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Lettre de Berne 

Une enquête savoureuse 
: O 

(De notre correspondant particulier) 

On avait dû à l'initiative du Département fédé
ral des finances une enquête générale, menée au
près du personnel fédéral dans son ensemble, sur 
le problème de savoir si et comment il serait pos
sible de réaliser des économies dans l'administra
tion centrale. Ces sortes d'investigations valent 
évidemment ce qu'elles peuvent valoir. Un sûr 
instinct de conservation économique incite les in
téressés à se raidir et à éviter, avant tout et sur
tout, de suggérer même l'apparence de leur inu
tilité. Il y a les « situations acquises », que l'on 
songe tout naturellement à sauvegarder et si l'on 
imagine des possibilités d'économies réelles, c'est 
toujours sur le dos du voisin qu'elles devraient 
être faites. C'est là le sort fatal de toutes les en
quêtes dont ceux qui sont chargés de les instruire 
sont à la fois juges et parties... 

Quoiqu'il en soit, les dirigeants des organisa
tions du personnel fédéral ont été convoqués der
nièrement au Bernerhof, aux fins d'enregistrer 
les résultats pratiques de cette grande consulta
tion administrative. D'après les renseignements 
fournis par leur organe officiel, 628 fonctionnai
res ont répondu à la circulaire de M. Nobs et ils 
ont trouvé le moyen de formuler plus de 3000 
suggestions ! Il paraît qu'un seul des mémoires 
adressés à l'autorité ne contient pas moins de 67 
propositions. Gageons qu'aucune d'elles ne con
cerne directement l'intéressé ! Le 40 % des pro
positions a trait au Département des finances, 32 
au Département de l'Intérieur. On remarquera 
les ménagements dont les P. T. T., les chemins de 
fer et l'économie publique ont été l'objet. On ne 
trouvera rien de très sensationnel dans cet assem
blage de propositions, rien de très original non 
plus, quelques-uns des « enquêteurs » s'étant bor
nés à citer ou à reproduire des coupures de jour
naux. C'est un moyen assez habile de dire ce que 
l'on pense sans trop se compromettre !) L'attitude 
des différentes sections à l'égard de ces proposi
tions a été très diverse : certains chefs de divi
sions, prenant de très haut les conseils qui leur 
ont été prodigués, les ont répudiés sans autre for
me de procès, tandis que d'autres ont fait preuve, 
extérieurement du moins, de plus de bienveillance 
et de compréhension. Le Directeur,d'une de nos 
plus importantes administrations aurait même 
poussé la condescendance jusqu'à étudier plus de 
2000 propositions. On aurait été intéressé de con
naître ses conclusions. 

Mais ce sont surtout les fonctionnaires subal
ternes, mieux « à l'abri », qui ont pris part à cette 
vaste consultation. Comme, toutefois, ils ne pou
vaient embrasser le problème de très haut, ils ont 
émis certains avis qui ne manquent pas de can
dide saveur : l'un a suggéré la hause du prix du 
sel (singulière façon de faire des « économies » !), 
d'autres la renonciation à toute mise à la retraite 
jusqu'en 1950 (on n'indique pas l'âge de ces pré
opinants...) ; enfin, on vous le donne entre mille, 
bon nombre de ces braves fonctionnaires fédé
raux n'ont rien imaginé de mieux, de plus com
mode, pour « économiser », que d'augmenter le 
rendement des charges fiscales ! Mentionnons 
encore pour mémoire, en marge de la question po
sée, la proposition d'organiser annuellement une 
grande loterie nationale. Autrement dit, les éco-
nonmies ne devraient pas se faire à l'usage inter
ne, mais dériver, au contraire, sous une forme ou 
sous une autre, d'un nouvel effort bénévole des 
administrés. 

Le journal professionnel qui mentionne ces ré
sultats ajoute et convient qu'ils ne sont pas ex
ceptionnellement brillants. Mais il se console en 
se disant qu'ils prouvent l'intérêt que le person
nel fédéral porte au problème des économies ad
ministratives. Il se flatte même que les sugges
tions émises faciliteront dans une certaine me
sure le travail des « experts aux économies ». 
Pour notre compte, nous nous permettons d'en 
douter un peu. Ce n'est pas en imposant de nou
veaux sacrifices aux contribuables ou en organi
sant une loterie nationale que l'on parviendra à 
convaincre M. Lebureau de la nécessité de met
tre un frein à son goût inné de la dépense ! P. 

En passant. . . 

PROMESSES 
Il y a quelques jours, M. Haegler examinant 

dans son journal le problème épineux de la suc
cession de M. Coquoz, conseiller d'Etat, recom
mandait aux dirigeants de son parti de faire ab
straction de leurs... promesses. 

C'était bien mal les connaître : 
Un tel conseil, en effet, semblé absolument su

perflu, tant il paraît certain qu'ils n'ont jamais 
attaché grande importance à leurs engagements. 

Il n'en est pas moins piquant de voir notre 
confrère assombri gravement à la seule pensée 
que le grand Comité conservateur pourrait s'ou
blier au point de respecter sa parole. 

Réfléchissez, messieurs, réfléchissez ! 
Il les convie à ne pas s'arrêter à des sornettes. 
M. Haegler a mille fois raison : 
Si le parti conservateur se mettait à tenir ses 

promesses il créerait un précédent des plus fâ
cheux et il aurait beaucoup de peine ensuite à re
monter le courant. 

Personne en Valais n'a jamais été assez fou 
pour le prendre au mot et quand, par exemple, il 
nous présentait M. Henri Carron pour un magis
trat émérite, on savait fort bien à quoi s'en tenir. 

En politique il faut savoir « interpréter » ! 
On nous promet la lune et on nous fait voir les 

étoiles ! 
Pourquoi donc s'en formaliserait-on ? 
Le parti conservateur a manqué si souvent aux 

promesses qu'il avait faites à ses alliés d'un mo
ment ou à ses adversaires que ses membres se
raient bien naïfs d'accorder'une valeur quelcon
que à celles qu'ils pourraient réciproquement 
se faire. 

Que M. Haegler donc, se rassure, il parle à des
convertis qui n'ont pas besoin de ses exhortations 
pour s'abandonner à leur penchant naturel. 

Ils n'auront pas l'ingénuité d'harmoniser leurs 
propos à leurs actes. 

Cependant, nous éprouvons quelque mal à sui
vre notre confrère dans son raisonnement : 

D'une part, il conjure les siens de « faire ab
straction de leurs promesses » et de l'autre, il les 
invite à la discipline. 

Il y a là, nous paraît-il, une petite contradic
tion : 

Si l'on se fout des engagements qu'on prend, 
comment peut-on se montrer discipliné, 

Mais, nous craignons fort de traiter la ques
tion avec trop de sérieux, et nous voulons conve
nir volontiers que nous péchons par excès de scru
pule. 

M. Haegler aurait beau jeu de nous rétorquer, 
en effet, que si la promesse équivaut à ses yeux à 
une parole... en l'air, la discipline à son tour 
n'est qu'un mot sans substance. 

Pourquoi, dès lors, le néant ne rejoindrait-il 
pas le néant ? 

Promesse ou discipline, discipline ou promesse, 
on n'aurait pas de peine à nous prouver que tout 
cela ne signifie absolument rien. 

Le Confédéré l'a d'ailleurs démontré dans son 
dernier numéro en donnant la statistique des ac
tes d'indiscipline du parti conservateur. 

Ce tableau, pourtant incomplet qu'il soit, nous 
semble évocateur. 

Promesse, discipline, progrès, justice, autant 
de vocables qui ont un sens en français mais qui, 
traduits dans le langage politique des conserva
teurs n'en ont plus. 

Le Nouvelliste est là, précisément, pour nous le 

rappeler, et vous voyez qu'il ne s'en fait point 
faute. 

Il faut, dit-il à ses chefs, dans l'intérêt supé
rieur du pays faire abstraction de vos promesses. 

Bravo. 
A-t-on idée, aussi, de prendre un mot à la let

tre ! 
Vous avez promis un siège aux chrétiens-so

ciaux du Haut-Valais ? 
Messieurs soyez logiques avec vous-mêmes : 
Accordez-le au Valais romand. 
Ainsi s'exprime, entre les lignes, dans son jour

nal religieux, progressiste et conservateur M. 
Charles de St-Maurice qui connaît bien les hom
mes. 

Il voudrait, pour le Conseil d'Etat, un candi
dat d'élite, et simplement en formulant ce vœu 
légitime il témoigne assez que celui auquel le 
grand Comité conservateur pensait offrir le siège 
n'est qu'une mazette : 

Faites abstraction de vos promesses ! 
Parbleu ! c'est le seul moyen de mettre quel

qu'un dans son fauteuil et non pas quelque chose. 
Nous avons besoin d'une tête... 
Il vaut mieux ne pas porter nos regards trop 

bas, car nous pourrions nous tromper et éprou
ver quelque déconvenue ! 

M. Haegler prétend qu'il a trouvé l'oiseau rare. 
Est-ce un aigle ou un pigeon ? 

A. M. 

Une première à la Dent Blanche 
Deux membres du C. A. S. de St-Imier qui sé

journaient en Valais ont réussi l'ascension de la 
Dent Blanche par l'arête des « Quatre-Anes ». 
C'est la première fois que cet exploit particuliè
rement difficile avait été réalisé cette année. 
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L'ostracisme conservateur 
est partout le même 

o 

Le centenaire de la Constitution fédérale de 
1848, coïncidant avec divers autres, a été célébré 
avec un enthousiasme populaire et une dignité ci
vique qui resteront gravés dans toutes les mémoi
res. Ceux qui eurent notamment le privilège d'as
sister aux impressionnantes manifestations de 
Berne, le 20 juin et du pays de Neuchâtel, les 11 
et 12 juillet, en garderont un ineffaçable souve
nir. Union profonde des esprits et des cœurs, 
élan patriotique unanime, reconnaissance à l'é
gard des pionniers, heureux ou malheureux, de 
l'indépendance et des institutions démocratiques 
dont nous jouissons aujourd'hui, telles furent les 
sentiments réconfortants qui se manifestèrent 
avec une merveilleuse harmonie, au cours de ces 
grandioses festivités officielles et populaires. 

Pourquoi faut-il que cette harmonie soit trou
blée ici ou là par quelques fâcheuses notes ? C'est 
le cas qui vient de se produire en pays fribour-
geois et qui mérite d'être blâmé. Le gouverne
ment de ce canton avait à désigner un nouveau 
préfet du district du Lac, en majorité de langue 
allemande, de religion réformée et d'appartenan
ce radicale. Estimant que le moment était venu 
d'obtenir une concession légitime, le parti radical 
de ce district revendiqua le siège vacant en fa
veur d'un des siens, juriste méritant et personna
lité de haute distiction morale et civique. Le co
mité cantonal du parti radical fribourgeois pris 
acte, en la sanctionnant, de cette décision. Il pen
sait que le parti conservateur fribourgeois, ins
truit par certains récents échecs populaires, se 
rendrait compte que le moment était venu d'imi
ter le corps électoral bernois et d'accorder une 
concession à la quadruple minorité linguisitique, 
ethnique, confessionnelle et politique du fidèle 
« Murtenbiet ». L'occasion était en effet unique, 
en cette année jubilaire, de faire un geste amical, 
qui aurait eu cet avantage précieux de consolider 
les liens moraux et patriotiques entre le Murten
biet protestant et radical et l'ancien canton con
servateur-catholique. 

Aussi est-ce avec une vive déception que les 
radicaux fribourgeois ont appris que leur reven-
cation si légitime avait été repoussée par la ma
jorité conservatrice du gouvernement cantonal. 
Une fois de plus, l'esprit-d'intransigeance a ex
ercé ses méfaits sur les bords de la Sarine et ré
duit à néant les espoirs de ceux qui escomptaient 
un geste de compréhension et d'apaisement pro
pre à rapprocher les esprits et les cœurs. Une 
telle attitude est fort regrettable au moment mê
me, nous le répétons, où tous les Suisses se sentent 
plus étroitement unis que jamais pour célébrer 
la Charte de leurs libertés et de leur indépen
dance. On peut être convaincu, toutefois, que 
les radicaux fribourgeois, mûris par une expé
rience déjà longue, ne se laisseront pas découra
ger par ce nouvel et injuste échec et qu'ils pour
suivront le bon combat jusqu'à ce qu'on se ré
solve, du côté majoritaire, à reconnaître leur in
contestable droit à participer selon la mesure de 
leurs forces, sans cesse accrues, au contrôle et à 
la bonne marche des affaires publiques. 

Mort d'un chef radical neuchâtelois 
A Neuchâtel vient de décéder M. Henri Ber-

thoud, ancien conseiller national, à l'âge de 72 
a n S - 1.T-

Le défunt était fils de l'ancien conseiller d E-
tat Jean Berthoud et joua un rôle très en vue 
dans le radicalisme neuchâtelois. Il siégea pen
dant 24 ans au Conseil national, soit de 1923 à 
1947 et se signala par ses vigoureuses interven
tions en faveur du vignoble et de l'horlogerie. 

Expert en questions financières, M. Berthoud 
s'était occupé avant la guerre de la réforme des 
finances et avait rédigé un retentissant rapport 
sur la réduction des dépenses administratives. 

Beau courage d'un vieillard 
M. Jules Burnier, âgé de 75 ans, retraité des 

chemins de fer, habitant à Sugiez, dans le Vully, 
a sauté dans le canal de la Broyé pour sauver un 
enfant qui se noyait. Ce dernier a pu être ramené 
à la vie, grâce aux efforts de son sauveteur. 
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LE CONFEDERE 

TROP DE BARRIÈRES 
Les années passent vite. Voici maintenant plus 

de trois ans que les hostilités ont pris fin. Hélas, 
le retoux à une vie normale ne s'effectue pas au 
rythme de la fuite du temps. Nous sommes bien 
loin encore de retrouver la liberté économique 
qui — avant-guerre —nous avait assuré des an
nées d'une enviable prospérité. 

Quand on parle de liberté de l'économie, il s'a
git de s'entendre sur le sens des mots. Jamais, 
sans doute, nous ne reverrons l'époque du libéra
lisme économique qui fut si profitable à une mi
norité d'hommes d'affaires entreprenants. Les 
circonstances ont changé. Les conceptions socia
les aussi. La guerre y a superposé une notion de 
solidarité dont on peut espérer davantage d'équi
té. Mais cette solidarité impose aux établisse
ments commerciaux et industriels des charges et 
des contraintes qui diminuent d'autant la liberté 
de l'économie. Ces charges et ces contraintes doi
vent être acceptées. Il vaut la peine que les chefs 
de l'économie privée fassent ce sacrifice, puisque 
tout le monde en doit profiter. 

Par contre, il est d'autres contraintes contre 
lesquelles nous ne devons cesser de nous élever. 
Ce sont celles que l'Etat crée arbitrairement. Ce 
sont ces barrières dressées sur le chemin de l'éco
nomie sous le fallacieux prétexte de protéger ceci 
ou de soutenir cela. Ce genre d'interventions est 
toujours à double sens : Il profite aux uns et nuit 
aux autres. Et comme la perfection n'est pas le 
propre des services publics, elles ont en définitive 
plus d'inconvénients que d'avantages. Maints 
pays étrangers se sont engagés plus ou moins loin 
dans des expériences d'économie dirigée. Les ré
sultats jusqu'ici obtenus sont bien loin d'être con
vaincants. Jusqu'à maintenant, ces tentatives 
n'ont fait que rendre la vie plus difficile. Elle 
l'était déjà bien assez sans cela ! 

Dans un autre domaine, celui du commerce in
ternational, nous espérons plus encore le retour 
à la liberté. L'industrie suisse d'exportation est 
une des pièces essentielles de notre économie. Le 

" tourisme en est une autre. L'une et l'autre sont 
également touchés par les barrières qui paraly
sent les échanges internationaux. Notre intérêt 
le plus immédiat est donc de revenir à un certain 
libéralisme économique international. C'est hé
las le plus difficile, parce que cela ne dépend pas 
de nous seuls, mais aussi et surtout de nos parte
naires. 

Il y a quelque temps, le prof. Bosshardt, de St-
Gall, démontrait en une conférence faite à Bâle, 
les inconvénients du protectionnisme internatio
nal. Mais il constatait aussi que l'économie est 
souvent trop prompte à démissionner et à s'en 
remettre aux pouvoirs publics à la moindre diffi
culté. Il relevait enfin combien un semblable état 
d'esprit est contraire à la création. 

« On se demande, disait-il, si une semblable 
politique, dirigée et protectionniste, renonçant à 
la libre concurrence, pourra être supportée à la 
longue par la collectivité ? ». 

Il répondait en disant sa convictioon que la 
Suisse a tout intérêt à se libérer de ces chaînes. 
Nous partageons son point de vue et nous pensons 
que cette libération dépend au premier chef de la 
volonté que nous mettrons à empêcher le protec
tionnisme de se développer davantage, puis à res
taurer la liberté économique en ce qu'elle a de 
compatible avec les circonstances actuelles. 
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EST EXTRA-SAVONNEUX 

Susceptibilités et prétentions socialistes 
o-

Après la triste aventure que les socios ont subie aux élections fédérales d'octobre 1947 — qu'il 
faut attribuer uniquement à la défection de ceux des leurs qui auraient désiré un apparentement 
avec les popistes — le Confédéré s'était résolu à laisser bien tranquilles leurs « apparentés » d'oc
tobre. Dans l'hebdomadaire socialiste, au contraire, on ne tarda pas à s'en prendre aux radicaux, 
singulièrement à leurs mandataires au Grand Conseil. Rien de plus normal, si les attaques 
avaient été faites de critiques fondées et empieintes d'objectivité. 

En réalité, ce n'était ni plus ni moins qu'un ramassis de ragots, de vieilles rengaines, sur 
le compte du radicalisme valaisan et suisse dont le ridicule a éclaté par la mise en évidence de 
la situation privilégiée de la Suisse que les orateurs de tous les partis politiques, sauf les extré
mistes de droite et de gauche se sont fait un devoir de souligner lors des fêtes du Centenaire de 
la Constitution de 1848, œuvre essentielle du parti radical. 

Notre journal a mis toutes choses au point, non pour le plaisir d'une polémique sans inté
rêt pour les démocrates que la passion partisane n'aveugle pas, mais par souci exclusif de réalité. 

Dernièrement, sans la moindre pointe d'hostilité, le Confédéré passait en revue la situation 
interne de certains partis socialistes européens en respectant simplement le réel. Il s'en dégageait 
des conclusions que l'on conçoit désagréables aux marxistes de ces pays et de la Suisse. 

Celles-ci, par exemple, que personne ne pourra nier : partout où il assume le pouvoir, au fur 
et à mesure qu'il prend conscience des responsabilités et des nécessités gouvernementales, le so
cialisme abandonne ou atténue sa superbe doctrinale faite naguère de collectivisation générale, 
d'antimilitarisme, de lutte des classes, etc. 

Dans plusieurs nations il a plus ou moins lié son sort avec les conservateurs-démocrates-chré
tiens. Que ce soit en France, en Belgique, et même partiellement en Italie, les marxistes et les 
démo-chrétiens sont comme deux époux à qui la vie en commun apparaît impossible, mais qui 
ne peuvent se résoudre à divorcer parce qu'ils savent l'un et l'autre qu'il leur sera impossible 
de construire un nouveau foyer. Cette opinion a été exprimée par un chef M. R. P. de France. 

Dans les pays où ils sont au pouvoir, les socialistes non seulement revendiquent les ministères 
les plus en vue, mais ils organisent la course aux postes grassement rétribués. Même en Suisse, de
puis qu'ils sont représentés au Conseil fédéral, les amis de M. Nobs qui exigeaient autrefois qu'on 
les appelât « les camarades » ne dédaignent pas non plus le petit fromage de Hollande. 

Tout cela autorisait le Confédéré à publier que les marxistes de tous pays (nuance parti socia
liste suisse) sont en train de s'embourgeoiser, que le Travail était mal venu de critiquer le radica
lisme. Il n'en a pas fallu davantage pour mettre le rédacteur du Travail dans un état "de grande 
irritation. Dans un article de respectable dimension en lettres grasses qu'il intitule avec une cer
taine « immodestie » « Les errements du Confédéré », il s'épuise en vaines dénégations et redites. 
On y cherche sans succès la moindre démonstration de la mise à néant des constatations qui pré
cèdent. 

Bien malheureusement pour A. Dx. et son parti, il évoque le cas du parti travailliste anglais 
pour montrer que le socialisme est puissant. 

Le travaillisme, oui, est encore prospère en Grarnde-Bretagne, mais il offre des différences 
fondamentales avec les autres socialismes européens de France, de Belgique et de Suisse en par
ticulier. Et c'est justement le travaillisme anglais, dévoué à la monarchie qui est qualifié par les 
communistes de « chien de garde du capitalisme ». 

C'est le gouvernement actuel de M. Attlee qui a interdit une fonction publique aux commu
nistes et qui est en train de freiner le mouvement des nationalisations, postulat du marxisme, 
alors qu'il est le grand maître actuellement en Grande-Bretagne. 

Et en France — c'est le bouquet — A. Dx. ne pouvant nier que ses frères politiques sont en sé
rieuse régression, écrit que les radicaux français eux aussi ont subi des revers. S'ils ont pu tenir 
le coup, c'est parce qu'ils ont ajouté le terme socialiste au mot radical. 

C'est puéril ou ne rien connaître à la politique française et aux circonstances dans lesquelles 
le parti radical-socialiste a pris naissance sous l'impulsion de Georges Clemenceau qui a passé sa 
vie à combattre le socialisme. 

Pour ne pas s'écarter du cadre plaisant où A. Dx. a placé sa déclaration touchant le radica
lisme français, on pourrait lui suggérer de conseiller à ses camarades de France qu'eux aussi, s'ils 
veulent prolonger leur existence, devraient ajouter au vocable socialiste le terme radical. Cela 
ferait « socialiste-radical », exactement ce qu'ils sont en passe de devenir. 

Ne trouvez-vous pas, A. Dx., que « socialiste-radical » ferait mieux, surtout en Valais, que 
« socialiste-popiste » que vous n'éviterez peut-être pas, à la grande joie de Léon Nicole, au dé
sespoir caché de M. Dellberg et-pour le grand malheur... de votre parti.? 

Nouvelles du Valais 
Accident mortel au chantier 

de Lavey 
M. Albert Schreyer, maçon, âgé de 43 ans, a 

été tué hier soir sur le chantier de l'usine de La
vey. Il travaillait au coffrage d'une cheminée 
d'aération lorsqu'il fut atteint à la tête par la 
chute d'une planche. Le malheureux fut tué sur le 
coup. 

Mandé d'urgence, le Dr Hoffmann, de St-
Maurice ne put que constater le décès. Le corps 
de la victime a été transporté dans un local de 
l'entreprise qui avisa la famille de la victime. 

L'unité conservatrice 
Le siège vacant au Conseil d'Etat à la suite du 

décès de M. Coquozsa été promis au parti Pe-
trig. 

Le parti Escher est représenté au Gouver
nement par M. Anthamatten. 

Le parti Pitteloud et le parti Troillet 
le sont par leurs chefs respectifs. 

Il reste encore à satisfaire le parti Kaetnp-
fen, le parti des petits paysans con
servateurs de la montagne et le parti 
chrétien-social bas-valaisan ... 

Unité et discipline. Cette chanson n'a plus ni 
air ni paroles ! 

L'Etat du Valais a acheté « Solréal » 
Le Conseil' d'Etat du Valais vient de faire l'ac

quisition à Montana, du bâtiment « Solréal » 
qu'il se propose d'aménager en sanatorium popu
laire pour enfants. Ainsi, la lutte contre la tuber
culose entre en Valais dans une nouvelle phase. 

Un siège qu'il ne faut pas quit ter 
des yeux 

Le 3 octobre 1948 aura lieu l'élection complé
mentaire au Conseil d'Etat et dès à présent, les 
discussions vont bon train sur le choix d'un can
didat. 

Il est cependant trop tôt pour risquer des pro
nostics. 

Mais une autre date doit aussi retenir notre] 
attention : celle du 7 août 1948. 

Et,un autre siège : celui du prochain tirage de 
la Loterie romande. 

C'est samedi, en effet, que les sphères tourne
ront aux Paccots... 

Ne quittez pas des yeux ce siège de la chance 
et prenez vos billets dès aujourd'hui, car dans 
quelques heures, il serait trop tard. 

Passage d'une classe de l'armée 
à l 'autre 

Le Département militaire fédéral vient de pu
blier sa décision concernant le passage à la fin 
de l'année des militaires dans la landwehr, le 
landsturm et le service complémentaire, ainsi que 
la libération du service. 

Passage dans la landwehr (pour l'infanterie, 
avec incorporation dans la couverture frontière 
ou la landwehr I) : les capitaines nés en 1910, les 
officiers subalternes, les sous-officiers, appointés 
et soldats nés en 1916, en outre les dragons (sous-
officiers, appointés et soldats) des classes 1917 
à 1919 qui ont été instruits comme recrues avant 
le 1er janvier 1940. Passent en landwehr II (avec 
incorporation dans les troupes territoriales) dans 
l'infanterie etles troupes légères, à l'exception 
des militaires de l'infanterie incorporés dans les 
troupes de couverture frontière, qui conservent 
leur incorporation, les officiers subalternes, les 
sous-officiers, appointés et soldats de la classe de 
1912. 

Passage dans le landsturm (pour l'infanterie, 
avec maintien dans la couverture frontière ou 
l'infanterie territoriale) : les capitaines nés en 
1904, les officiers subalternes, les sous-officiers, 
appointés et soldats de la classe de 1908. 

Passage dans les services complémentaires : les 
capitaines et officiers subalternes nés en 1896, les 
sous-officiers, appointés et soldats de la classe 
de 1900. 

Libération du service : les officiers de tous gra
des de la classe 1888 ; de leur consentement, ils 
peuvent être maintenus au service au delà de cette 
limite d'âge ; les sous-officiers, appointés et sol
dats de toutes troupes et toutes catégories de ser
vices complémentaires, appartenant à la classe 
1888, à moins qu'ils ne soient maintenus dans leur 
catégorie, à titre de volontaires au vu d'un en
gagement écrit. 

Association valaisanne des 
maîtres bouchers charcutiers 

Le jeudi, 29 juillet dernier, les membres de 
l'Association étaient convoqués en assemblée gé
nérale extraordinaire à Montana, dans cette belle 
station valaisanne. 

L'assemblée fut particulièrement nombreuse, 
car l'ordre du jour ne pouvait pas laisser indiffé
rents ceux que préoccupent les intérêts de l'ave
nir de l'Association. 

M. Fasser, du Secrétariat de l'Union suisse des 
Maîtres-Bouchers, devait faire un exposé sur la 
situation du marché de la boucherie. 

Cet exposé fut suivi d'une intéressante discus
sion. 

Nouvel les suisses 
o 

Arrestat ion d'un dangereux escroc 
La police vient d'arrêter à Chiasso un réfugié 

nommé Guido Kaufmann qui avait profité de son 
séjour dans un camp de Suisse centrale pour en
trer en rapport avec certains milieux financiers 
pour traiter diverses « affaires ». Kaufmann s'oc
cupait de timbres-poste et d'objets d'art et réus
sit ainsi à escroquer 15 millions de francs. Il se 
présentait comme chevalier de Malte et titulaire 
de l'ordre de la Jarretière ! 

Autour de l 'affaire Vi t ianu 
Le Département politique fédéral envisage

rait de convoquer pour cette semaine encore une 
conférence de presse à Berne pour donner des 
précisions sur l'affaire Vitianu. 

Il est probable qu'au cours de cette conférence 
le représentant du département fournira des ex
plications sur les faits reprochés au Roumain 
et sur l'état de l'enquête en cours. 

En revanche, il ne saurait être question de me
sures suisses à l'égard de la Roumanie ou de la 
fermeture des consulats roumains en Suisse. 

Si la R. P.... 
pour l'élection au Conseil d'Etat était appli

quée en Valais, la succession de M. Coquoz se
rait réglée sans tant de complications. 

Le parti conservateur qui s'est si vivement op
posé à l'initiative radicale n'a pas fini de suppor
ter les conséquences de son attitude. 

La flotte suisse se développe 
Prochainement, le vapeur panaméen de 704 

tonneaux Phœnix changera de nom et s'appelle
ra Genève. Ce navire naviguera alors sous pavil
lon suisse. 

Déplacement de la route du Grimsel 
Les travaux de construction de la nouvelle usi

ne hydro-électrique de Handegg avancent à 
grands pas. Le lac artificiel de «Ràterichsboden» 
engloutira une partie de la route du Grimsel, qui 
a dû ainsi être déplacée aux frais de l'entreprise 
des forces motrices bernoises. Le nouveau tron
çon, d'une longueur de 2.5 km., sera ouvert à la 
circulation dans le courant de la semaine pro
chaine. Construit sur le modèle de la route du 
Susten, ce tronçon, large de 6 m. et plus, com
porte de nombreux ponts et murs de soutènement 
ainsi que deux tunnels dont un de 30 m. et l'au
tre de 100 mètres de long. Toute une série de pla
ces pour parquer les automobiles bordent la nou
velle route qui longe sur une grande partie le 
lac créé par l'accumulation des eaux. 

Une « personnalité » 
Le Nouvelliste en cherche une dans le Bas-Va-

lais pour faire échec aux prétentions du parti Pe-
trig.^ 

C'est, selon lui, le seul moyen qu'il reste au 
grrrand parti de se dégager élégamment de ses 
promesses. 

Ainsi, en Valais, on ne commence à s'inquiéter 
de placer au Gouvernement des hommes de va
leur que pour sauver le régime. 

Pour sauver le canton, o?i ne prend pas tant de 
peine... 

Deux génisses tuées par la foudre 
Au cours d'un violent orage qui s'est abattu 

sur le Weissenstein, Soleure, la foudre a atteint 
un sapin isolé sur le sommet de la montagne et 
deux génisses qui s'étaient abritées sous l'arbre 
ont été foudroyées. 

Un té légramme de l ' I tal ie à la Suisse 
à l'occasion du Centenaire 

M. Luigi Einaudi, président de la République 
italienne, a adressé le message suivant au prési
dent de la Confédération suisse : 

« Alors que la Confédération suisse célèbre le 
centenaire de sa propre Constitution, je tiens à 
assurer à Votre Excellence que mon pays s'asso
cie avec ferveur aux sentiments de joie du peu
ple suisse, tout en renouvelant les vœux les plus 
chaleureux pour la prospérité de la nation amie. » 

M. Aloys Theytaz... 
et... les inspecteurs fédéraux ont dévoilé une 

partie de ce qui se passait à l'Etat du Valais. 
Une place dans cette maison, après cela, n'est 

plus de tout repos et on comprend que le parti 
conservateur éprouve des difficultés à dénicher 
un candidat. 

Une pomme de ter re de tai l le 
Mlle Alice Seilaz, de Sugiez (Fribourg), a trou

vé dans son jardin un spécimen de pomme de 
terre pesant 800 grammes et parfaitement sain. 

Une pareille trouvaille est extrêmement rare; 

Des sangliers en plein vil lage 
Les habitants du village de Siebnen, dans le 

canton de Schwyz, n'ont pas été peu étonnés d'a
percevoir en plein village un sanglier suivi de 
cinq marcassins. Quand on s'approcha, gros et 
petits pachydermes prirent la fuite. 

A public valaisan... 
Tei nturerie 'Vglaïsa nne. 

> 



LE CONFEDERE 

Nouvelles du jour 
Le projet de loi du nouveau gouvernement ten

dant au redressement économique et financier de 
la France a recueilli l'accord unanime de tous les 
ministres réunis en conseil sous la présidence de 
M. Vincent Auriol, président de la République. 
Le projet sera déposé vendredi à 15 heures, sur le 
bureau de VAssemblée nationale. 

Il a été élaboré par M. Paul Reynaud et on 
laisse entendre qu'il prévoit une augmentation 
des salaires. 

M. Reynaud se retirerait du ministère si son 
plan n'est pas accepté comme un tout intangible. 

X X X 

Une loi, publiée jeudi, impose aux prêtres ca
tholiques le serment de fidélité à la République 
roumaine et la nomination des prêtres catholi
ques par les autorités roumaines. 

X X X 

La presse italienne manifeste sa mauvaise hu
meur envers M. Sforza, ministre des affaires 
étrangères, l'accusant de n'avoir pas su défendre 
les intérêts nationaux dans la question de la Cy-
rénaïque. 

X X X 

A Cologne, sept enfants de moins de 10 ans 
ont été tués, jeudi, par l'explosion d'un obus de 
105 qu'ils avaient trouvé dans une canalisation, 
au moment où ils tentaient de le sortir du souter
rain. Les corps ont été affreusement déchiquetés. 

X X X 

Le gouvernement américain a demandé à la 
Colombie l'autorisation d'effectuer des sondages 
au nord de la Colombie, en vue de creuser un 
nouveau canal entre l'Atlantique et le Pacifique. 

Le canl de Panama actuel n'est pas assez large 
pour le passage des grosses unités modernes. 

• " x x x 

Le vice-président du Haut Comité arabe a dé
claré, à Kew-ZJork, que les Arabes de Palestine 
s'apprêtaient à créer leur propre gouvernement. 
Le régime politique qu'ils envisagent serait fon
dé sur la représentation de toutes les régions, y 
compris celles qui sont actuellement occupées par 
les Juifs. 

On apprend que les représentants des trois 
puissances occidentales à Moscou auront une nou
velle entrevue avec Staline, aussitôt qu'ils auront 
reçu les instructions de leurs gouvernements. Les 
puissances occidentales examineraient encore 
jusqu'à quel point elles peuvent faire des avan
ces à l'Union soviétique pour obtenir une solu
tion satisfaisante de la crise berlinoise. 

X X X 

M. von Shaik, président de la Chambre hol
landaise, a réussi à former un gouvernement. Lui-
même ne ferait pas partie du nouveau cabinet qui 
serait présidé par le socialiste Wees. Quatre mi
nistres seraient en outre fournis par so?i parti bien 
que le cabinet soit plutôt de tendance de droite. 

X X X 

Epuration en Pologne 
L a Pologne semble à la veille d 'une nouvelle 

vague d 'épura t ion qui ne touchera plus seule
ment les membres de l 'ancienne opposit ion mais 
les organisat ions communistes el les-mêmes. 

L 'o rgane du par t i communiste La voix du peu
ple v ient de publier un appel pour une épura t ion 
sans merci de tous les éléments é t rangers à l ' idée 
de la vér i table démocrat ie et du socialisme. L e 
journal exige la l iquidat ion radicale de toutes les 
personnes qui ont conservé une menta l i té hostile 
aux idées progressistes. 

Selon des rumeurs oersistantes, M. Gomulka , 
jusqu 'à présent l 'un des plus impor tants chefs 
communistes polonais, premier vice-président du 
Par lement et membre du Kominform, vient de 
tomber en disgrâce. 

Nouvelles de l'étranger 

Guerre froide à Berlin 
Du côté soviétique on s'efforce d ' in te r rompre 

les communicat ions téléphoniques ent re Berl in et 
l 'A l lemagne occidentale. Si ce dessein réussit 
Berl in sera complètement coupé du monde exté
rieur, et les informations ne pour ron t plus être 
transmises que par l ' in termédia i re des postes de 
radio mili taires situés dans les secteurs occiden
taux. 

Depuis qua t re semaines, les spécialistes a l le
mands et russes s'efforcent, sur l 'ordre des auto
rités soviétiques, de dé tourner un impor tan t câ
ble té léphonique rel iant Berl in aux zones occi
dentales — et, en conséquence, aux provinces 
ouest de la zone russe — en t raversan t le secteur 
américain . Dans les mil ieux compétents , on dé 
clare que si ce n'est pas dé jà chose faite, cela p ro
vient de ce que les Russes manquen t de matér ie l 
et se t rouvent ainsi re ta rdés dans leurs t r avaux . 

A la recherche du Latécoère 
L e nav i re garde-côtes amér ica in Campbell a 

fait savoi r pa r radio qu'i l avai t t rouvé j eud i , en 
mer, deux sièges qu 'on croit appar ten i r au L a t é 
coère 631. L e Campbell d e m a n d a à tous les n a 
vires et avions qui recherchent l ' hydrav ion f ran
çais de continuer à chercher d 'aut res débris . 

Les deux sièges d 'av ion ont été re t rouvés à en
viron 2500 km. au la rge de la côte est de San-
J u a n de Porto-Rici , et à environ 75 km. au sud-
ouest de la dernière position connue du L a t é 
coère. 

A u siège de l 'A i r -F rance , à Marsei l le , on au
ra i t reçu u n message de M a r i g n a n o selon lequel 
le Latécoère aura i t été repéré à 120 mille mar ins 
au sud du point d 'où pa r t i r en t les derniers si
gnaux . L 'agence France-Presse a joute cependant 
qu'i l faut accueil l ir avec réserve cette informa
tion, le b u r e a u centra l de l 'A i rFrance à Par is 
n ' a y a n t encore reçu aucune nouvel le conf i rmant 
le message ar r ivé à Marsei l le . 

114 ans! 
L a doyenne des Anglaises , Ml le Isabelle Shep-

herd , a fêté hier son anniversa i re ; elle ne sait 
cependan t pas exac tement si elle a 114, 115 ou 
116 ans, car à sa naissance, l ' enregis t rement n ' é 
tait pas encore obligatoire. T o u t ce qu'elle sait 
c'est qu'el le est née sous le règne de Gui l l aume 
IV. Elle a donc au moins 110 ans et 118 au plus. 
Son frère est mor t à 102 ans. Elle vit depuis 1907 
à l 'hôpi ta l de St-Joseph. 

Hausse du prix du pain en Italie 
L e gouvernement i talien a suppr imé, dès le 1er 

août, la subvent ion d u prix du pain, ce qui porte 
ce dern ie r à 102 lires, soit 42 lires de plus. Af in 
d 'empêcher une t rop forte augmenta t ion du 
coût de la vie, le gouvernement a ordonné une 
hausse des allocations de renchérissement aux 
fonctionnaires de l 'Eta t et aux employés des en
treprises privées. 

Le Conseil des ministres italiens a fixé à douze 
millions de lires par année le traitement per
sonnel du président de la république. En outre, 
une somme de 180 millions de lires sera versée 
à raison de 15 millions par mois, à titre de dota
tion à la présidence. 

Le président pourra disposer; en plus du palais 
du Quirinal, des palais San Felice et Marinucci 
et de la campagne de Castel Porziano. 

Au Cinéma Etoile 

LE RETOUR DE MONTE-CRISTO 

Aux Jeux olympiques 
N o t r e délégat ion suisse aux J e u x olympiques 

de Londres continue à se défendre très honora 
blement. 

Les épreuves d 'av i ron ont commencé. On a dis
puté les séries et les Suisses se sont assez bien 
comportés. Ils ont gagné leur série dans le qua t re 
bar ré . D a n s les autres épreuves où nos couleurs 
étaient représentées, les Suisses ont pris des deu
xièmes places et pour ron t donc se qualifier encore 
dans les épreuves de repêchage. 

En hockey sur terre , not re équipe a réalisé 
l 'exploit de faire match nul contre l 'Afghanis tan , 
une des plus fortes formations du tournoi. 

N o t r e t i reur G r u n i g est en tête du classement 
in te rmédia i re à l ' a rme de guer re après les deux 
premiers exercices. 

Au décathlon, notre meil leur athlète , Scheu-
rer, a dû abandonne r après la première épreuve, 
car il se ressentait encore d 'une déchirure mus
culaire. 

E n escrime, au tournoi pa r équipes à l 'épée, 
nos t i reurs ont franchi le cap des él iminatoires 
en ba t t an t le Por tuga l et l 'Argent ine . 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
o 

O ù i r ez -vous ce soir ?.... 
Si vous vous êtes passionné par les nombreux ro

mans d'Alexandre Dumas, vous ne manquerez pas 
d'aller au Cinéma Etoile applaudir « Le retour de 
Monte-Cristo », un film bien palpitant que nous en
voie l'Amérique. 

Les f i lms q u i p la i sen t t o u j o u r s 
Réalisé en technicolor, avec des vedettes de tout 

premier plan comme Joan Bennett et George Raft, 
« Les marches d'or » qui nous ramènent à l'époque 

•mouvementée de San-Francisco, a tout les atouts pour 
plaire au public. Jugez-en par vous-mêmes en consa
crant une de vos soirées au Corso. <• 

G . D U B U I S D I S T I L L E R I E 51 O N 

f f+r* « « M O M M O » ! mortuaire! naturellesetar-
b O U r O l I f l C S tlflclelles par le spécialiste 

/
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Madame et Monsieur Marcel PERRET et leurs en

fants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Félix CARRON et leurs en

fants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Maxime BOSON et leurs en

fants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Georges BOSON et leurs en

fants, à Fully ; 
Monsieur Joseph-Marie BOSON et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Edouard BOSON-VALLOT-

TON et leurs enfants ; 
Madame Veuve Alfred BOSON ; 
Les familles BOSON, COPT, GRANGES, CARRON, 

RODUIT, BENDER, BUTHEY, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph BOSON 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu à l'âge de 68 ans, le 
5 août 1948, muni des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le samedi 7 
août, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Les enfants de feu Armand DEVILLAZ-BRUCHEZ, 
à Dorénaz ; 

Madame Alice VEUTHEY et ses enfants Renée et 
Josiane, à Dorénaz ; 

Madame Vve Augusta DEVILLAZ et ses enfants, à 
St-Maurice et Dorénaz ; 

Monsieur Hermann VEUTHEY-DEVILLAZ, ses en
fants et petits-enfants, à Dorénaz ; 

Madame et Monsieur Félix CHERIX-DEVILLAZ et 
ses enfants, à Châtel sur Bex ; 

Madame et Monsieur Emile BRUCHEZ-DEVILLAZ, 
ses enfants et petits-enfants, à Fully ; 

Monsieur Luc DEVILLAZ-ANÇAY et leur fils, à 
Fully ; 

Mademoiselle Odile DEVILLAZ, à Châtel sur Bex ; 
Monsieur et Madame Alfred BRUCHEZ, leurs en

fants et petits-enfants, à Bagnes ; 
Madame et Monsieur Julien TACCHINI et leurs en

fants, à Collonges ; 
ainsi que les familles parentes et alliées DEVILLAZ, 
ROUILLER, AEPLI, GAY, BIOLLAY, DECAIL-
LET, POCHON, CHAMBOVEY, PACCOLAT, TAC
CHINI, BRUCHEZ, GUIGOZ, MARET, CARRON, 
VAUDAN et GAILLAND 

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

Monsieur Armand DEVILLAZ 
cafe t ier 

leur très cher père, frère, beau-frère, oncle et cou
sin décédé à l'Hôpital de Martigny le 5 août à l'âge 
de 49 ans muni des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 7 août à 10 h. 
à Collonges. 

Départ du cortège à 9 h. 15 

Cet avis tient lieu de faite part. 
P. P. L. 

La circulation 
de votre sang se ralentit 

vous le constatez au fur et à mesure que les années passent. 
Des mesurese s'imposent ! Prenez le CIRCULAN composé d'extraits 
de plantes judicieusement choisis. 
LE CIRCULAN apprécié de tous, doit être pris à la dose de 2 cuille
rées à soupe par jour pendant 1 à 2 mois. 
A la fin de la cure, lorsque vous en aurez ressenti les bienfaits, vous 
recommanderez le CIRCULAN à vos amis. 

Contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du 
cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou
bles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, 
varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes 
froids ou engourdis. 

EXTRAITS DE PLANTES DU Dr A N T O N I O L I , Z U R I C H 

Flacon original 
Cure moyenne 
Flacon de cure 

(Economie Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
4.— 

4.75 
10.75 
19.75 

) 
Recommandé par la corps médical 
Dép. Etabl. Barberot S A., Genève 

CURE 
c h e z v o t r e 
P h a r m a c i e n 

Café-Restaurant des Alpes, Chamoson 
Tous les jours dîners pour voyageurs 

Vins de 1er choix 
Apéritif : Hermitage des Lumeires 

Salon de coiffure pour Dames et Messieurs 
dans la maison. 

Le màître-coiffeur italien Ettore est à votre 
disposition tous les jours. 

» Se recommande : Fernand Auberl, tél. 414C6. 

La famille de feu M. 
Joseph Amoos, à Sierre 
informe le public du district de Sierre 
qu'elle continue à représenter l'Agence 
des pompes funèbres générales pour 
le District. Tél. 51016. 

Dr Rouiller 
Médecin-Dentiste 

Martigny e t B a g n e s 

de refour 

Hernie 
Bandages I r e q u a l i t é . Elas
tique ou à ressort. BAS PRIX. 
Envols à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Mlehell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Léon 
Delaloye 

DENTISTE 
BIARTIONT 

absent 
jusqu'au 23 août 

TUYAUX ETERNIT 
A vendre 

1250 m. jzf 200 mm. pression de service 6 atm. 
500 m. j2f 200 mm. pression de service 9 atm. 

marchandise neuve et livrable de suite 

Services Industriels de Sierre 
Tél. 515 56 

On offre h vendre , pour liquidation d'indi
vision, a v e e be l l e s i tuat ion i r n i r n v 

sur quai, h W K V * i I 

2 IMMEUBLES 
de rapport, comprenant 11 appartements de 2 à 6 
chambres (dont plusieurs sont de beaux logements 
avec confort et belle vue) et locaux commerciaux 
ou industriels. Prix 230.000 fr., loyers 13,460 fr. Vente 
en bloc ou partielle. 

Régie Ed. Flouck, Vevey. 

Ârdon 
absent 
dès le 9 août 

Doetenr 

Henri Pissier 
SPÉCIALISTE 

NEZ, GORGE, OREILLES 
SION - MARTIGNY 

absent 
d è s l e 8 août 

recevra e SION le vendredi 

>|r Pour les Fêtes d'Août 

RACLETTE 
au Café des Voyageurs 

à Morthey s. Leytron 
Se recom. : Adrien Crettenand, 

Fernand Rouiller 
Médecin-Vétérinaire 

a ouvert sa pratique 

à A i g l e , Hôtel du Midi, tél. 22203 

Tirs «artillerie 
Des t i r s d ' a r t i l l e r ie auront lieu 

du 10 an 13. 8. 48. 
et 

du 17 an 21. 8. 48. 
dans la région de Sion—Savièse—Arbaz—Ayent . 

Pour de plus amples détails on est prié de consulter 
le Bulletin officiel du canton du Valais et les publi
cations de tir affichées dans les communes intéressées. 

P l ace d ' A r m e s d e Sion 
Le Commandant :l\ COl. E. Kl. B. MlMi 



LE CONFEDERE 

I ^ ^ B B i B B f l 

4 super-athlètes... 

sous 
la main ! 

Les 4 vitesses de la S I M C A 8 
r é a l i s e n t c h a c u n e des pe r fo r 
mances. Dès la deuxième on est 
à 60, la troisième monte à plus 
de 85 en quelques secondes, quan t 
à la qua t r i ème , c 'est le 110 assu
ré, du vrai 110 ! 

Une série de r appor t s qui convien
nent pa r t i cu l i è r emen t aux condi
t ions de nos rou tes , pe rme t t en t 
au conduc teu r d 'une S I M C A de 
réaliser tant sur de brefs que sur 
de longs parcours des moyennes 
k i lomét r iques su rprenan tes . 

Avez-vous essayé la 

Production 1948 » ? 

Ses succès sportifs p rouven t ses quali tés 

Agence officielle : 
Couturier S. A., Sion, tél. 22017 

Vente et Service : 

BRIGUE : Fam. Heldner, Garage Central 
SIERRE : Garage Triuerio 

MONTANA : Grand Garage de Crans 
MARTIOW :' Garage de La Bùllaz 
MONTHEY : Garage Armand Galla 

tiiimnniiiiiimiaaiiiiiiimM<totHi^^wtttftiMW"ffi!: 

JEOKE HOUE 
de 16 à 18 ans serait e n g a g é 
de suite pour divers travaux à 
l'entrepôt e t boulangerie. 

Se présenter an bureau de la société (prendre rendez-
vous par téléphone). 

ste coopérative de consommation L'Auenir, martigny 

Pelle 
mécanique 

Faites faire vos travaux par la maison spécialisée 

Oenettî & Cotfagnoud 
Pel les m é c a n i q u e s , à A r d o n . Téléphone 4 12 35 

TROUSSEAUX 
imbattablesde X qXS 550.-
exposés dans ma vitrine. 

uetements Dames, messieurs et Entants 
Se recommande : 

H. ROCH-GLASSEY, BOUUERET, ICI. 69122 « • • 

CRÉDIT SIERROIS 
Capital-actions et réserves Fr. 1 540 OOO 

SIERRE ET 

MONTANA 

Obligations 
D É P O T S 

Camets d'épargne — Comptes à vue et à terme — 

P R Ê T S 
hypothécaires — Crédits de construction — Comptes courants 
ESCOMPTE D'EFFETS. Le tout aux meilleures conditions 

A VENDRE 

auto-tracteur 
10 CV, avec remorque neuve, 
2 roues, charge utile 1500 kg., 
dimensions 2 m. 80 X 1 m. 60. 

Prix intéressant. 
S'adr. au tél. 41404, Chamoaon 

Magasin de détail, Bas-Valais, 

v e s t e s sa lope t t e s , conf. 
ouvrière à liquider. 

S'adresser à Publicitas Marti
gny sous chiffres 393. 

Aspirateur 
Magnifique occasion, parfait 

état, fort tirage, a v e n d r e 
bon marché. 

Ecrire sous chiffres P W15667 
A A Publicitas Martigny. 

CRÉDIT 
pour l'achat de meubles, dis
crètement et sur base solide, 
vous est accordé avant l'achat 
par nous. Demandes à 
SERVICE D'INFORMATION, OLTEN 2 

Case postale 13371 

A Tendre 
à Charrat 

maison d'habitation 
a v e e J - rd in , pour le prix de 
fr. 20.000.—. 

Ecrire sous chiffres P 66-193 
S à Publicitas, Ston. 

QUI DIT 

BRILLANTINE 
dit brillantine ricinée des 

Laboratoires RHODAN, à Sion 

m » « M M « M M » * « M H « * M M > « M t M M t M M » M M M M M I M M I N M m « W I » M M > I I I M M I I W M M M W * « » * W M t W > » W » 

Arboriculteurs ~ Pépiniéristes 
Horticulteurs * Viticulteurs 

Augmentez dans des proportions insoupçonnées le 
rendement de vos cultures. 

Préparez la récolte pour l'an prochain. 

Luttez contre les vers blancs par l'emploi de l'en
grais liquide au 

Pal inlecieur doseur 
Jules* Neuwerth,r constructeur,!!1 Ardon 

• « ' • M M M M M M W l I M M M M I M I M M t M l M t M W W t l I I I M I M M W M I M M I W M M I M W t l M M M M M I l I W I M M M M I l t 

maréchal terrant 
ON DEMANDE 

on bon ouvrier. Entrée le 25 août 
ou à convenir. 

S'adresser chez M. A. P a -
pll lond & Fi ls , Martigny, 
té l . 6 1 4 83 . 

A VENDRE 

remorques ne ieeps 
prêtes pour l'expertise, avec 
portes arrières, lumières et stop, 
état de neuf. 

S'adresser à J a e o b R a n 
8 . A. , S a x o n , tél. (026) 62376. 

Dépositaires : 
J. Arlettaz, P. Emonet & C 

Denrées coloniales en gros 
Martigny-VIlIe 

Tél. (026) 61026 

Hoirs Charles Duc, Sion 
Denrées coloniales en gros 

Tél. (027) 21010 

ANGLAISE 
FAIT TRADUCTIONS 

en anglais, français, al
lemand et italien. 
(ex-étudiante Université de Ber
lin). 

Mme Wtnifred Woodmann, 
Les Marécottes sur Martigny. 

I 

Pour vos ¥ 7 f HTC* ÉTRANGERS 
W M I H l 3 ET LIQUEUI LIQUEURS 

Une bonne adresse : 

SIM A S. A. T
Ar2

e,sVare SION 
• • • « • M M M M I l I X I I I I l i l I t l I l t l M I I I l 

j j \ Cours de Vacances 
iTAMfrl Profitez-en pour renforcer vos connaissances dans 
L^H^^U les langues et le commerce. Prosp. Réf<?r. 

E e o l e s T a m é , S i o n , Villa Lambrigger, Con-
démlnes , té l . 2 2 3 0 5 . Luctrne, Niichtlil' Zurich, Bnllliuono 

Pour vos achats de MEUBLES, une seule adresse : 

Mario Trisconi 
Rue du Centre AIGLE Tél. 223 23 

Toujours Immense choix ! 
Demandez nos prix — Livraison franco 
Confort — Qualité — Satisfaction 

1 i i 

A v e n d r e à M a r t i g n y 

VILLA 
de 5 chambres et cuisine, salle de bains , c h a m b r e à 
lessive, cave, j a r d i n a t t enan t pour le pr ix de 46,000 fr. 

Ec r i r e sous chiffres P 66-192 S, à Publicitas, Sion. 

***************************** » m m 

l ï 1 l * S I V £ l l l ' v de la vigne et 
M. m M W H U A des champs 

La boisson idéale : Les excel lents c id res 
fermentes, en fûts, à partir de 50 litres. 

J u s d e p o m m e s sans a lcool (cidre doux) 
en harasses de 12 bouteilles de litre. 

E a u x m i n é r a l e s . 

CIDRERIE CONSTANTIN & CIE 

Rue du Rhône SION Tél. 2 16 48 

****************************************************** 

Ecole ualalsonne d'infirmières 
Tél. 2 14 48 Sion Tél. 2 23 10 

Cours français : Début 2 novembre 
Cours allemand : Début 1er mars. 

Demandez prospectus à la Direction 

Points JUW0 
FI 

collectionnez-les 
pour voyager gratis 
par chemin de fer, bateau, car, avion 

I M l GOItlg Ml EU) t f f t 

I Livrables de suite : 
• 
• 
m 
m 

Les fameuses motos 

IUNIVERSAL 580 
CARDAN BOXER 

et les 

TRIUMPH • res 

Agent g é n é r a l p o u r le Valais ; 

A. BRUNETTI 
G a r a g e Sierre Tél . 5 14 93 

• u u m i i i u i i M i m i M i u i i i i i u u u * 

A vendre à prix très avantageux 

longueur : 2000 et 2700 m. ; diamètre de 14 et 16 mm. 

Prière de s'adresser à la Société du Monte-Pente 
de Corbetta S. A., Châtel-St-Denis (Fribourg). 

( N 

Gaillard 
& Luginbiihl 

F a b r i q u e d e p r o d u i t s e n c i m e n t 

SION. Tél. 2 21 15 

Tous les produits en ciment pour la 

construction 

Briques et corps creux ELGE 

Plots pleins, Tuyaux en ciment 

Canaux de cheminée Type ELGE 

Ire Fabrique valaisanne de canaux de cheminée 

Dépositaires pour le Valais de l 'HERENGEOL 

(Hydrofuge et renforçateur) 

A v e n d r e d 'occas ion , cause de double emploi, 

TUYAUX D'ARROSAGE 
150 mèt res , ga lvanisés , raccord â rotule , 62 mm. de 
d iamèt re , 5 coudes, peu utilisés. 

S 'adresser à O. Vetter, sous les Prés de Mars, Sail-
lon. T é l é p h o n e (026) 6 22 8 1 . 

FABRIQUE PE 

ERCUEILS 

B R I G U E i 

M A R T I G N Y : 
M O N T H E Y : 
R I D D E S : Auo 
S A X O N : 
S I E R R E : 
S I O N : 
S T - M A U R I C E 
V l t G E : 
M O N T A N A : 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans la 
CANTON DU VALAIS : 

M . B R U N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 39 
P h l l . I T E N , tél. 6 1148 
C h . C O T T E T , tél. 60 03 

DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 
F é l i x M A Y E N C O U R T 
J o s . A M O O S , tél. S 10 16 
J u l e s P a s s e r l n l , tél. 2 13 62 

: A l b . D I R A C , tél. 219 
J . M a n g o l a , tél. 7 22 39 
G . M o n g e r o , tél. 524 52 




