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NOTRE SOLIDARITÉ 

Deux intéressants messages aux Chambres fé
dérales viennent de sortir de presse, dans lesquels 
le Conseil fédéral expose ses vues relatives à nos 
relations avec le monde extérieur et demande au 
Parlement l'autorisation de signer la Convention 
du 16 novembre 1945, destinée à créer une « Or
ganisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture ». Par ailleurs, les Cham
bres sont priées de ratifier la convention de coo
pération économique européenne, signée à Paris 
le 16 avril dernier. Cette dernière convention, 
comme on le sait, découle de la mise en vigueur 
du « plan Marshall ». Son but est d'établir et de 
maintenir sur notre continent les conditions d'une 
économie saine, de restaurer la prospérité, tout 
en constatant que les pays dévastés et ruinés par 
la guerre n'attendent pas d'une aide extérieure le 
seul moyen de se relever de leur misère, mais 
déployent au contraire un effort méritoire pour 
se dégager eux-mêmes du chaos. 

Sur le premier point, à moins d'être aveuglé 
par des préjugés idéologiques complètement 
étrangers à notre mentalité helvétique, on ne voit 
pas bien qui pourrait s'insurger contre une coo
pération d'ordre intellectuel et culturel, contre un 
système d'échanges spirituels conforme à notre 
idéal de civilisation humaine. 

C'est donc le second problème, celui de la coo
pération et de la solidarité économique qui peut 
être de nature à soulever des objections et le Con
seil fédéral s'est préoccupé de les prévoir et de 
les réfuter par anticipation. Le plan Marshall a 
pour but d'accorder d'importants crédits finan-

" ciers et une aide matérielle substantielle" aux pays 
qui en ont un urgent besoin. Or, la Suisse n'a pas 
besoin de prêts américains, car ses finances et son 
économie sont saines et sa monnaie stable. Elle 
est largement en mesure de payer rubis sur l'on
gle les marchandises diverses qu'elle importe 
d'Outre-Atlantique. Sa préoccupation n'est pas 
de pouvoir payer, mais d'obtenir les denrées ali
mentaires et les matières premières indispensa
bles à ses diverses activités industrielles. Avons-
nous, dans ces conditions, intérêt à collaborer à 
la mise en œuvre du plan américain d'aide à 
l'Europe ? Le Conseil fédéral répond sans hésiter 
affirmativement. Il insiste sur le fait que notre 
pays, situé au centre de l'Europe, ne saurait s'i
soler, ni se désintéresser des événements qui se 
déroulent à ses frontières. Dans les limites de ses 
forces, qui sont modestes, il doit s'associer aux 
efforts qui s'accomplissent pour chercher à re
construire le continent et à créer un régime de 
compréhension réciproque, de stabilité et de paix. 
Si notre statut de neutralité s'oppose à ce que 
nous participons à une alliance politique ouverte 
ou déguisée, notre devoir de solidarité nous com
mande, en revanche, de prendre part activement 
au relèvement économique de l'Europe. 

Mais le rattachement au bloc économique n'im-
plique-t-il pas précisément un rattachement, si 
l'on veut indirect, à un bloc politique ? Non, ré
pond le Conseil fédéral, car une collaboration 
économique ayant un caractère régional est ad
mise par la Charte des Nations Unies elle-même. 
Elle est sans aucune relation avec la formation 
d'un bloc politique dirigé contre un Etat ou une 
coalition d'Etats. Elle ne saurait même être assi
milée à une alliance d'un caractère défensif. 

En l'espèce, les termes parfaitement clairs de 
la Convention, les débats qui se sont déroulés 
ouvertement à Paris et à Washington permettent 
d'affirmer que ni la Convention elle-même, ni 
les rapports existant entre la coopération écono
mique européenne et l'aide américaine n'ont créé 
des relations de caractère politique, soit entre les 
Etats européens intéressés, soit entre eux et les 
Etats-Unis. 

En fait, il s'agit pour nous de collaborer au re
lèvement du continent, tout en maintenant om-
brageusement l'intégrité de notre neutralité et de 
notre indépendance politique. Soyons assurés, 
sur ce point essentiel, de la vigilance de nos con
suls ! P. 

Une beauté prisée 

Dans un centre de villégiature des Apennins, une 
jeune femme inconnue, d'un charme exquis, quoique 
trop maquillée, gagna, il y a quelques jours, le prix 
de beauté; Ait cours du grand bal qui devait clore la 
fête; on vit tout à coup la jeune « reine s'arracher du 
brltsdu maire, avec lequel elle venait d'ouvrir la dan-
W; enlever^ sa perruque, faux cils et ... le reste, qui 
cachaient un joyeux farceur, un étudiant de Bologne ! 

En passant . . 

A M E N 
M. Haegler se lâchait, vendredi, dans le Nou

velliste à cet aveu mélancolique : 
« Nombre d'hommes politiques se prennent 

actuellement la tête à deux mains pour dégager 
la signification de la décision du parti chrétien-
social du Haut-Valais proposant la candidature 
de M. Guntern au Conseil d'Etat. » 

Comme on les comprend ! 
Il serait aussi surprenant de faire un magistrat 

du pouvoir exécutif de M. Guntern que d'élever 
M. Haegler lui-même aux fonctions de chef de 
gare. 

Seulement, pour qui connaît la mentalité des 
dirigeants du parti conservateur tout s'explique : 

Ils ont promis aux chrétiens-sociaux du Haut-
Valais le prochain fauteuil vacant et comme il 
s'en trouve un disponible à la Planta, les voilà 
qu'ils le leur cèdent. 

Ils auraient pu tout aussi bien leur confier un 
siège au Conseil national, à la Cour d'appel ou 
au Conseil des Etats, puisqu'il s'agissait purement 
d'une question de places. 

Quel dommage, en vérité, qu'on n'ait pas trou
vé, pour tout arranger, un fauteuil de centenaire 
à offrir aux amis de M. Petrig ! 

Ce bureau de placement qu'est le parti conser
vateur paraît moins circonspect pour engager un 
haut magistrat qu'il ne le serait pour engager une 
cuisinière, un casserolier ou une bonne à tout 
faire. 

Pas besoin de certificats, de compétences spé
ciales, ou d'une formation poussée : 

— Que faites-vous dans la vie ? 
— Je suis chrétien-social. 
— Prenez place. 
Et le tour est joué. 
M. Haegler qui se méfiait du coup manifesta, 

tout d'abord, son intention de « résister », car il 
n'est pas dépourvu de bons sens, mais maintenant 
il se prend la tête entre les mains pour ne plus 
rien voir et ne plus rien entendre. 

Une autruche, elle, se cacherait la tête sous 
l'aile, et on retrouve ainsi entre le mouvement 
instinctif de l'animal et celui de notre confrère, 
une similitude étrange : 

« Ce qui est urgent, écrit M. Haegleç, ce qui 
domine, ce qui importe avant tout de savoir qui 
occupera la place, c'est de prendre dès aujour
d'hui l'engagement moral de faire l'union sur le 
nom du candidat, quel qu'il soit. » 

Eh bien, non. 
Nous ferons tout d'abord observer à M. Hae

gler qu'il se trouve, une fois de plus, en contra
diction flagrante avec lui-même : 

« Au besoin nous résisterions », affirmait-il 
dernièrement, alors qu'il tient maintenant un lan
gage diamétralement opposé. 

Ce qui importe, au surplus, ce n'est pas de réa
liser l'union sur un nom, surtout s'il s'agit d'un 
candidat qui éprouve une peine infinie à s'en fai
re un, c'est d'envoyer au gouvernement un ma
gistrat d'une valeur indiscutable. 

Comment M. Haegler, sans manquer de logi
que et d'idéal, peut-il, d'une part ne pas s'inquié
ter de la personnalité d'un candidat et de l'autre 
appeler de ses voeux, ainsi qu'il le fait, un con
seiller d'Etat qui ait « la fermeté de gouverner en 
magistrat objectif et indépendant ? » 

Il poursuit : 

« Nous avons besoin de ça. 
Le dire ne suffira pas. 
Tant de prédécesseurs ont employé cette for

mule, et, après quelques années de pouvoir, on 
aurait été embarrassé de préciser en quoi ils dif
féraient de collègues qui ne gouvernaient pas.» 

Jamais M. Haegler ne s'était livré, jusqu'à 
présent, à un aussi terrible aveu et il convient de 
verser son article au dossier dressé par M. Aloys 
Theytaz. 

Il y eut donc des magistrats, de l'avis de M. 
Haegler, qui ne gouvernaient pas, et il y eut ceux 
qu'on ne parvenait pas à distinguer des premiers 
et qui ne gouvernaient qu'en... paroles. 

Ce n'est pas nous qui l'affirmons. 
C'est M. Haegler dans un article intitulé « La 

concentration » qui a paru vendredi dans le Nou
velliste et que les citoyens feront bien de relire 
et méditer avant l'élection du 3 octobre. 

Car si l'on tient à un magistrat qui gouverne' 
il faut absolument choisir un candidat suscepti
ble de remplir cette mission et non pas un mon
sieur quelconque. 

Nous n'éprouvons personnellement aucune ani-
mositê contre M. Guntern qui nous a bercé de sa 
voix mélodieuse au Grand Conseil, mais s'il est 
vrai qu'on se prend la tête à deux mains dans 
les rangs conservateurs à la seule évocation de 
ce candidat, alors, Bon Dieu ! qu'on en choisisse 
un autre ! 

A moins qu'on ne parvienne a tellement abru
tir le corps électoral qu'il en perde instantané
ment son latin à l'exclusion de ce seul mot : 
« Amen ». 

M. Haegler s'y emploie. 
Il dit « amen » à tout et il nous engage à l'imi

ter. 
Or, nous sommes quelques-uns, sans distinction 

de classes ou de partis qui en avons jusqu'au cou 
de cette politique. 

Si le Haut-^Valais s'obstine à présenter M. 
Guntern nous souhaitons que le Valais romand 
présente un autre candidat, fût-il dissident con
servateur, à condition qu'il ait les qualités de la 
fonction. 

Mais jamais, dussions-nous laisser le champ 
libre à M. Dellberg, nous n'accepterons d'endos
ser les engagements que le Comité conservateur 
a pris à l'égard des chrétiens-sociaux du Haut-
Valois, avec une désinvolture incroyable. 

S'il prétend « faire les élections » des mois 
avant l'ouverture d'un scrutin, il se trompe : 

On n'engage pas un conseiller d'Etat comme 
on engage une femme de chambre ! 

Quand le Haut-Valaïs nous a proposé la can
didature de M. Clausen au Conseil des Etats, 
nous nous sommes inclinés, parce que l'homme 
était à la hauteur des circonstances et le Confé
déré fit l'éloge de ce grand magistrat conserva
teur avec autant d'objectivité que de sincérité. 

Nous ne pouvons raisonnablement dédier les 
mêmes compliments à M. Guntern car nous crain
drions fort que son éloge eût quelque chose de... 
funèbre ! 

Amen..., s'écrie M. Haegler, en enregistrant 
avec effarement cette candidature. 

Au corps électoral de lui répondre : Zut ! 
Et en cinq lettres si notre confrère hésite à 

comprendre. A. M. 

Les cent ans de Berne , vil le fédéra le 
x 

Une fête de la jeunesse et pour la jeunesse au
ra lieu le 7 septembre à Berne en souvenir du fait 
que voici cent ans Berne a été désignée comme 
ville fédérale. 

M. E. Bertschi, président de la Ville, a déclaré 
que 150 ans se sont écoulés depuis la fin du vieux 

Berne et 100 ans depuis le moment où cette cité 
a été désignée comme ville fédérale du nouvel 
Etat fédératif, ce qui a donné un nouvel essor à la 
ville. 

Quatre grands cortèges, comptant chacun de 
2500 à 3000 enfants, se dirigeront des quartiers 
extérieurs vers la place du Parlement. Neuf corps 
de musique participeront à la manifestation. Il 
n'y aura pas de discours. 

BANQUE DE MARTIGNY Q O S U I T & CIE S . A * 
FONDÉE EN 1871 

CAISSE D'EPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

VARIETES 
Le « premier sang vergé » était 

témoin. 
le sang du 

Et le combat cessa... Mais ce ne fut pas faute de 
combattants ! 

Le duel en question devait vider une solide que
relle entre deux hommes politiques de Cuba, Eduar-
do Chibos et son adversaire, Prio Scorres. Le premier 
avait attaqué le second dans un discours radio-diffusê, 
ce à quoi l'autre avait riposté par un article repro
duit dans toute la presse. Discours et article conte
naient des affirmations que les intéressés considéraient 
comme portant nettement « préjudice à leur réputa
tion ». 

Des témoins furent désignés et une rencontre devait 
avoir lieu. Il fut convenu que le « premier sang versé » 
y mettrait fin. 

A peine le directeur du combat avait-il donné le si
gnal : « Allez, Messieurs ! » que les deux adversaires, 
armés d'épées, se précipitèrent l'un sur l'autre avec 
rage. A la seconde suivante il y avait déjà deux bles
sures et un blessé. Hélas ! l'ardeur des combattants 
était supérieure à leur habileté et le blessé n'était au
tre que le directeur du combat atteint aux deux joues 
à la fois par les duellistes. 

Mais comme le procès-verbal stipulant les condi
tions de la rencontre omettait de préciser que le « pre
mier sang versé » devait être celui de l'un des deux 
adversaires, les témoins, craignant peut-être de faire 
les frais du second assaut, furent unanimes à décréter 
le combat terminé, « l'affaire ayant reçu une solution 
conforme au code de l'honneur. » 

Attention au petites annonces du « Monsieur 
présentant bien » ! 

La police vaudoise s'est occupée récemment d'un 
cas d'escroquerie qu'il n'est pas sans intérêt de ren
dre public, ne fût-ce que pour prévenir des conséquen
ces fâcheuses. Voici de quoi il s'agit : 

Dans un journal de Suisse allemande a paru l'an
nonce suivante, dont le texte est semblable à d'au
tres publiées à la quatrième page dé nos journaux 
romands : « Monsieur présentant bien, bonne situa
tion, cherche correspondante. » Suivait l'adresse dans 
un pays nord^africain. 

Une jeune personne ayant répondu à cette annonce 
a reçu de son correspondant une lettre commençant 
par ces mots : « Chère amie, permettez-moi de vous 
appeler ainsi. Je ne sais pas pourquoi je me sens en 
confiance avec vous. Le ton sincère, simple et sérieux 
de votre réponse m'a énormément plu. » Après avoir 
fourni quelques renseignements sur sa personne, sa 
situation matérielle, l'auteur poursuit en félicitant 
sa « chère amie » de son physique agréable (elle lui 

, avait envoyé sa photo, évidemment !) Enfin, on pou
vait lire aussi ce post scriptum : « Je suis un phila-

. téliste acharné. Ne pouvez-vous pas, pour compléter 
: ma collection de timbres, joindre à votre prochaine 
; lettre des timbres par avion non encore oblitérés, en 
\ vente actuellement dans les bureaux de poste. » Ces 
i timbres suisses représentent une valeur de 10 francs. 
La jeune personne lui en a envoyé pour 5 francs. Cette 

•. somme ne lui a évidemment jamais été remboursée et 
elle n'a plus jamais entendu parler du « philatéliste 
enragé ». 

La police vaudoise a retrouvé une autre personne 
ayant répondu à l'annonce du Monsieur présentant 
bien. Le but était à peu près le même que celui re
cherché par le collectionneur de timbres. Le corres
pondant écrivait à l'autre « chère amie » qu'il avait 
fait un pari avec un Américain, au sujet du billet 
suisse de 50 francs où figure le fameux bûcheron. 
Aussi voulait-il vérifier si son pari était gagné ou 
perdu. Pour ce faire, il priait sa correspondante de 
lui envoyer, « seulement pour examen », un billet de 
cette valeur. La jeune fille, qui avait un peu plus de 
bon sens que la précédente, se contenta de lui envoyer 
un schéma du billet ! Dès lors, on peut bien penseï 
que les relations épistolaires en sont restées là ! 

Mais comme toutes les jeunes filles ne sont pas dé
pourvues de naïveté, il se pourrait que le mystérieux 
escroc ait fait d'autres victimes. C'est pourquoi la po
lice vaudoise enquête à ce sujet. 

En voules-vous de cette eau bénite ? 
Le révérend Richard Crookshank, de Bere Ferrers, 

Angletterre, a acheté un tonneau dune contenance 
de 200 litres qu'il doit expédier à M. Bevan, ministre 
delà Santé publique, rempli de l'eau de son village. 
C'est pour protester contre la mauvaise qualité de ce 
liquide. Le pasteur anglais se plaint, en effet, de se 
trouver dans l'obligation pénible, mais inéluctable, 
de baptiser les enfants de ses paroissiens dans la 
boue, les têtards, et même, c'est arrivé, les grenouil
les. Il espère que M. Bevan, preuves en main, inter
viendra pour qu'on assainisse et modernise les instal
lations du village. 

La plus jeune grand'mère 
A l'Alouette (Gironde), Mme Janine Nérac met

tait au monde un bébé en janvier dernier. 
La mère de Mme Nérac, Mme Fauconneau, qui 

n'est âgée que de 32 ans, et qui attend son septième 
enfant serait la plus jeune grand'mère de France. 



LE CO ] & & DERE 

M. CELIO 
et la paix confessionnelle 

(Du National de Neuchâtel.) 

Le 1er août de cette année a été fêté partout, 
dans notre pays, avec d'autant plus de solennité 
et de ferveur qu'il comportait effectivement un 
double anniversaire, celui du serment du Grutli 
et celui de la Constitution fédérale de 1848. Deux 
dates mémorables pour la démocratie suisse : la 
première alliance qui scella l'union indissoluble 
des premiers Confédérés de cette Charte de 1848 
qui, promulguée au lendemain d'une lutte fra
tricide, fonda notre Helvétie sur l'esprit de to
lérance et l'esprit de liberté. Les Constituants de 
1848 étaient à tel point imbus du sentiment de 
la concorde civique, ils conçurent avec une telle 
lucidité les institutions d'équilibre qui devaient 
régir notre pays et lui assurer les bienfaits de 
la paix confessionnelle, de la justice sociale, qu'au 
lendemain de la défaite du Sonderbund les es
prits étaient apaisés, les rancunes éteintes et la 
volonté devenue unanime de s'attacher doréna
vant à tout ce qui unit et à répudier, dans l'in
térêt de la patrie commune, tout ce qui est de na
ture à diviser les esprits. 

Il y a quelques jours, discourant devant la So
ciété des étudiants suisses catholiques, le prési
dent de la Confédération a rendu un éclatant 
hommage aux mérites de la Constitution fédérale 
de 1848, tout en qualifiant de «grande ombre» 
l'article constitutionnel qui interdit l'ordre des 
Jésuites sur le territoire de la Confédération suis
se et son activité pédagogique. On a de sérieuses 
raisons de penser que cette réserve s'inspirait de 
considérations beaucoup plus théoriques que pra
tiques et que le premier magistrat du pays s'est 
cru obligé de réprouver l'article relatif aux Jé
suites pour donner une fiche de consolation à 
ceux de ses auditeurs qui ne veulent rien appren
dre et rien oublier. Si. en revanche, la question 
devait se poser, pour des gouvernements tels que 
celui de Lucerne ou de Fribourg de rappeler des 
membres de la Compagnie de Jésus pour diriger 
leurs écoles secondaires, il y a tout lieu de penser 
quelles magistrats intéressés y regarderaient à 
deux fois avant de confier leurs jeunesses stu
dieuses à des maîtres dont les intrigues bien con
nues ne furent pas étrangères aux douloureux 
événements de 1847. Les conservateurs-catholi
ques suisses désireux de maintenir dans notre pe
tit pays les bienfaits incomparables de la paix 
confessionnelle savent fort bien que le rappel des 
Jésuites (d'ailleurs expulsés depuis longtemps de 
nombreux pays catholiques), représenterait pour 
notre pays une pomme de discorde « idéologi
que » inopportune au plus haut point, alors que 
l'œuvre des hommes de 1848 doit être complétée 
sur le terrain de la justice économique et de la 
solidarité sociale. 

La conclusion à tirer de ces quelques considé
rations est que le problème jésuitique ne se pose 
pas pour notre pays, préoccupé de travailler en 
commun au développement de nos institutions, 
dans une atmosphère de paix religieuse et de con
corde civique. Ainsi qu'on l'a dit et écrit fort jus
tement, notre démocratie, pour progresser dans 
tous les domaines de la vie publique et politique, 
a besoin de s'attacher à tout ce qui unit et, dès 
lors, d'éviter tout ce qui divise. Personne n'étant 
persécuté chez nous pour ses convictions religieu
ses et toutes les confessions jouissant d'une égale 
protection de la part de l'Etat, évitons soigneuse
ment de troubler cette atmosphère de paix et de 
concorde ! Efforçons-nous, dans les circonstan
ces actuelles, dont nul esprit clairvoyant ne sau
rait méconnaître les graves dangers, de présenter 
devant le monde un front unique de toutes les 
bonnes volontés ! 

Un siège deviendrait-il vacant au 
Conseil fédéral ? 

Le discours prononcé à Fribourg par M. Celio, 
président de la Confédération — éloge des Jésui
tes — a confirmé nombre d'esprits dans l'idée 
d'un prochain départ du conseiller fédéral pour 
la Ville Eternelle. Au milieu de l'atmosphère de 
vacances, des chefs politiques élaborent des com
binaisons en vue de savoir ce qui se passerait 
dans cette éventualité, la difficulté provenant de 
ce que les conservateurs, tessinois ne posséde
raient pas actuellement de candidat « papable ». 
Les conservateurs, assure-t-on, inclineraient à 
porter leur choix sur un conseiller national valai
san... Cette idée se heurte à une vive opposition de 
la part des Romands, peu portés à supporter la 
responsabilité résultant de la présence de trois 
Romands au pouvoir exécutif. Certains adversai
res du chef du Département militaire suggèrent 
que ce conseiller fédéral cède la place à un con
servateur suisse allemand, le siège pouvant être 
occupé par M. Bolla, juge fédéral, qui a brillé 
lors de la conférence internationale de l'informa
tion à Genève. Mais alors, les radicaux suisses 
allemands seraient privés de'toute représentation 
au gouvernement. L'on voit qu'aucune de ces 
deux combinaisons ne serait viable. 

E m p r u n t f é d é r a l d é n o n c é 
Le Conseil fédéral a décidé de dénoncer au 

remboursement pour le 15 décembre 1948 l'em
prunt 4 % de la Confédération suisse de 1933. 

I P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
SION 

René BOUJER, pharm. 
Tel 21864 

LES «COURAGEUSES" DÉCISIONS 
DU COMITÉ CONSERVATEUR CANTONAL 

Un communiqué rédigé, non sans mal semble-t-il, a été publié par le Nouvelliste 
annonçant au pays les résolutions votées par le grand Comité du grand parti. Trois 
décisions héroïques, vous allez le voir : 

1. Le siège vacant au Conseil d'Etat est attribué au Haut-Valais. 
Cette attribution d'une portée considérable pour l'avenir du Valais, contraire à ses 

intérêts permanents et à la logique des choses, n'est accompagnée d'aucun motif. Sans 
doute parce qu'elle ne se conçoit que sous l'angle politique et ne trouve sa justifica
tion que par des considérations électorales. 

Quoiqu'il en soit, le peuple valaisan, sans distinction d'opinion politique, est en droit 
de connaître les raisons réelles de la privation du Valais romand d'un siège au Con
seil d'Etat. 

Le silence des dirigeants conservateurs et l'injustice qui frappe la partie de beau
coup la plus importante du canton à tous égards pèseront lourd désormais. 

2. Le Comité approuve pleinement les mesures prises par le Conseil d'Etat contre 
les fonctionnaires impliqués dans les enquêtes dirigées contre eux par les autorités pé
nales fédérales et cela après avoir entendu un rapport du président du Gouvernement. 

De quelles mesures peut-il s'agir sauf de la seule que le public connaît : Mise en 
congé provisoire des quatre fonctionnaires coupables. Eu égard à la gravité des man
quements, c'est le moins que l'on ait pu faire. 

A noter que le départ de Métry a précédé d'un certain intervalle celui de ses trois 
collègues. 

Pour ceux-ci il apparaît qu'il y a eu des tergiversations. Le Conseil d'Etat s'est 
adressé au Ministère public fédéral pour avoir des renseignements, cependant qu'à 
ce moment l'opinion était déjà pleinement saisie. 

Mais pourquoi s'adresser à Berne ? 
La mise en congé provisoire a un caractère strictemnt administratif relevant uni

quement de l'autorité cantonale. Il suffisait dès lors d'enquêter administrativement. 
Avec les renseignements que le Conseil d'Etat devait déjà posséder, l'interrogatoire 
serré des fonctionnaires impliqués et leur aveu certain, partiel, tout au moins, notre 
autorité executive aura été à même de décider du départ provisoire en même temps, 
sinon tout de suite après la mise en vacances de Métry. 

Sans compter que la poursuite du Ministère public fédéral à elle seule aurait dû 
provoquer ce congé provisoire. C'est l'opinion qu'a soutenue le Nouvelliste qui a ma
nifesté son étonnement de ce que les fautifs ne soient pas partis spontanément et dès 
l'ouverture de l'enquête. 

Au lieu de cela le Conseil d'Etat a attendu vainement et... quoi ! 
Est-ce cela que le grand Comité a approuvé ? 
Il serait du plus haut intérêt de connaître les délibérations ministérielles qui ont 

abouti à la « courageuse » décision de la m ise en congé provisoire des trois collègues de 
Métry. 

Qui en a fait le premier la proposition ? 
Le président du Conseil d'Etat a assurément éclairci ce point dans son rapport. Ici 

encore, au lieu d'en faire le secret du petit aéropage du parti dirigé par M. le préfet 
Maurice de Torrenté, le Gouvernement a le devoir de rendre public ce rapport ou 
tout au moins l'essentiel. 

Pour qui prend-on en ce haut-lieu le peuple valaisan ? 
En fait de sanction une seule s'imposait qui, en temps utile, aurait apporté l'apai

sement et produit la détente dont l'opinion avait besoin : la révocation. Elle n'a pas 
été décidée. Et ne la voyant pas arriver ou tardivement les quatre fonctionnaires en 
faute se la sont appliquée spontanément en flanquant leur congé définitif à l'Etat-
patron. ~ ! 

On se demande s'ils n'ont pas voulu lui donner une leçon ! 
Ainsi donc, tant que le peuple ne sera pas informé du contenu du rapport gouver

nemental dont fait état le communiqué désormais célèbre, il déduira que le Comité con
servateur a donné son approbation au Conseil d'Etat, non des mesures prises, mais de 
celles qu'il s'est abstenu de prendre. 

3. Le Comité considère que les attaques tontre le Conseil d'Etat sont inspirées par 
des préoccupations d'ordre électorales. 

Ça c'est la gerbe de fleurs qui embellit la politique des mains pures. Il est piquant 
de constater que c'est le parti dont la puissance du nombre impose au canton une poli
tique générale où le calcul électoral est dominant, qui accuse l'adversaire de préoccu
pations de scrutin alors qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'une œuvre de salubrité pu
blique. 

C'est petit et mesquin... et comme on retrouve dans ce comportement les finauds du 
grand Comité du grand parti. Ils auraient ardemment désiré — comme dans les cas 
précédents — la dictature du silence. Ne pouvant ou n'osant l'imposer en dépit de 
leur toute puissance matérielle... ils accusent. 

Nouvelles du Valais 
L e M a r t i g n y C h A t e l a r d d e v i e n d r a -

t - i l l e M a r t i g n y C h a m o n i x ? 
Pour la première fois depuis sa création, les 

voitures du M.-C. se sont rendues à Chamonix. 
C'est pour répondre à un voeu exprimé par la 

Section suisse du Front français de Libération 
nationale, qui tenait à se rendre à Chamonix par 
un train suisse que deux compositions du Marti-
gny-Châtelard, soit deux locomotrices avec re
morques, transportèrent hier dimanche les voya
geurs au nombre d'environ 200 jusqu'à destina
tion. 

Le trajet se fit sans encombre, c'est-à-dire que 
les voitures du M.-C. s'adaptèrent très bien à la 
ligne du P. L. M. 

Cette innovation permettrait-elle à la Direction 
du Martigny-Châtelard d'augurer de nouvelles 
perspectives ? 

Avant le Congrès mondial de magie 
Tous les magiciens et illusionistes du monde, 

au nombre de plus de six cents se réuniront cette 
semaine à Lausanne pour le Congrès mondial. 
A l'issue de leurs travaux, deux grands galas au
ront lieu au Théâtre municipal de Lausanne, 
avec les principaux lauréats du concours. Nous 
sommes heureux d'annoncer au public valaisan 
qui se passionne pour ce genre de spectacle que 
les vainqueurs du concours se produiront en gala 
au Casino de Martigny, le samedi 11 septembre. 

M. Darbellay a tenu à inscrire ce spectacle 
amusant au nombre des festivités prévues pour 
fêter le 20me anniversaire de la fondation du 
Casino-Etoile. 

Nul doute que le public qui y accourra de tou
tes parts y prenne un vif plaisir, si l'on se rap
pelle encore le succès de Kassner. 

B a g n e s . — Nécrologie.. 

Vendredi dernier, une foule de parents et sur
tout d'amis ont accompagné au champ du repos 
celui qui fut toujours un cœur généreux et un 
excellent ami : Louis Nicollier du Cotterg. 

Une longue et insidieuse maladie l'a emporté 
bien prématurément. 

De caractère jovial, il était toujours prêt à ren
dre service et plus d'une société locale a eu re
cours à ses bons offices. 

Le défunt était le frère du garde-chasse Nicol
lier, disparu en septembre 1939. 

A son épouse, à sa mère, à ses frères et sœurs, 
nous présentons nos condoléances émues. 

Nos soldats au cours de répétition 

Entrés au service le lundi 23 août, les trois ba
taillons de notre régiment ont quitté Sion dans 
l'après-midi du même jour pour se diriger sur les 
stationnements où ils passeront les 15 jours d'ins
truction précédant la semaine de manœuvres. 

Le bataillon 6, sous les ordres du major Pra-
long, gagnait par Conthey les Mayens de My, où 
il a dressé ses tentes. 

Le bataillon 11, commandé par le major Bon-
vin, se mettait en route par Savièse et le Pont du 
Diable pour atteindre le Sanetsch dans la jour
née de mardi, après avoir bivouaqué en route. 

Le bataillon 12, major Allet. a monté ses ten
tes dans la région du Planéje, où il s'est rendu 
par Grimisuat et Arbaz. 

Le beau temps s'est mis de la partie pour per
mettre à nos soldats d'utiliser au maximum le 
temps disponible. 

On va tourner un film dans notre 
région. 

Aujourd'hui, lundi, doivent commencer au 
Grand St-Bernard les premières prises de vues 
de « Barry ». D'autres scènes importantes sont 
prévues en fin de semaine à Sembrancher où l'on 
tournera notamment sur la Place du village et 
dans l'église. C'est le sympathique acteur Pierre 
Fresnay qui tiendra le rôle principal. Il est atten
du aujourd'hui, arrivant par la route. Parmi les' 
autres acteurs signalons Daniel Fillion, que l'on 
pouvait voir se promener hier matin dimanche 
sur la Place centrale de Martigny-Ville ; Gérard 
Landry, que nous eûmes déjà le plaisir d'applau
dir sur la scène à Martigny, et une nouvelle ve
dette américaine, dont nous tairons pour l'instant 
le nom, mais qui ne tardera pas à figurer au fir
mament des étoiles de cinéma. Au fur et à me
sure que le travail avancera, les artistes se réu
niront au Casino-Etoile pour examiner le film. 

C'est le grand metteur en scène Anton qui di
rige les opérations. Nous souhaitons une cordiale 
bienvenue à tous ces cinéastes qui ont pris pied 
dans notre région et nous espérons que le beau 
temps les suivra dans leur travail. 

Collision 
M. Auguste Arlettaz, garagiste à Orsières, se 

rendait en automobile des Valettes à Champèx 
quand il voulut devancer un autocar de Marti-
gny-Excursions S.A. Une collision se produisit et 
la voiture fut passablement endommagée. 

Erratum. 
Une faute, dont nous nous excusons auprès de 

nos lecteurs, s'est produite dans le dernier article 
signé C. Crittin. 

Dans la phrase : « Ne se rendra-t-on donc pas 
compte qu'à tout oublier on se demande à tout 
accepter ». Il faut lire : ... à tout oublier on se 
condamne à tout accepter. 

CHRONIQUE PAYSANNE -
Pour lutter contre le mildiou des 

pommes de terre 
L'invasion du mildiou cause des dommages qui 

se traduisent par une diminution du rendement 
et qui sont accrus par un danger d'infection des 
tubercules. :\. 

Pour lutter contre ce danger la station fédé
rale d'essais à Mont Calme, à Lausanne, recom
mande de bien contrôler les différentes variétés 
de pommes de terre et de prendre toutes mesures 
nécessaires pour sauver ce qui peut être encore 
sauvé. Elle conseille de faucher les fanes forte
ment atteintes, de les arracher ou de les brûler 
avec un produit chimique à base de dinitrocrésol 
(D.D.T. ) . 

Malgré le coût assez élevé des produits au di
nitrocrésol, leur emploi présente les avantages : 
suivants : Le traitement détruit non seulement, 
les fanes de pommes de terre, mais aussi et sur-, 
tout le champignon du mildiou. Les mauvaises 
herbes sont également détruites et il n'y en a pas 
peu cette année. La récolte des tubercules en est 
facilitée. On peut, en outre, attendre pour le ra
masser que la moisson ou d'autres travaux im
portants soient terminés. 

Les fanes une fois brûlées ou fauchées, les pom
mes de terre continuent à mûrir ; elles acquiè
rent une pelure dure et résistante au champignon 
du mildiou. 

Bétail de boucherie 
Les agriculteurs qui possèdent des animaux 

gras ou des bêtes à éliminer de la production fe-
ront bien de ne pas attendre trop longtemps pour 
les écouler et de les livrer pendant qu'ils sont re
cherchés. ( * < > 

Achats de bétail de rente 
De nombreuses exploitations seront dans l'o

bligation de compléter leurs effectifs de vaches 
laitières, réduits par le manque de fourrage de 
l'an dernier. Ces achats de bétail de rente de
vraient se faire de bonne heure, autant que possi
ble aux premières foires d'automne déjà, avant 
le début des achats pour l'exportation. On dispo
sera à n'en pas douter d'un bon choix, à des prix 
équitables. Aussi agriculteurs, débarrassez-vous 
de toutes les bêtes à éliminer de la production et 
remplacez-les par des sujets vigoureux descen
dant de l'alpe. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Un film français interdit par Goebbels 

Pendant la guerre, le film de Julien Duvivier : Un 
tel père et fils fut interdit sur le territoire français. 
C'est ce film qui sera présenté à Y Etoile ce soir lundi, 
mardi et mercredi. Rarement on ne vit pareille dis
tribution : Raimu, Louis Jouvet, Susy Prim, Michel . 
Morgan, etc. Un film qui fera plaisir aux connais
seurs. 

Avis. — Roger Pierroz avise son honorable clien
tèle qu'à partir du 15 septembre il transfère son ma
gasin de la rue du Collège au « Cendrillon » Place 
centrale. "'. 

Veuillez vous .adresser au « Cendrillon * pour vos • 
commandes. .. 

Avis. — Le Martigny-Excursions organise pour le 
dimanche du Jeûne fédéral, le 19 septembre, une cour
se pour Aoste. Prix Fr. 15.— par personne. 

S'inscner au Garage, téléphone 6 10 71. 

Une histoire marseillaise 
— Oh ! moi, fait Marius, en auto, je vais si vite, ; 

que les bornes de la route ne forment qu'un mur. 
— Ceci n'est rien, mon bon, réplique Olive... Moi, 

avec ma nouvelle voiture, je vais si vite que lorsque •> 
je tourne en rond dans un autodrame, je peux lire i 
mon numéro arrière. . , .-., .'?j 



LE COffrEDEp 

L'assemblée européenne 
À INTERLAKEN 
. " x—— 

Le Gouvernement français vient de rendre un 
service immense à la cause européenne en pro
pesant la convocation d'une assemblée européen
ne élue par les parlements. " 

A la veille de la réunion du deuxième Congrès 
parlementaire européen d'Interlaken, cette dé
cision prend un caractère symbolique. Car cette 
initiative gouvernementale réprésente le premier 
résultat pratique* du programme établi l'année 
dernière par le premier Congrès parlementaire 
de Gstaad, en septembre 1947, qui demandait 
dans sa résolution la convocation, au plus tôt, 
d'une «assemblée constituante européenne » char
gée d-'élaborer une constitution fédérale. Les 
membres de cette assemblée devront être élus 
par lés Parlements nationaux ou par les peuples 
eux-mêmes. Le projet de constitution élaboré 
par l'assemblée devra être ensuite soumis aux 
Etats européens qui auront chacun le droit de 
l'accepter ou de le repousser. 

L'assemblée européenne, composée d e , repré
sentants des Parlements, aurait pour mission : 

1. De rédiger et de proclamer une déclaration 
internationale des droits de l'homme ; 

2. De coordonner les mesures d'application du 
plan de reconstruction européenne*; 

3. De coordonner et de compléter les ententes 
déjà conclues entre les pays faisant, partie de la 
Commission de coopération économique euro
péenne ; 

4. D'étudier et de proposer tous plans qui ten
dront à renforcer l'union, en tous domaines, des 
nations européennes, afin de rendre possible, en 
dernière analyse, la rédaction d'une Constitu
tion fédérale des Nations démocratiques de l'Eu
rope. 

Enfin, le Congrès de l'Europe qui s'est réuni 
en mai dernier à La Haye a adopté l'idée de 
l'Assemblée européenne. L'avant-projet de réso
lution y proposait une Assemblée européenne dé
libérante. Mais l'Union parlementaire européen
ne, une des organisatrices du Congrès, insistait 
sur la suppression du mot « délibérante ». C'est 
ainsi que le Congrès se mit d'accord sur le texte 
suivant : 

« Une Assemblée européenne qui, élue — dans 
leur sein ou au dehors — par les Parlements des 
nations participantes, 

a). Contribuera à créer et à exprimer l'opinion 
publique européenne ; 

b) Recommandera les mesures immédiates pro
pres à établir progresseivement, tant sur le plan 
économique que sur le plan politique, l'unité né
cessaire de l'Europe ; 
; c,J..-Examinera les problqmes juridiques et cons

titutionnels posés par la création d'une Union ou. 
d'une Fédération ainsi que leurs conséquences 
économiques et sociales ; 

d) Préparera les plans à cet effet. 

Evidemment ,les deux derniers paragraphes 
de cette résolution préparent la transformation 
de l'Assemblée européenne en une Assemblée 
Constituante, selon le programme de l'Union par
lementaire européenne. Si elle n'était, sur le plan 
continental, qu'une répétition de l'Assemblée de 
la Société des Nations, elle n'aboutirait qu'à pro
voquer une immense déception parmi les peuples 
de l'Europe. La grande tâche de l'Assemblée eu
ropéenne c'est, en effet, de préparer la Constitu
tion fédérale de l'Europe. 

Les parlementaires européens n'ont pas atten
du la convocation de l'Assemblée européenne par 
leurs gouvernements. Ils en ont pris l'initiative 
eux-mêmes. D'abord, ils se sont groupés, dans 
leurs parlements respectifs, en comités parlemen
taires européens ; ensuite, ces comités se sont réu
nis pour organiser l'Union parlementaire euro
péenne qui à convoqué l'Assemblée parlementaire 
européenne pour le premier septembre à Inter-
laken. 

A l'ordre du jour de cette Assemblée parle
mentaire européenne figure la question de l'As
semblée européenne, de sa convocation et de son 
organisation ; l'autre point essentiel sera la ques-
tioin d'établir une base de discussion pour le tra
vail constitutionnel qui sera la tâche essentielle 
de cette assemblée. 

L'initiative du Gouvernement français à la 
veille du Congrès d'Interlaken lui donne un pres
tige et une actualité exceptionnels. Les parle
mentaires de l'Europe réunis à ce Congrès don
neront leur réponse, au nom des peuples, à cette 
initiative gouvernementale. Cette réponse sera 
décisive pour le caractère de la future assemblée 
européenne, notamment en ce qui concerne son 
caractère délibérant ou constituant. De cette ré
ponse dépendra en partie notre avenir commun. 
Car le problème européen est devenu trop com
plexe pour que l'on puisse y trouver une solution 
par le moyen de traités entre gouvernements. 
Seuls les représentants des peuples sont en me
sure d'établir la nouvelle «loi fondamentale 
pour l'Europe », l'instrument décisif qui permet
tra la création des Etats-Unis d'Europe. 

Les Etats-Unis sont favorables au 
Par lement européen 

Le gouvernement américain s'est déclaré ven
dredi en faveur de la mise sur pied d'un Parle
ment européen où seraient représentés tous les 
Pays de l'Europe occidentale qui participent au 

..Plan Marshall. 
Le chef de presse, M. Dermott, a déclaré que 

les Etats-Unis appellent de leurs vœux une union 
étroite entre les nations de l'Europe occidentale, 
fait qui eut semblé inconcevable avant la guerre. 

NOUVELLES SUISSES 
Le t ra i té de commerce avec I U R S S 

Un communiqué a annoncé que les instruments 
de ratification du traité de commerce conclu en
tre la Confédération suisse et l'Union des Répu
bliques soviétiques socialistes ont été échangés il 
y a quelques jours.. Ce traité entrera en vigueur 
le 31 août. 

Le texte du traité vient d'être publié dans la 
Feuille officielle suisse du commerce. 

Un député popiste à l'ombre 
à Genève 

Un député popiste au Grand Conseil, Edouard 
M., âgé de 40 ans, qui, avec d'autres fêtards, cau
sait du scandale dans un bar, a dû être conduit 
dans un poste de gendarmerie. Le député injuria 
et menaça les agents d'une façon si grossière qu'il 
dut être écroué à la prison. 

Une corrida... e t un amateur 
L'Amicale des anciens combattants de la Ré

sistance avait organisé au Palais des Expositions, 
à Genève, une course de taureaux à la mode pro
vençale. Deux célèbres matadors espagnols prê
taient leur concours, mais pas une goutte de sang 
ne coula. 

Non seulement les taureaux ne furent point mis 
à mort, mais ils ne furent pas blessés, les flèches 
ayant été spécialement préparées pour être collées 
et non piquées. 

Il avait été prévu qu'après le spectacle les ama
teurs de sensations fortes seraient admis dans 
l'arène. Un groupe de messieurs profita de l'au
baine pour aller se familiariser avec les magnifi
ques bêtes qu'ils avaient vues évoluer avec tant 
de souplesse et... d'innocence. Bien mal leur en 
prit puisque l'un d'entre eux, âgé d'une cinquan
taine d'années, fut projeté en l'air par une jeune 
vache dont heureusement les cornes avaient été 
pour la circonstance entourées de cuir. Le pica
dor d'occasion retomba violemment sur le sol et 
aussitôt on se porta à son secours. Plus d'une heu
re après, il n'avait pas encore repris connaissance. 
Il souffre d'une forte commotion et de blessures 
à la face et au dos. Il a été transporté dans un 
établissement hospitalier. 

F r ï b o u r g . — Hécatombe de poules. 
Un renard s'est établi dans un poulailler ap

partenant à un agriculteur de la Singine. En l'es
pace de deux nuits, il a égorgé cent cinquante 
poules. Une partie des gallinacées a été empor
tée par le renard dans sa tanière. La porte avait 
été par mégarde laissée entre-ouverte. 

Les sports 
Montana- Vermala 

Tennis. — Championnat de Montana-Juniors. 
Les 25 et 26 écoulés s'est déroulé à Montana-Ver-

mala le championnat de tennis réservé aux juniors, 
pour l'attribution des challenges offerts par la So
ciété de Développement et les Tennis-Club. 

Voici les meilleurs résultats : 
Catégorie Dames. — Assal Adeline bat Rey Sonia 

6-3, 14-12 ; Damme Marjyke bat Lamon Liliane 5-7, 
6-9, 6-0. 

Finale : Damme Marjyke bat Assal Adeline 6-2, 
6-2 et gagne pour une année le challenge offert par 
le Tennis-club. 

Catégories Messieurs. — Bagnoud Bernard bat Duc 
Georges 6-2, 6-3 ; Viscolo André bat Ruttgers Claude 
8-6, 8-6. 

Finale : Viscolo André bat Bagnoud Bernard 4-6, 
7-5, 11-9 et gagne pour une année le challenge offert 
par la Société de Développement. T. C. 
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dans Untel père et fils 

ETRANGER 
Comment un écrivain russe juge 

la civilisation bourgeoise 
Ilja Ehrenburg, écrivain et publiciste russe, a 

pris, la parole devant le « Congrès de la paix des 
intellectuels », qui tient ses assises à Wroclaw. 
Il a. déclaré que malgré ses mérites historiques, la 
civilisation bourgeoise n'existe plus. Personne ne 
peut défendre des traditions culturelles sans en 
créer de nouvelles. On rte peut pas'défendre une 
civilisation qui tolère Franco, les nazis et le co
mité contre les menées antiamëricainès. La civi
lisation européenne est uniquement menacée par 
les impérialistes américains. 

En France, les. cabinets se succèdent 
-Le cabinet André Marie a duré le temps ,que 

durent les roses. Des divergences n'ayant pu^être 
effacées au sein du Gouvernement, le président 
du Conseil a remis samedi matin sa démission au 
Président de la République. . " ' . . / ' " ' 

A la base de cette nouvelle crise, comme des 
précédentes, il y a le déséquilibre entre les prix 
et les salaires. Les socialistes et les partis de gau
che préconisent un dirigisme rigide et autoritaire, 
tandis que les autres partis estiment que ces.mé
thodes ont fait faillite. 

M. Vincent Auriol, président de la.République, 
s'est adressé à M. Ramadier et lui a demandé de 
former le nouveau Cabinet. Celui-ci ayant refusé, 
c'est M. Schuman, le prédécesseur à M. "André 
Marie qui a été pressenti et qui a accepté. . 

Naissance de la l i m e république 
al lemande 

T L'Assemblée constituante allemande se réuni
ra mercredi à Bonn pour jeter les bases constitu
tionnelles d!une nouvelle Allemagne démocrati
que. L'assemblée se réunit exactement 9 ans après 
le! jour où Adolphe Hitler déclencha la guerre qui 
amena l'effondrement du Troisième RëicL 

Elle se compose-de députés des Laendèr* de 
l'Allemagne de l'Ouest. Elle est placée sous le 
contrôle et l'approbation des gouverneurs mili
taires des puissances occidentales. L'Assemblée a 
pour tâche l'élaboration d'une nouvelle constitu
tion allemande ; elle entamera aussi des négocia
tions avec les Alliés de l'Ouest en vue de l'élabo
ration d'un nouveau statut d'occupation dans le-, 
quel Ta souveraineté d^ l'Allemagne dans'les af
faires de poli|ïqu"é(''jhtefieure devra être rétablie. 
| r Les 65 d é p i t s élaboreront une 'constitution 
provisoire" sur Tes principes démocratique et fé
déraliste. ''..:/; . .'" 

Arbres fruitiers 
Devis et renseignements 

Pépinières Hubert Roduit, Saillon. Tél. 6 23 87 

Franco et don Juan ont pris contact 
Mercredi dernier, le général Franco a eu, à 

bord de son yacht Azor une entrevue de six heu
res avec le prétendant don Juan, dans le golfe de 
Biscaye. 

On considère généralement cette entrevue com
me le fait le plus important de la politique espa
gnole intérieure depuis la fin de la guerre civile. 
Dans les milieux monarchistes, en effet, on inter
prète cet événement comme une réconciliation 
complète entre Franco et la monarchie. 

— Le prince des Asturies, fils du prétendant 
don Juan, commencera ses études à Madrid en 
octobre prochain, annonce-t-on officiellement à 
la suite dé l'entrevue entre don Juan et le général 
Franco. 

AVIS 
LaAAaison Emm.Rudaz 
fruits et produits du sol, à Charrat 

informe sa clientèle et ses fournisseurs de la r é 
g i o n d e S i o n que son dépôt est transféré aux 

FOURNAISES, Entrepôt Sauthier 
• Tél.. Ko 21184 

Achat et vente de toutes variétés de fruits. — Cueil
lettes à forfait. — Achat de. récoltes sur pied. 

Traitements arboricoles. 

Combustibles 
Charbons - Mazout - Bois 
Passez vos commandes en combustibles 

": dès maintenant. 

H. & L. Piota 
Martlgny - Bourg, tél. 61228 

Automobilistes i 
| La Carrosserie Germano et Mercet , 
Route, du Simplon, à Martigny, se charge de la 
construction de cars, camions, voi
tures automobiles, etc., ainsi que de toutes 
réparations aux meilleures conditions et dans les 
délais les plus courts. Téléph. (026) 6 15 40 

I 

Monsieur et Madame Marius BONVIN-RIONDET 
et leur fils René, à Sion ; 

Monsieur Alphonse BONVIN, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Gustave BONVIN-CRITTIN et 

leur fille Georgette, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Albert BONVIN-PARADEZ et 

leur fille Bertha, à Rio-Negro-Chili ; 
Monsieur et Madame Marcel BONVIN-GELSO et 

leur fils Norbert, à Saxon ; 
Mademoiselle Elisa BONVIN, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Robert BONVIN-DORSAZ et 

leurs fils Jean-Claude et Pierre, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Robert ERISMANN-BONVIN 

et leur fils Jean-Marc, à Berne ; 
Monsieur Adrien BONVIN et famille, à Arbaz ;' 
Madame et Monsieur Germain CARROZ-BONVIN, 

à Arbaz ; 
Les enfants de feu Jean ANTONELLI, à St^Léonard; 
Les enfants de feu Baptiste BONVIN, à Arbaz ; 
Les enfants de feu Amédée CLEUSIX, à Leytron ; 
Les enfants de feu Guillaume SCHWEICKHARDT, 

à Saxon ; 
Madame Vve Suzanne BAUDAT et ses enfants, à 

Arnex ; 
Madame et Monsieur Lucien GAILLARD et leurs en

fants, à Saxon ; 
Madame et Monsieur David MONNIER et famille, 

à Grandvaux ; '. • ..• .- . 
Les familles parentes et alliées, 

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

Monsieur Eugène BONVIN 
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père^ frère, 
beau-frère, oncle et cousin, décédé après une longue 
maladie, le 30 août 1948, dans sa 85me année, muni 
des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, mercredi 1er 
septembre 1948, à 10 heures. 

P E R D U 
à Martigny, vendredi 27 
août 1948, portefeuille 
noir avec initiales P. M. , " 
contenant abonnement gé
néral C.F.F. 2me classe et 
pièces d'identité, carte civi
que etc. Envoyer ou • rap
porter contre forte récom
pense. 

MOTO 
Norton 
A vendre une moto 

Norton 600 cm., 4 vitesses 
(année 1938) en parfait 
état de marche. 

Garage Lugon, Ardon 
Téléphone 4 12 50 

BASCULE 
A vendre une bascule 

de 100 kg. à Fr. 80.—. 
S'adresser à D. Papil-

loud, Vétroz. Tel 4 12 28. 

A vendre 
Près de St-Maurice, ; 

maison d'habitation,- A-' 
pièces et cuisine, W.-C, 
grange et écurie, ainsi que 
1700 m2 de terrain arbo-
risé. Prix du tout 27,000 fr. 

Facilité de payement. ;, 
Pour traiter : Raymond 

Wceffray, agent d'affaires, 
Uernayaz. 

A vendre dans village 
au-dessus de Vevey 

BATIMENT 
avec écurie, grange, hangar 
et 4 poses vaudoises de bon 
terrain plat, 150 arbres • 
fruitiers on plein rapport. 
Conviendrait aussi à mar
chand de bétail. Condi
tions avantageuses. 

Régie Louis. Arragon, 
Vevey. 

: 



LE CONFEDERE 

POUR ^ - M m ^ W * M UNE BONNE CI&AR ETTE 

iifimt 
des machines rapides et de haut» 
précision. Les nouvelles machines 
à tabriquer les cigarettes sont de» 
chetsd'oeuvre de mécanique; aussi 
précises et plus compliquées que 
les mouvements d'une horloge. Ces 
machines débitent Jusqu'à 2000 
cigarettes 4 la minute. Le réglage 

t la surveillance de cas automates 
sont assurés par 
des spécialistes 
disposant d'une 
longue expé
rience. 

Les cigarettes 
Brésilienne sont 
fabriquées au 
moyen des n\a-
chines les plus 
modernes assu
rant une régula
rité parfaite 
dans le remplis
sage et la com
pacité des ciga
rettes. 

en tabao noir, ttrsô «t 
très aromatlqua 

C T S 

Avis de Tir 
Le Rgt. inf. mont. 6 exécutera des tirs aux armes 

d'infanterie dans le fond du vallon de la Rogne, sur 
Conthey, les jours suivants : 

Lundi 30 août de 0 700 à 17 00 
Mardi 31 août de 0 700 à 1700 
Mercredi 1 sept, de 0 700 à 1700 

de 0 700 à 1700 
de 0 7 0 0 à 1700 
de 0 7 0 0 à 1700 

Le Larzey, Pointet. 

Jeudi 2 sept. 
Vendredi 3 sept. 
Samedi 4 sept. 

Emplacements des armes 
Zone dangereuse 

Pointet - Mont Gond 
Montorhon. 
; Le Cdt. Rgt. Inf. mont. 6 

Lt. Colonel GROSS. 

Les alpages du Larzey et de 
Croix de la Cha - La Fa va -

M » CHAPPOT 
Ebénisterie-Menuiserie 

M a r t i g n y - Tél. 61413 
CERCUEILS, COURONNES 

COURSE EN ITALIE 
les 4-5 sept. 1948 

4 sept. Sion (Dép. 5 h.) St-Bernard-Aoste (Dîner 
11 h.) Ivrée-Milan (16 h.). Visite de la ville avec 
guide. Logement-Souper et soirée libre. 

5 sept. Milan (Déjeuner). Matinée libre. Dîner 
(11 h. 30 dans un grand restaurant renommé). Départ 
14 h. pour Stresa. Visite facultative des Iles Botro-ï 
mées. Domodossola (collation). Simplon - Sion (arr. 
22 h. env.). 

Correspondances sur demande toutes stations entre 
Sion et Martigny à l'aller et au retour. Hôtels et res
taurants de premier rang. Inscriptions jusqu'au ven
dredi 3.9.48, à 18- heures. 

Tout compris f r . 65.— par personne 

Louis Rey, Ayent 
Agence Dupuia, Sion 

Tél. (027) 2 1145 
Tél. (027) 2 21 80 

Une brune 
ou une *«* 

toujours un 

— 

COMPTOIR SUISSE - HALLE XV 

réserve une surprise générale 

LJKfe l'annonce dans U Confédéré 
dfcfc.iÇ Mpttmbr*. produatpy 

500B 
Dérivée de la ,,500", r a j e u n i e , 

perfectionnée et techni
quement améliorée, la 
5 0 0 ' B reste à l'avant-garde de la 
construction automobile utilitaire. 

Petite voiture.. par ses dimensions 
sa consommation 
son économie 

mais grande... par ses possibilités 
son confort 
ses services 

Voici un aperçu des perfectionnements qui ont été 

apportés à cette nouvelle création : 

MOTEUR : Soupapes en tête 
— Alimentation par pompe — 
Filtre à air silencieux — Car
burateur vertical — Ventilation 
interne du moteur 

S U S P E N S I O N : Cadre ren 
forcé et rendu plus rigide — 
Ressorts à flexibilité variable — 
Amortisseurs télescopiques à 
double effet — Stabilisateur anti
dérapant — Pneus de plus 
grande section 

Plus de puissance 
plus de vitesse 
moins de consommation 
moins d'usure 
meilleure carburation 

Meilleure tenue de route 
plus de confort 
sécurité accrue 

Des amél iora t ions substant ie l les ù la carrosser ie : 

Meilleure finition — Nouveau tableau de bord — Indication du niveau 
d'essence — Essuie-glace à 2 balais — Volant moderne à 2 rayons. 

Gssat,ez~la ! 
Agence officielle : Couturier S. A., Sion 

Téléphone 2 20 77 
Vente et service : 

BRIGUE : Fam. Heldner, Garage Central. SIERRE : Garage Trlverlo. 
MONTANT : Grand Garage de Crans. MARTIGNY : Garage de la Bâtlaz. 

MONTHEY : Garage Armand Galla 

mi SUCCÈS MONDIAL CONSTANT 

1 ' . -Abonnez-vous au Confédéré"— 

A. E. THEVENON 
médecin-dentiste 

Sion 

DE RETOUR 

AutoD.K.W. 
A vendre une D. K. W. 

4 places, année 1938, sor
tant de révision, pneus et 
peinture neufs. 

Prix Fr. 3500.—. 
Garage Lugon. Ardon 

Tél. 412 50 

AFFAIRE INTÉRESSANTE 
PLACEMENT 
AVANTAGEUX 

A vendre à Montreux, immeubles locatifs com
prenant : café-restaurant, laiterie, ateliers divers, ap
partements de 2 à 5 pièces. Rapport locatif annuel 
Fr. 14,000.— Prix de vente Fr. 200,000.— y compris 
mobilier de laiterie et une partie du mobilier du café. 
Pas de reprise. 

Ecrire sous, chiffres OFA 7235 L, à Orell Fùssli-
Annonces, Lausanne. 

Chamois 
Location de fusil 9.3 

pour prochaine chasse. 
MAYOR (70me année) 

Grd Pont 18, Lausanne 
Tél. (021) 2 35 83. 

— 

A louer à Saxon 

moitié de magasin | 
très bien exposé. 

S'adresser sous chiffre 
P 10317 S Publicitas, SU» 

AU 




