n t r e t i e n 
Journalier d e s bureaux . 

Offres écrites à Lonza S. A„ 
Vernayaz. 

FANFARE DU BAS-VALAIS 
d e m a n d e 

MONITEUR 
pour cours d'hiver à jeunes 
musiciens, une leçon par se
maine. 

Faire offres détaillées sous 
chiffres P 12678 S Publlcitas 
Sion. (Timbres-réponse). 

Londres 
Jeune ménage suisse romand 

cherche pour fin février 

Jeune Fille 
pour s'occuper du ménage et 
d'un enfant (3 ans). Bon traite
ment assuré. 

Faire offre avec photo sous 
chiffres Z 90838 X Publlcilas 
Genève. Discrétion assurée. 

A V E N D R E 

une FORÊT 
fayard et mélèze, à 10 minutes 
de Massongex, sur grande route, 
36.000 m2 à O fr. 25 l e mZ. 

Pour traiter, s'adresser à Henri 
Chevalley, St-Maurice. 

A V E N D R E 
à La Muraz s. Sion, 

VIGNE 
de 600 toises, reconstituée en 
fendant, à port de char en 
bordur.; de route. 

S'adresser sous chiffres P 
12719 S Publicitaa. Si m 

FENDANT 
beaux plants, sélection garantie, 
grands et courts pieds sur 3309. 
3306, 161/49 et 41 B. 

Demandez offres à Ed. Cre-
legny, pèp.aut.. Crans (Vaud) 

Viande hachée 
sans nerf, véritable le kg. 

chair à salami 3.40 
Viande désossée sans 

graisse pour charcuterie 3.80 
Morceaux choisis p. salaison 4.20 
Boyaux courbes salés, le m. 0.25 

Envoi franco de port 
à partir de 5 kg. 

BOUCHERIE BEERI 

o3& 
Ruelle du Centre 5 

VEVEY (Vd) 
Tél. 51982 

OCCASIONS 
Arrivages de beaux complets, 
dep. 40 fr. ; veston seul 10 fr. ; 
gilets 4 fr ; manteaux pour da
mes et messieurs, 5 et 10 fr. ; 
belles robes à 5 et 10 fr. ; chaus
sures de 5 à 20 fr. ; divan et 
matelas 100 fr. ; canapés 50 fr. ; 
tables rallonges 60 fr. ; tables 
rondes 20 fr, ; machines à cou
dre 50 fr. ; armoire à glace 120 
fr. ; lits deux places, bon crin, 

180 fr. 

A. Delaloye - Meubles 
La Boiteuse - Café du Progrès 

Martigny-Bourg 

ooooooooooooooooooexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

CONSIGNEZ 
vos propriétés à défoncer 

auprès p_ V Q U I L L Q Z f a ^ ^ m é S u e S A X O N de 
Conditions les meilleures Tél. 62261 (026) 

A V E N D R E 
superbe 

CAMIONNETTE 
PEUGEOT 401, parfait état de 
marche et d'entretien. 

S'adresser à Pierre Joris, Sa 
xon, tél. 62406. 

Vous augmentez vos revenus 
_ en déposant votre argant liquide sur carnet d'épargne aveo 

v privilège légal, sur obligation ou compte à terme à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1,100,000.— 

Location de cases dans la chambre forte — Prêts sous toutes formes 

Compte de chèques llo 170 

's4<fré'06c£irf?.. 

Avec sa nouvel!* conduit» intériewe 7 chevaux, 
créée en 1947, M. G. offre une voiture parfaite, si
lencieuse, endurante, capable de performance» 
exceptionnelles. 

7 chevaux, 4 cylindres, 4 vitesses, roues avanlîndé-
pendantes, direction de haute précision, tenue de 
route irréprochable, 4 places spacieuse*. 4 portes, 
toit ouvrant. 

Individualiste par tradition, M. G. ajoute aux plus 
récents perfectionnements le cachet personnel qwi 
distingue toujours la voiture de dos». 

R. METTRAUX GARAGE RED STAR S.A. LAUSANNE 
2. Avenue du Léman Téléphone 3 72 22 

eeeeeteeeeeeeeee» •»••>*• eeeeeeeee *ee»»ee«eée*»*»»*»Mee»ee*»ee»»ee*»e*eeee>*eeéM M»»»»»» 

Scories Thomas Poudre d'os 
Sulfate de fer Borax 

ENGRAIS SPÉCIAUX POUR VIGNES 
CIANAMIDE POUR COMPOSTAGE 

TUTEURS 
Se recommande. 

VALEXPORT S. A., SION, tél. 22484 

Veillez à une bonne 
circulation du sang. Apprécié depuis longtemps, le 
Clrculan a une action bienfaisante sur la circulation 

dans toutes les parties 
du corps. Une pression trop forte provoque des batte
ments de cœur et l'artériosclérose amène des vertiges. 
Des fourmi1lements"dans les jambes sont .activement 
combattus par le Circulan. 

par jour 
contre: Artériosclérose, 

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

Economisa» 4 fn. 
etef l .decure frt.19.75 

cure moyenne . . (ri. 10.72 
r\ original . . (ri. 4.75 

dam tout** 1*1 pharmacie*. Rit-
commande par le corpi midical. 

chez votre pharmacien 
On peut rendre la cure plus efficace encore, notamment 
pour un cœur nerveux et des affections nerveuses, en 
prenant en même temps que Circulan, des dragées vertes 
Hflvesan-5 (Fr. 3.25) et, au moment des troubles de la 
ménopause, les dragées vertes Heluesan 8 (Fr. 3.25). 

TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés de plantai 
Helvesan-4 fortifient l'estomac. Brûlures et lourdeur i dispa
raissent et l'appétit redevient normal. Les succès de l'Helve-
san-4 méritent d'être appréciés. La botte Fr. 3.25. 

****A*/*VVWVWV**V»*AV***VVVVVVVVVV*V»VWVVWVWVWV>A^W^^^^^VVW** 

IX 

N A T U R E L L E M E N T 
Vous pouvez aussi exécuter sur la BERNIBJA-
Zlgzag tous les travaux de couture ordinaires, 

repriser le linge et les bas 

F. ROSSI, tél. 61601, MARTIGNY 
W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ' ^ I ^ ^ ^ ^ V W ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V W W W W M ' V W 

Lundi, F O I R E à Martigny-Ville 

PHILIBERT vous y verrez 

avec sa démonstration de fameux s ty los a blUes Z eot> 
l eurs et monture d o é e , a Ir. 10.—, avec une cartouche 
de rechange gratis et ses inombrables combines à bon marché! 
il faut aller voir ça. Alors le mot d'ordre: 

A lundi à la foire et merci d'avance ! Phil ibert 

Faire de la réclame c'est bien 
Ce qu'il y a de mieux 
C'est de livrer bien ! 

Pépinières Luc Bertille. 
S A I L L O N Tél . 6 2 3 8 4 . Arbres - Vignes 

Encore disponibles : Fendant, Malvoisie, Hermltage 

Tourbe agricole 
B & finement broyée et séchée 

aux meilleures conditions 

Franco camion Tél. 22271 

TOURBIÈRE VALAISANNE CONSTANTIN — SION 

OFFICE MODERNE 
S. à r. 1. S I O N Tél. 21733 
RUE DES REMPARTS. Dlr. E. Olivier. 
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