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Dangers de l'étatisme 

Dans le magistral discours qu'il a prononcé 
dimanche passé, à Lucerne, à l'occasion de la 
grande manifestation populaire organisée par le 
parti radical suisse, pour célébrer le centenaire 
de la Constitution fédérale de 1848, M. le con
seiller fédéral Max Petitpierre a montré une fois 
de plus avec quelle clairvoyance et quelle pondé
ration il sait envisager et juger les problèmes 
fondamentaux qui se posent à notre démocratie 
séculaire, aussi bien sur le plan international que 
sur le plan intérieur. Sur le premier plan, pas 
ou très peu de divergences : nous sommes tous 
d'accord que la Suisse doit coopérer au relè
vement économique du monde dévasté, tout en 
se gardant d'adhérer à une alliance quelconque, 
d'ordre politique ou militaire. Sur le second plan, 
l'éminent orateur a exposé en termes particuliè
rement heureux les réels dangers de l'étatisme. 
Donnons-lui la parole : 

« Aujourd'hui, la situation favorable dans la
quelle se trouve notre pays endort les esprits. 
Certains problèmes, auxquels on préfère ne pas 
penser parce qu'ils n'existent qu'à l'état latent, 
risquent de se poser quand le temps de la haute 
conjoncture sera révolu. Pendant ce siècle, un 
phénomène s'est produit, c'est celui du dévelop
pement sans cesse accru du pouvoir et des acti
vités de l'Etat. Et actuellement, la situation fi
nancière de la Confédération a inspiré un mou
vement assez puissant pour qu'elle restreigne ses 
tâches et réduise ses dépenses. C'est là un désir 
auquel le Conseil fédéral ne peut que s'associer. 

Il existe deux tendances contre lesquelles on 
doit lutter: l'une est celle de faire assumer par 
l'Etat les risques de toute nature, ce qui a le dou
ble désavantage de lui faire supporter des char
ges toujours plus lourdes et de l'obliger à aug
menter ses recettes au détriment du contribuable, 
et d'un autre côté d'affaiblir chez ceux qui sont 
exposés à ces risques le sens de leur responsabi
lité personnelle. Il y a dans cette tendance un 
danger certain pour un régime économique 
comme le nôtre, fondé sur l'initiative individuel
le. Une réduction des tâches et des charges de 
l'Etat dépend, dans une large mesure, de la vo
lonté de ceux qui ont pris l'habitude de recourir 
à son intervention pour la défense de leurs in
térêts, de renoncer à cette intervention et de 
s'organiser pour supporter eux-mêmes les sacri
fices et les prestations qu'ils sollicitent de l'Etat. 
Pour le marnent, les signes de ce renoncement ne 
sont guère visibles... Il y a une seconde tendance 
contre laquelle il faut réagir, et qui est, dans une 
certaine mesure, liée à la première : c'est le dé
veloppement de la bureaucratie, qui est une 
forme de sclérose des institutions politiques, lors
qu'une administration de l'Ejtat se développe 
pour elle-même et d'une manière disproportion
née à l'utilité de sa fonction. Cette lutte est l'af
faire des organes de l'Etat eux-mêmes et de ceux 
qui les dirigent, mais elle ne peut être menée 
efficacement que si elle est appuyée par une di
minution des exigences du peuple et des parti
culiers à l'égard de l'administration. » 

Voici donc les responsabilités respectives clai
rement et nettement délimitées. Si les organes de 
l'Etat (précisons : de l'Etat central) ont pris au 
cours de ces dernières dizaines d'années une am
pleur que chacun s'accorde à juger excessive et 
trop souvent tracassière dans leur fonctionne
ment, la cause en est pour une bonne part, incon
testablement, à cette indolence du nombre, qui 
préfère s'en remettre aux pouvoirs publics du 
soin de le tirer d'embarras. Il va sans dire que 
plus on exige de l'Etat, plus on l'oblige à étendre 
l'emprise de ses bureaux. Plus aussi on augmente 
ses charges et ses exigences fiscales. Et, sans trop 
s'en rendre compte, on favorise la pléthore de ce 
quatrième pouvoir, le plus déplaisant de,tous, 
cette toute-puissante bureaucratie qui tend à se 
substituer aux organes politiques légitimes du 
pavs. Prendre conscience de ses responsabilités 
individuelles, renoncer à recourir aux bons offi
ces de l'Etat pour tout et pour rien, tel est le 
vrai, le seul remède au mal dont nous souffrons. 
Souhaitons que l'avertissement de Lucerne soit 
entendu et compris ! P-

Le plan Marshall et la Suisse 
La commission du Conseil national chargée de 

^examen du rapport du Conseil fédéral sur 
"adhésion de la Suisse au plan Marshall a siégé 
à Neuchâtel en présence de M. le conseiller fé
déral Petitpierre. 

En passant 

Où sont les traîtres et les hypocrites ? 

« Nous voudrions, écrit M. Haegîer dans le 
« Nouvelliste » à propos de l'élection complé
mentaire au Conseil d'Etat, nous voudrions que 
le souffle de l'enthousiasme courût de maison en 
maison, de village en village. » 

La femme de Sganarelle, elle aussi, s'estimait 
battue et contente... 

Notre confrère aura beaucoup de peine, hélas ! 
à nous présenter comme une épopée une sinistre 
plaisanterie. 

Pour engager le Haut-Valais à s'opposer à 
la proportionnelle alors qu'il était enclin à la 
soutenir le comité conservateur lui avait fait des 
promesses. 

Cela va probablement coûter au Valais ro
mand un siège au Conseil d'Etat, mais c'est dans 
lé délire et l'exaltation qu'il doit le perdre. 

Sous la plume de M. Haegler, le suicide appa
raît comme une réjouissance ! 

Les gens vont se précipiter les uns chez les 
autres, s'embrasser, se congratuler, se serrer cha
leureusement les mains : 

« Enfin, nous serons représentés au Gouver
nement par un ressortissant du district de 
Loècke ! » 

Quelle heureuse surprise dans les foyers du 
Bas-Valais ! 

Chacun va se précipiter tête baissée au scru
tin pour signer sa condamnation propre et 
conscient du devoir accompli, chacun sera plei
nement satisfait d'être cocu. 

On s'en voudrait, vraiment, d'assombrir cet 
innocent bonheur. 

Quant à ceux qui seraient assez clairvoyants, 
dans les rangs de la droite, pour s'abstenir au 
lieu de courir à leur propre défaite, aveuglé
ment, M. Haegler les condamne : 

Ce sont des lâches et des hypocrites. 
Nous ne parvenons pas à saisir son argumen

tation, car enfin si le corps électoral n'a qu'un 
seul droit, celui d'approuver les sottises des petits 
comités, à quoi sert-il ? 

Il y a d'excellents conservateurs qui peuvent 
s'estimer trahis par leurs dirigeants et qui ne 
voulant pas porter atteinte à leur parti, préfè
rent ne pas voter. 

Rien de plus naturel. 
On les a frustrés d'un fauteuil que le Valais 

romand détenait au Gouvernement et l'on vou
drait, au surplus, les contraindre à une appro
bation béate. 

Mais, il faudrait précisément qu'ils fussent 
lâches envers eux-mêmes et hypocrites envers 
les autres pour se résoudre à une telle attitude. 

M. Haegler lui-même, il y a quelques semai
nes, soutenait cette opinion qu'un comité n'avait 
pas mission d'engager un parti, sans en référer 
d'abord, à ses délégués. 

Or, le comité conservateur a commencé par 
traiter avec les chrétiens-sociaux du Haut-
Valais, non sans outrepasser ses cotupêtences, et 
ensuite il va placer les délégués devant un fait 
accompli. 

Ceux d'entre eux qui ont du caractère accep
teront-ils, de gaité de cœur, un tel abus de pou
voir ? 

Si d'aventure, ils s'insurgeaient, qui donc, lo
giquement, leur jetterait la pierre ? 

. // fut un temps où il suffisait d'agiter un dra
peau, de jeter de grands mots du haut d'une 
cantine ou de demander à la fanfare un pas re
doublé pour galvaniser les masses. 

M. Haegler croit encore aujourd'hui qu'il vaut 
mieux frapper le tympan des citoyens que leur 
intelligence : 

A lui, les phrases creuses et redoutantes ! 
Il faut que le « souffle de l'enthousiasme passe 

de maison en maison », il faut provoquer « cet 
élan des masses qu'animent l'espérance et le 
présage du succès », il faut déclencher un « vaste 
mouvement de solidarité », il faut que le « parti 
conservateur retrouve sa belle âme » et patati et 
patata... 

Mais, en réalité que fait-on ? 
On demande au Valais romand d'abandonner, 

sans raison valable, au Haut-Valais un second 
fauteuil au Conseil d'Etat. 

On lui demande aussi d'assurer l'avènement 
de son pire adversaire, M. Peter von Roten au 
Conseil national en élisant au Gouvernement 

\M. Oscar Schnyder qui devra donc lâcher son 
mandat à Berne. 

Voilà les faits dans leur brutalité cruelle. 
Un morceau de musique, un discours de can

tine ou un éditorial de M. Haegler ne change
ront rien à l'affaire. , 

Le peuple est joué sur toute la ligne, et quand 
nous disons le peuple il n'est pas question d'éta
blir des distinctions de partis. 

Une seule exception : les citoyens du district 
de Loèche en voyant leur candidat entrer au 
gouvernement s'estimeraient probablement heu
reux. \ 

On nous fait, décidément, une toute petite po
litique. 

C'est très joli la discipline, et la résignation, 
et la soumission quand il s'agit de servir un 
grand idéal. v 

Mais, dans le cas présent, on exige impérieu
sement des ahuris de suivre, à pas précipités, des 
maquignons qui viennent de les dindonner. 

M. Haegler a le front de déclarer que la can
didature Oscar Schnyder recueille des louanges 
dans tout le Valais romand. 

Qu'il interroge un peu les vignerons de la 
plaine, et il nous en dira des nouvelles! 

A. M. 

® La Confédération internationale de l'agricul
ture tiendra son assemblée générale du 26 au 28 oc
tobre prochain, à Brugg, siège de l'Union suisse des 
paysans. 

® L'Association française de la critique ciné
matographique vient d'adresser au Shorting de Nor
vège la suggestion de décerner à Charlie Chaplin 
le prix Nobel de la Paix. Souhaitons que le pro
fesseur Milhaud ait plus de chances que ce candi
dat... probablement malgré lui. 

® En vertu du plan Marshall, les paysans de la 
zone anglo-américaine d'Allemagne recevront, l'an
née prochaine, 280.000 tonnes de grains de dernière 
qualité et 50.000 tonnes de farine de poissons, pour 
l'élevage du porc. Grâce à ce fourrage les paysans 
allemands pourront engraisser un million de porcs. 

® « Ciel printanier », présenté par le Bureau du 
tourisme suisse, a remporté le premier prix au festi
val international du documentaire artistique, à 
Stresa. 

Savem-vous... 

...Que la reine-mère Wilhfelmine des Pays-Bas 
est bourgeoise de Genève, et qu'elle possède par 
conséquent la nationalité suisse. Le droit de 
bourgeoisie avait été conféré en 1815 au duc 
Frédéric-François de Mecklenburg-Schwerin, 
grand-père de son époux. 

...Qu'une maison zurichoise vient de mettre 
sur le marché une nouvelle lampe à arc pour 
appareils de projection, de haute puissance, sur
classant tous les produits similaires européens 
ou américains. 

X X X 

...Que les nouveaux timbres postes indiens, 
avec l'effigie de Gandhi, ont été imprimés en 
Suisse. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Téléphone 6 12 7 5 Cpte ch. post. Il c 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,450,000.-

Dépôts à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 
Toutes opérations de banque. 

Une fiscalité excessive ! 

Il est, sans doute, peu de citoyens qui paient 
leurs impôts avec plaisir. 

M. Delavy publie, à cette occasion, dans Le 
Journal de Sierre, un article impressionnant in
titulé « La dîme fédérale ». 

Voyez plutôt les chiffres fantastiques suivants 
qui font rêver : 

« Restons, si vous voulez, uniquement sur le 
terrain fiscal de la Confédération », écrit-il. 

Autrefois, les impôts directs étaient exclusive
ment du domaine des communes et des cantons. 
Depuis que les mobilisations de guerre sont in
tervenues, il a fallu recourir extraordinairement 
à l'imposition directe pour en couvrir les frais. 

Savez-vous ce qu'a coûté au peuple suisse cet 
effort fiscal durant la période 1939-1947 ? 

Le petit tableau ci-après vous renseignera. 

Dépenses (en millions de francs) 
Défense militaire 2747 
Service actif 4511 
Economie de guerre 728 
Sécurité du pays 1172 
Fonds centraux de compensation 626 

Total 
Recettes 

Recettes diverses 
Sacrifice défense nationale 
Impôt défense nationale 
Impôt sur bénéfices de guerre 
Impôt anticipé 
Impôt sur chiffre d'affaires 
Impôt de luxe 
Excédent des dépenses au 31 12 47 

Total 

9784 

447 
1187 
712 
379 
141 

1646 
60 

5212 

9784 

C'est donc tout près de 10 milliards de francs 
qu'on a dépensé pendant ces huit ans, tandis que 
le fisc fédéral prélevait 4 V2 milliards sur le re
venu et la fortune du contribuable suisse. » 

Il ne s'agit pas de discuter le fait de savoir 
si ces dépenses formidables ont été justifiées, 
mais de savoir comment le contribuable suisse 
pourra payer cette dette énorme. 

C'est le moment choisi par certains pour faire 
entrevoir encore une augmentation du budget ! 

Le nombre des fonctionnaires n'a pas diminué, 
au contraire, et la compression des dépenses im
productives semble être totalement oubliée. 

Alors, on a choisi une solution facile, celle 
d'un impôt nouveau qui s'a»joutera aux autres et 
qui aura un beau nom : l'impôt fédéral di
rect. 

Perspective fort agréable ! 
Nous faisons nôtres les remarques judicieuses 

de M. Delavy lorsqu'il écrit : 
« La pilule « réforme des finances » a beau 

avoir été dorée à souhait, le peuple suisse a trouvé 
assez amère celle qu'on lui a fait avaler déjà sous 
l'emprise des nécessités du moment et des pleins-
pouvoirs. Il veut le retour pur et simple à la lé
galité. 

Remarquez que ce désir impérieux du souverain 
n'exclut pas une réorganisation sérieuse et pro
fonde de l'administration fédérale. Bien au con
traire, et il est à souhaiter que les Chambres in
diquent catégoriquement au Conseil fédéral qu'il 
est urgent d'économiser quelques jolis millions 
dans cette direction. 

C'est même par là .qu'il faudrait commencer. 
Avant de parler de dépenses nouvelles et d'im
pôts nouveaux ou prolongés, il conviendrait de 
bien examiner si l'on vit sur un véritable pied 
d'économie. Quand les comptes bouclent mal dans 
un ménage privé, eh bien, on comprime les dé
penses ! Faire le contraire, c'est courir à la fail
lite. Inévitablement. 

Il est bon de remarquer au surplus que la per
ception à demeure d'un impôt fédéral direct est 
une atteinte à la souveraineté des cantons. Or, 
plus que jamais, le fédéralisme reste à la base 
de notre existence helvétique. 

Nos cantons ne doivent pas dépendre du pou
voir central — comme c'est le cas aujourd'hui 
pour la totalité ou une dépense importante de 
leurs propres budgets. Et c'est là un des aspects 
non négligeables de la question et sur lequel 
nous aurons l'occasion de revenir. » 

Il est donc temps que des économies substan
tielles soient faites dans tous les postes, sans 
exception du budget fédéral, sinon le contribua
ble helvétique sera vite sur la paille... 

V. D. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Une performance remarquable. 

Nous apprenons que M. l'agent de sûreté Ernest 
Udriot a obtenu à Bâle au « Grand Tir Suisse de 
Police » le titre de Roi du Tir avec 783 points sûr 
900, se classant en tête des 600 concurrents. 

Après i les remarquables résultats qu'il a obtenus 
cette année aux tirs cantonaux valaisan et neuchâte-
lois, M. -Udriot se classe définitivement parmi nos 
meilleurs matcheurs et nous le félicitons vivement 
de ses succès qui font honneur à notre canton. 

« Le château du dragon » à l'Etoile. 
Un des importants films de la saison est présenté 

cette semaine à l'Etoile, Ciné-Casino de Martigny : 
* Le château du Dragon », d'après le roman de 
Anya Seton. 

Important : Dimanche jeûne fédéral, matinée ha
bituelle à 14 h. 30. Louez vos places à l'avance. 

Controverse sportive. 
Dans l'un des derniers numéros du Confédéré, M. 

P. R. parle de Plan-Cerisier et fait l'éloge du te
nancier du café-restaurant des Gueures. C'est très 
bien, et tout le monde doit convenir que M. Clément 
Besse a déjà fait connaître le produit de notre vi
gnoble bien au-delà des frontières du Valais. 

Mais où nous arrêtons M. P. R., c'est quand il dé
nigré le sport. Où donc voulez-vous que la jeunesse 
aille le dimanche? Le sport a pris une telle exten
sion de nos jours parce qu'il a comblé une lacune 
et répondu aux secrets désirs de la jeunesse. Sachez 
bien, M. P. R., que les sportifs reprennent leur tra
vail le lundi matin plus allègrement que ceux qui 
ont passé leur dimanche dans les cafés. Laissez donc, 
M. P. R., la jeunesse pratiquer les sports qu'il lui 
piaît. Il y a pas mal de sportifs parmi les 
« Comberins », ce qui ne les empêche pas d'être 
d'excellents campagnards. Autres temps, autres 
mœurs, M. P. R., essayez de le comprendre. 

Un jeune Comberin. 

Wallace Berry au Corso. 
Dans « L'Ange et le Bandit », un des meilleurs 

parmi les films d'action récemment arrivés en 
Suisse. 

Dimanche Jeûne fédéral, matinée habituelle à 
14 h. 30. A 17 h. 2e matinée pour les enfants. 

Chemins de fer Martigny-Châtelard. 
(Chamonix). 

Jeûne fédéral - Trains spéciaux du 19 septembre 1948 
A l'occasion du Jeûne fédéral les trains périodi

ques suivants : \ 
No 4, départ de Martigny à 6 h. 58, arrivée à 

Chamonix à 9 h. 30 ; No 17, départ de Chamonix 
à 17 h. 41, arrivée à Martigny à 20 h. 34, circule
ront le dimanche 19 septembre 1948. 

Excursion à Aoste. 
Vu la demande, Martigny-Excursions organise un 

second car pour dimanche 19 septembre (Jeûne fé
déral). S'inscrire au plus vite. Tél. 6 10 71. 

Distillerie. 
Pendant quelques jours la distillerie Bompard 

fonctionne à la rue d'Oçtodure. -• 

Ciné-Jeunes, programme No 2. 
Dimanche 19 septembre à 17 h. au Corso, pro

gramme No 2 avec « L'Ange et le Bandit » et « Don 
Quichotte ». Un programme riche et copieux qui fera 
courir tous les petits amateurs de cinéma des en
virons. . ' 

O. J. du C. A. S. 
Assemblée ce soir à la Brasserie Kluser. 

Nouvelles dii Valais 

€££eâ ne voué — 

Non! . . . KAFA fait disparaître rapidement les 
douleurs pérodiques! Les 

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

Ayez KAFA sur vous 
' toujours et partout, 

votre protecteur 
contre ces douleurs. 

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

ni troubles cardiaques. 

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

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève 

® La douane italienne aurait arrêté à San-Remo 
quatre individus ayant passé frauduleusement la 
frontière franco-italienne et porteurs de diamants 
bruts, ainsi que de toiles de maîtres dont une de 
Vinci, un Rembrandt et un Fragonard. Ces tableaux 
auraient été volés par les Allemands durant l'occu
pation, récupérés par les Américains en Allemagne 
et revendus à Paris. 

Après la catastrophe 
Les services du département des travaux pu

blics ont parcouru la plaine du Rhône en com
pagnie d'experts fédéraux. Il a été décidé de 
présenter aux Chambres fédérales un projet de 
correction du fleuve ainsi qu'une demande de 
crédits pour l'entreprise de travaux dans des 
secteurs non touchés cette fois par l'inondation, 
mais offrant un réel danger. 

Dans le vignoble valaisan 
Le triste été que nous avons eu n'a pas favorisé 

les vignerons valaisans. Dans les parchets bien 
exposés, la qualité semble toutefois n'avoir pas 
trop souffert. Toutefois, dans l'ensemble, on re
marque un début de pourriture inquiétant, alors 
que les raisins ne sont pas encore parvenus à ma
turité. Les milieux viticoles s'accordent à espérer 
une amélioration sensible si le beau temps se 
maintient d'ici, les vendanges. On recommande 
particulièrement un dernier désherbage permet
tant l'aération des grappes. 

Nominations officiel les 
Le Conseil d'Elat a nommé Me Henri Fra-

gnières, avocat à Sierre, chef du Service juri
dique du Département de Justice en remplace
ment de M. Denis Zermatten. 

M. Angtdin Luisier a été désigné comme 
expert pour les concours de bétail de la race 
d'Hérens. M l'abbé Gillioz, professeur au Grand 
Séminaire, a été nommé membre du Conseil de 
l'Instruction publique (poste promis à un radical 
lors de la discussion en Grand Conseil de la loi 
sur l'instruction primaire!...) 

Démission 
0 

M. le Dr. Mangisch, inspecteur scolaire du 
district de Sion, a donné sa démission. Celle-ci a 
été acceptée par le Conseil d'Etat avec remer
ciements pour les services rendus. 

R a n d o g n e . — Mort subite 
M. Ernest Morandi, juge de Venthône, s'était 

rendu à Randogne pour une séance. A l'issue de 
celle-ci, M. Morandi fut frappé d'un malaise 
subit et s'écroula foudroyé. Le défunt était âgé 
de 60 ans. 

M o n t h e y . — Découverte macabre 
On a découvert aux Neyres, dans une grange, 

le cadavre d'un ouvrier nommé M. R. qui avait 
mis fin à ses jours par pendaison. 

Le désespéré avait été renvoyé récemment de 
l'entreprise où il travaillait et avait commis un 
vol de 2000 francs au préjudice d'un vieillard 
de la région. Se sachant soupçonné, le malheu
reux.-.e pendit. . ~ ... -. :~-<-'i - : r-- -,:,~".:.'.:? 

On nous communique de Ferret. 
Dimanche 19 septembre à la silencieuse station de 

Ferret, par la première journée automnale où le so
leil a promis d'être de la fête on ne manquera pas 
l'occasion de venir une ultime fois saisir le charme 
magique de se trouver sans s'en apercevoir au pied 
des glaciers et au centre des contrastes les plus 
étonnants, et surtout de déguster les friandises cyné
gétiques du terroir (voir aux annonces). 
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ZotofMde 
/f 30.000 

LOTERIE ROMANDE 
TIRAGE 2 OCTOBRE 

SI M a u r i c e 
Association des intérêts de St-Maurice 

Un comité d'action vient de se constituer en 
vue de la création d'une association des intérêts 
de Si-Maurice. 

Ce groupement aura pour but le développe
ment et la prospérité de la localité et se pro
pose d'en faire connaître et améliorer les res
sources et agréments en favorisant, appuyant et 
aidant toutes les initiatives propres à augmen
ter l'attrait de la cité agaunoise. 

Il compte sur la collaboration de tous ceux 
qui se préoccupent de l'avenir de St-Maurice et 
les invite tous à Y assemblée constitutive qui au
ra lieu, sous la présidence de M. Hyacinthe 
Amacker, président de la Municipalité, le jeudi 
23 septembre prochain, à 20 h. 30 à l'Hôtel-de-
Ville. 

H a u t e - N e n d a z . — Tir Challenge 
Interdistricts du Centre 

Dimanche 12 septembre a eu lieu à Haute-
Nendaz, par un temps maussade et pluvieux, le 
tir challenge interdistricts du Centre du Valais 
-auquel participaient 11 sociétés de tir concou
rantes. 

Malgré les conditions peu favorables, le Chal
lenge a été remporté brillamment par la Société 
de Tir « Le Chamois » de Haute-Nendaz, or
ganisatrice de ce concours, par un résultat en
core jamais atteint jusqu'à ce jour, obtenant la 
belle moyenne de 49 points 571 sur 60. Nos fé
licitations à cette vaillante société ainsi que pour 
sa parfaite organisation. 

Le Challenge individuel a été gagné par les 
tireurs Kaspard Max, vétéran, Michellod Marin, 
de Leytron et Bourban Etienne de Haute-Nen
daz qui obtiennent le même résultat de 54 pts. 
Ce tir a été fréquenté par 120 tireurs. 

Cinéma Rex Saxon 
Tarzan et la Chasseresse 

Le plus beau film qu'il soit possible d'imagi
ner, plus qu'un succès, un triomphe, voici.: 
« Tarzan et la Chasseresse ». Dans cette nou
velle aventure, Tarzan est aux prises comme 
toujours avec la civilisation qui veut s'emparer 
des bêtes de la jungle. 

Johnny Weissmuller incarne comme toujours 
avec talent le héros de ce beau film de famille 
que les enfants pourront voir aussi. 

I l l i e r . -- Pour le Préventorium St-Joseph 
du district de Monthey 

Ce n'est un secret pour personne que le Pré
ventorium St-Joseph à Val-d'Illiez jouit déjà 
i enommée flatteuse tant dans le canton du Va
lais qu'en pays romand, sans compter notre voi-

\ ; aine, là France. •. , • ' . 
Cette institution, si nécessaire à notre district, 

connaît un développement sans cesse grandissant 
et dernièrement le Conseil de district avait pris 
acte avec satisfaction de la marche ascendante 
du Préventorium. 

Depuis un certain nombre d'années, une ker
messe était organisée chaque année dans l'une 
ou l'autre des principales localités du district en 
faveur du Préventorium. Le produit de cette ker
messe permettait d'équilibrer le budget et de 
maintenir une situation saine. 

Cette année-ci, la direction du Préventorium 
a décidé de ne pas organiser de manifestation, 
mais de remplacer cette rentrée d'argent .indis
pensable à la bonne marche de l'institution par 
la mise en vente dans chaque ménage de cartes 
illustrées. Le Conseil de district, dans sa der
nière séance du printemps, avait accordé son 
approbation à cette vente de cartes tout en priant 
chacun de lui réserver un chalçureux accueil. 

A notre tour, nous nous permettons de prier 
tous les ménagés de notre district d'accepter la 
pochette de deux cartes qui leur a été expédiée 
ces jours derniers et de verser le montant de 
Fr. 2.— au moyen du bulletin de versement. 

Cette iction étant placée sous le signe de l'en-
tr'aide et de la sympathie à l'égard de nos petits 
enfants, nous> ne doutons pas que chacun accom
plira ce petit geste de charité. Cette recette per
mettra ainsi au Préventorium de continuer l'oeu
vre si belle et i> profitable au pays : la protec
tion de notre jeunesse. Que tous soient remerciés 
de leur prochain versement. 

LA MAISON DU RHONE 
SPECIALISTE DU TROUSSEAU 

VEND ET DONNE 
sous le signe de sa marque de confiance que vous 
connaissez tous, et dont son stand 316, Halle 3, est 
son fidèle reflet. Afin de donner toute satisfaction 
à sa nombreuse et fidèle clientèle, et vu le succès 
remporté l'an passé, la Maison du Rhône n'a pas 
hésité à agrandir son stand, afin, que chaque future 
cliente puisse choisir tout à son aise, conseillée par 
des spécialistes, le trousseau qu'elle désire. Elle est 
certaine de trouver le meilleur accueil et, en passant 
sa commande au Comptoir, elle obtiendra le rem
boursement de son billet de chemin de fer ; de plus, 
la Maison du Rhône se fera un plaisir de vous offrir 
de ravissantes layettes de toute 1ère qualité. En 
outre, elle a créé un nouveau département spécial, 
où vous! trouverez le plus grand choix' de couver
tures de laine ainsi que celles en poil de chameau, 
en 8 qualités différentes. Rappelons également • le 
très grand choix de couvre-lits .et édredons piqués 
dans tous les dessins et tissus dont c'est une des 
grandes soécialités de la maison. Enfin, la Maison du 
Rhône vous fera bénéficier des plus appréciables con
ditions de paiement. On renseigne au stand 316, 
Halle 3, par téléphone No 2 09 61 (interne 214). 

T^êélu de .tacted 
tùft dev&U ! 

C'est la dernière foit, M'sieur. 
Papa m'a promi» un stylo 

de chez 

P I E R R E 

Pfefferlé 
Sommet Rua du Rhône 

, ? 

N 

Salvan 
Nous rappelons que la fanfare municipale or

ganise, dimanche 19 septembre, une sortie à 
Van-d'en-Haut. 

Le comité n'a rien négligé pour satisfaire ses 
hôtes i un jour. Après le concert, il sera servi 
une raclette .en plein air. Prière de s'inscrire au
près de M. Ed. Revaz, Hôtel de l'Union, Sal
van. 

Dès Salvan, service de jeep ; prix 3 fr. 

V o u v r y . — Avec les trompettes du 12 
Dimanche dernier a eu lieu à Vouvry la réu

nion annuelle de l'Amicale des Trompettes du 
Bat. 12 sous la présidence de M. René Pot. La 
pluie matinale n'a pas arrêté nos vaillants trom
pettes qui apprécièrent l'organisation parfaite de 
la journée assumée par les Vouvryens et le suc
culent banquet servi à l'Hôtel de l'Union. 

Aimablement transortés en « autochar »... par 
un des leurs, les participants s'en furent l'après-
midi jusqu'à Vionnaz. Tout au long du jour 
l'accueil fut des plus chaleureux. Les municipa
lités de Vouvry et de Vionnaz, les cafetiers ain
si que de nombreux particuliers se firent un plai
sir de choyer les musiciens en gris-vert. 

Ceux-ci prirent la ferme résolution de se re
trouver le deuxième dimanche de septembre 49 
à Orsières. 

Légèrement «partis pour la gloire», c'est 
avec un sincère regret que, l'heure venue, ils 
durent se résigner à quitter le « Pays de la 
Gloire »... 

J-Chs. P. 

V e r n a y a z . — Bénédiction du drapeau 
de la société de chant « L'Harmonie » 

Décidément, les eaux ont perdu le sens de la 
poésie. Un beau' jour (c'est une façon de par
ler !) elles vous mangent la plaine avec une vo
racité de triton. Le lendemain, elles coulent j 
votre fête sans tonnerre, ni éclairs, mais le plus 
sûrement du monde. Où sont les naïades d'an-v 

t a n ? 
Malgré tout, nous tenons la gageure : diman

che il fera beau et notre drapeau sera inauguré. 
Venez nombreux ! Vous pourrez vous amuser 

tous et oublier un moment la monotonie quoti
dienne et l'agitation du monde. 

Le fou-rire sera de la fête, n'ayez crainte. -
Notre « Chant - Bar des Canards » admira

blement décoré par quelques artistes de chez 
nous, sera le centre d'attraction des connaisseurs, 
et tout le. monde sait ce qui est bon. 

Vous êtes conquis, n'est-ce pas ? Au revoir 
et... à dimanche ! 

Avis aux apprentis 
et aux patrons d'apprentissage 

Les nouveaux élèves ne sont plus admis à 
l'école professionnelle s'ils n'ont pas suivi aupa
ravant un cours d'introduction au dessin tech
nique. • -.• . "-' :•• .--• '-: ---«••—ta, 

En conséquence : 
a) tous les apprentis qui n'ont pas encore com- . 

mencé l'Ecole professionnelle. 
b) ainsi que les jeunes qui ont l'intention d'en

trer en apprentissage avant la fin de l'année 
1948 doivent s'inscrire auprès du Service de la 
formation professionnelle à Sion, jusqu'au mer
credi 22 septembre, en indiquant la profession 
qu'ils ont choisie, et le nom et domicile du pa
tron. Ils seront ensuite convoqués pour un cours 
de dessin technique d'une durée d'une semaine. 

Les jeunes gens qui omettraient de s'inscrire 
dans le délai prévu ne pourront pas être admis 
à l'Ecole professionnelle pour l'année 1948-49, 
et leur examen de fin d'apprentissage sera retar
dé en conséquence. 

Les patrons doivent prendre soin t que leurs 
apprentis ne négligent pas de s'inscrire, et, éven
tuellement, ils les feront inscrire eux-mêmes, 
conformément à la loi. 

Les administrations communales sont instam
ment priées de publier cet avis aux criées ordi
naires. 

Service de la formation professionnelle. 

Elevage du bétail 
Approbation des reproducteurs mâles 

Nous rappelons aux intéressés que, conformé
ment à l'arrêté fédéral du 27 juin 1944 et à l'ar
rêté cantonal du 31 août 1944, les reproducteurs 
mâles des espèces bovine, porcine, caprine et 
ovine ne doivent être employés pour la monte, 
tant publique que privée, qu'après avoir été ap
prouvés (primés ou autorisés) par le jury can
tonal. 

Les propriétaires de taureaux, verrats, boucs 
et béliers ont donc l'obligation de présenter leurs 
animaux à une commission cantonale d'experti
se lors des concours ordinaires d'automne ou sur 
demande motivée lors des approbations extraor
dinaires. 

L'approbation n'est valable que pour une du
rée d'une année. Par conséquent, les" sujets ap
prouvés antérieurement doivent être à nouveau 
présentés en automne 48, s'ils sont destinés à la 
reproduction. 

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs 
animaux directement à la Station cantonale de 
zootechnie à Chàteauneuf, en lui envoyant le 
certificat d'ascendance et les attestations vétéri
naires concernant la tuberculose et le Bacille de ; 
Bang. 

Dernier délai pour l'envoi de ces pièces : 30 
septembre 1948. 

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers 
inscrivent leurs sujets auprès de l'inspecteur du 
bétail de leur cercle. 

Station cantonale de zootechnie 

Lisez attentivement nos annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

> 



LE CONFEDERE 

Agriculture et formation 
professionnelle 

Nul n'ose et ne peut douter au jourd 'hui de la 
nécessité d 'une formation professionnelle aussi 
bien pour l 'agricul ture que pour tout au t re corps 
de métier. Pour dir iger avec succès une exploi
tation agricole, si petite soit-elle, il faut savoir 
utiliser au m a x i m u m les richesses naturel les du 
sol, l ' a tmosphère et du climat spécial à chaque 
région, afin d 'en obtenir, de la façon la plus 
avantageuse, des produi ts végé taux et an imaux , 
sources de revenus. ' U n e longue expérience 
supplée parfois, dans une cer ta ine mesure, aux 
connaissances acquises p e n d a n t l 'apprent issage. 
Mais, outre le fait qu'elle ne s 'obtient que très 
lentement et qu'el le ne peut por ter immédia te 
ment ses fruits, cette expérience pra t ique des 
choses, le terme le di t bien, nécessite de très 
nombreux essais, des tâ tonnements dont les r é 
sultats ne correspondent pas toujours, hélas ! aux 
peines que l 'on s'est données pour les obtenir . 

En agr icul ture , plus peut -ê t re que dans toute 
autre b ranche de l 'activité humaine , l ' homme 
doit t ravai l ler au tan t du cerveau que de ses bras . 
Il est donc éminemment uti le de s 'enrichir pa r 
l'étude et l 'expérience du voisin. L 'ense ignement 
agricole n'est, en effet, que la vulgar isat ion, sous 
une forme rat ionnel le , des méthodes de produc
tion éprouvées p a r des prat iciens ou des spécia
listes. En Suisse, pa r exemple, comme dans tous 
les pays à civilisation avancée, nous avons le 
privilège de compter des stations fédérales 
d'essais et de recherches agricoles, malheureuse
ment insuff isamment connues dans not re can
ton, et dont le rôle est d 'ê t re à l ' avan t -ga rde de 
tout progrès agricole. 

Ces institutions on t dé jà rendu d ' inest imables 
services au pays. Elles ne d e m a n d e n t qu'à éten
dre encore leur influence bienfaisante et il ne 
tient qu 'à nos agricul teurs de bénéficier de toutes 
les recherches qui- s'y font en faveur de l ' agr i 
culture. 

Mais n 'est-i l pas douloureux de constater que 
cette longue accumulat ion de connaissances 
acquises jour après jour, année après année , 
n'est profi table qu 'à un cercle restreint parce que 
la g r ande masse des intéressés les ignore ou 
n'est pas à même d'en t i rer tout le part i dési
rable. • •' 

Les conférences agricoles les mieux étudiées et 
données avec toute la clar té exigible , sont bien 
souvent inopérantes , parce que le t e r ra in n 'est 
pas suffisamment p répa ré pour y faire ge rmer 
la bonne semence. 

Aujourd 'hu i que la lu t te économique se fait 
plus âp re que jamais , il est nécessaire de faire 
l 'apprentissage du métier d 'agr icul teur . Les éco
les d 'agr icul ture ont été créées dans cette in 
tention. 

C'est pourquoi , les parents conscients de leurs 
responsabilités se feront un devoi r de met t re 
leurs enfants au bénéfice de l 'enseignement qui 
y est donné. 

A. Luisier. 

Marché d'animaux d'élevage 
et de rente indemnes 

de tuberculose 
Nous informons les propr ié ta i res et les m a r 

chands de bétai l que la foire de Sion du 16 oc
tobre 1948 est réservée au bétail indemne de tu
berculose. 

Ne seront acceptées à ce marché que des bê 
tes accompagnées d 'un certificat valable d ' ab 
sence de tuberculose. 

Pour permet t re l 'organisat ion de cette man i 
festation et les tubercul inat ions d ' an imaux qui 
n'ont pas encore été contrôlées, nous prions les 
intéressés de consigner le plus tôt possible, leurs 
bêtes à u s r è s des inspecteurs de béta i l respectifs. 
Ces derniers t ransmet t ron t les offres, à temps 
voulu, à l 'Office vétér ina i re cantonal . 

Nouvelles suisses 
Deux importantes décisions du Comité 

directeur du Parti radical suisse 
La prolongation de l'accord 

sur les prix et salaires 
L a question de la prorogat ion de l 'accord de 

stabilisation des prix et salaires a ensuite fait 
l 'objet d 'un débat approfondi . E t an t donné que 
cet accord passé entre les associations pa t ro 
nales et ouvrières a r r ive à échéance le 31 octo
bre , le comité di recteur a décidé de recomman
der expressément aux contractants de bien son
ger aux conséquences qu 'aura i t fa ta lement une 
absence d 'entente ent re les part ies . L a situation 
intér ieure et l 'exemple donné p a r les pays voi
sins mont ren t que l 'affaire doi t ê t re prise au sé
rieux. C'est pourquoi le comité directeuivest con
vaincu que la prolongat ion de l 'accord doit être 
obtenue à tout pr ix . 

L'assurance militaire 
Le comité directeur du par t i radica l suisse, 

réuni sous la présidence de M. Alea rdo Pinï , con
seiller nat ional , a pris position dans la question 
de la revision de l 'assurance mi l i t a i re . ' Après 
avoir en tendu les rappor ts de M. Wues t , de 
Frauenfe ld , por te -paro le de la commission per
manen te d u par t i pour les questions mil i taires , e t 
de M. Gu inand , conseiller na t iona l de Genève, 
et conscient du fait que l 'assurance mil i ta i re est 
l 'une des assurances sociales qui, du point de 
vue psychologique, revêtent la plus g r a n d e im
por tance , le comité directeur a pris connaissan
ce avec satisfaction des proposit ions de la com
mission du Conseil na t ional et s'est ral l ié au point 
de vue défendu pa r la commission mil i ta i re du 
par t i . 

Grave f raude fiscale 
dans une commune du Jura 

L e G r a n d Conseil bernois s'est occupé d 'une 
impor tan te affaire de f raude fiscale découverte 
d a n s une commune jurass ienne . Il s 'agit d 'un 
a r r angemen t i l légal , conclu en t re u n fabr icant et 
là comtaone .de Dil t ingen. L e contr ibuable , grâce 
à cet a r rangement , ne paya i t qu 'une petite pa r 
tie de ses impôts. Celui-ci dev ra verser au fisc 
300.000 francs, au lieu des 28.000 que lui im
posait l ' ingénieux accord. 

La journée off ic ie l le au Comptoir 
H i e r était la journée officielle du Comptoir 

Suisse à Lausanne . U n cortège a parcouru les 
divers s tands , puis M. le conseiller fédéral Nobs 
a prononce un discours dans lequel il a dévelop
pé quelques a rguments en faveur de la réforme 
des finances et de l ' in troduct ion d 'un impôt d i 
rect. ; l i 

O n nota i t à la cérémonie la présence de nom
breux représentants des Chambres fédérales, des 
cantons et des autori tés mili taires et rel i 
gieuses. 

La Suisse e t le plan Marshall 
Jeud i mat in , la commission des affaires é t ran

gères du Conseil nat ional , s iégeant sous la p r é 
sidence de M. Oprecht , Zur ich , a poursuivi 
l ' examen du proje t du Conseil fédéral au sujet 
de la convention concernant la coopérat ion éco
nomique européenne. A u n e forte major i té , la 
commission s'est prononcée pour l 'adhésion de 
la Suisse à cette convention in ternat ionale . 

A l'occasion des autres foires de Sion, de 
celles de Bagnes , Mar t i gny -Bourg et Riddes des 
emplacements spéciaux seront réservés au bétail 
indemne de tuberculose. 

Office vétérinaire cantonal. 

La vi l le de Baie a acheté 
les « Bourgeois de Calais », de Rodin 

L e fameux groupe de statues en bronze d ' A u 
guste Rodin, symbolisant « L e s Bourgeois de 
Calais », qui était exposé sur une place publ i 
que de Bâle, depuis l 'ouver ture de l 'exposit ion 
Rodin, a été acquis pour le pr ix de 105.000 fr. 
par le Musée des Beaux-Ar t s de Bâle. Cette 
acquisition a pu être faite grâce à divers fonds, 
à un legs et à une collecte pa rmi des personnes 
privées. 

Le cas des fonctionnaires popistes 
devant le Conseil communal 

de Zurich 
• L e Conseil communal de Zur ich a poursuivi 

la discussion de l ' in terpel la t ion déposée pa r un 
député indépendan t e t développée lors d 'une 
séance précédente , re la t ive à la position des 
membres du par t i du t ravai l dans l ' adminis t ra
tion. 

A cette occasion, les groupes démocra te et 
chrétien-social se sont rall iés à l 'avis de la m u 
nicipali té selon lequel il doit ê t re exigé des em
ployés de l 'adminis t ra t ion qu'ils ne doivent pas 
propager , en dehors de leurs fonctions égale
ment , des idées propres à ébranler la confiance 
mise en eux. Ils condamnent cependant les v i 
sées politiques du par t i du t ravai l . 

Une init iat ive à imi ter 
L a police munic ipale de Bienne, en col labora

tion, avec les associations de cyclistes et d 'au to
mobilistes, a organisé une série de conférences 
destinées à tous les usagers de la route. Des 
examens prat iques ont été prévus pour les j eu 
nes cyclistes. L ' inscr ipt ion étai t facultat ive ; plus 
de 1200 écoliers se sont cependant annoncés et 
les épreuves ont débuté mercredi après-midi . 

Les jeunes cyclistes doivent suivre un pa r 
cours dé terminé ; ceux qui auront fait le moins 
dç fautes de circulat ion seront récompensés. 

E n outre , une automobi le de la police locale, 
munie de hau t -pa r l eu r , circule dans les rues aux 
heures d'affluence. 

Un ouvrier tué par le direct du 
Simplon 

LJn ouvrier fribourgeois occupé à la réfection 
de la voie C. F . F . dans le tunnel , à l 'entrée or ien
tale de Lu t ry , a été a t te in t et tué ne t pa r le d i 
rect du Simplon a r r ivan t à Lausanne à 10 h. 4 1 . 

Le professeur Piccard — bien connu en Va
lais — a quitté le port belge d'Anvers pour le 
golfe de Guinée où il effectuera sa plongée de 
4t)00 mètres sous l'eau à bord d'un ballon her-
rhétique. Le départ du professeur a été salué par 
lès acclamations des ouvriers du port. 

XXX 

Un typhon d'une extraordinaire violence 
s'est abattu sur le Japon. Un millier de mai
sons de la banlieue de Tokio sont inondées et 
les communications ferroviaires suspendues. 

Les1 enfants de feu Adrien GAILLARD, à Saxon, 
très touchés de toutes les marques de sympathie 
qu'ils ont reçues à l'occasion du deuil cruel qui 
vient de les frapper, prient toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grand chagrin de trouver ici 
l'expression de leur profonde reconnaissance. 

Une gratitude1 toute particulière aux employés des 
P. T. ' / . , à la fanfare « L'Avenir » et à la Classe 
1891. 

ÉCONOMIQUE 
AROMATIQUE^ 

E T O I L E : 

LE C H A T E A U D U D R A G O N 

C O R S O Dimanche 19 itplcmbre, 17 h. : C I N É - J E U N E S 

Nouvelles du jour 
o 

I 
Les projets f inanciers 

du cabinet Queuille 
Le nouveau gouvernement français a arrêté 

ses projets concernant le rétablissement finan
cier du pays. Parmi les principales dispositions 
prises pour augmenter les recettes, on note l'in
troduction d'impôts indirects sur le tabac, l'es
sence et les P.T.T. Les impôts directs seront per
çus sur le revenu, dont le taux sera augmenté 
de 20 °/o, sur l'alcool et le timbre. 

Au chapitre des économies à réaliser, les in
dustries nationalisées devront sensiblement dimi
nuer leurs frais de production et leur personnel. 

Les organisations syndicales et le parti com
muniste ont d'ores et déjà fait connaître leur 
opposition à ces projets. 

XXX 

Les entretiens de Moscou, qui durent depuis 
un certain temps déjà sans résultat marquant, 
vont vraisemblablement se terminer par une 
rupture définitive. Les propositions des délégués 
occidentaux remises à Staline seront certaine
ment repoussées et l'on pense que l'entretien qui 
doit se dérouler aujourd'hui au Kremlin sera le 
dernier. 

X X X 

Des émeutes ont éclaté à Paris à la nouvelle 
du licenciement d'ouvriers en surnombre des 
usines SKECMA (ex-Gnôme et Rhône), qui sont 
en continuel déficit. 

Des milliers de manifestants ont assailli les 
gardiens, de la paix à coups de pavés et des 
échauffourées sanglantes ont eu lieu. 

Use Koch, femme de l'ancien commandant du 
camp de concentration de Buchenwald, qui avait '• 
été condamnée l'an dernier à la détention per
pétuelle par une Cour martiale américaine sié
geant à Dachau, vient de voir sa peine réduite 
à quatre ans de prison. 

Le jugement du tribunal américain qui con
damnait à la prison perpétuelle la femme Koch, 
surnommée « la chienne de Buchenwald », avait 
stipulé que l'inculpée bénéficiait alors de cir
constances atténuantes. Use Koch, enceinte de 
plusieurs mois au moment du verdict, avait 
échappé de ce fait à la peine de mort dont elle 
était passible. 

X X X 

Au cours des débats du budget à la Chambre 
des députés italienne, le ministre des finances, M. 
Fella, a déclaré que le gouvernement était fer
mement résolu à défenére le pouvoir d'achat de 
la monnaie italienne. Au cours des derniers mois, 
le prix de la vie en Italie a augmenté de quatre 
pour cent, ce qui est dû à la hausse des prix 
du pain et des pâtes alimentaires. ., , 

ALIMENTATION GENERALE 

Maison PERRET-BOVI, Martigny 
o 1 

Nouveaux prix sur les vins 

Bl.AN'CS 

Du pays. CAVI 
La Valawanno 
rendant p i l l a n t 
fendant Molu/uon 
fendant Ardévaz 

Mistello supérieur 
tjarsala Beccaro 
ï&laKa doré vieux 

le litre 1.45 
» 2.10 
> 2.90 
» 3.10 
» 3.20 

le litre 3.20 
» 3.60 
> 3.90 

ROUGES 
Etranger super, le litr. 1.30 
MoptAfcne Maison » 1.75 
Kosé Utiel d'Espag. » 1.65 
St-Ueoigea d'Hérautl 2.25 
liarbera le litre 2.55 
Chianti d'origine, 2 litr. 8.80 
Chianti Mazzoni » 4.80 

Prix nets, impôt « % inclus. Vente à l'emporter 2 à 10 litres. 

Vient d'arriver : 

E S C A R G O T S AU B E U R R E 
Prix spéciaux pour restaurants. 

PÉPINIÈRES 

B O L L I X 
MARTIGNY-VILLE 

TOUS ARBRES FRUITIERS 

MM Rex Saxon WÊk 

I TARZAN 1 
ET LA 

CHASSERESSE 

On distille... 
à la Rue Oetodnre, pendant quelques Jours seule
ment. S e c o n s i g n e r c h e z 

FLORENTIN GENOUD, distillateur 

Roger Pièrroz 
avise son honorable clientèle de Martigny et environs 

qu'il a TRANSFÉRÉ son magasin 

de la Rue du Collège au 

Cendrillon" 
^^ 

PLACE CENTRALE 

REPRESENTANTS 
régionaux 

sont demandés par m a r c h a n d - g r a i n i e r de la 
Suisse Romande. Maison déjà introduite. Convien
drait à personnes sérieuses (messieurs ou dames) et 
à voyageurs désirant s'adjoindre un article supplé
mentaire. Commission intéressante. Offres sous 
chiffre AS 5462 L à Annonces Suisses, S. A. Lau
sanne. 

i n m u » »« 

F I A N C E S : P o u r v o u s ! 

, LA P L U S G R A N D E E X P O S I T I O N 

de MEUBLES de la région est ouverte. Le choix 
Immense et les prix avantageux vous garantissent 
une sérieuse économie. 

Visitez-nous ou demandez notre nouveau catalogue. 

Mario Trisconi 
Rue du Centra AIGLE Tél. 2 23 23 

H ô t e l Suisse - Martigny-Gare 
Samedi 18 septembre 

Civet de chamois 
A vendre à CRANS 

TERRAIN À CONSTRUIRE 
de 4000 m 2 env i ron pour le pr ix de fr. 6 50 lèjm8 . 

Faire les olfres chez l :-. , 

Martin Bagnoud, Agence Immobilière, Sierre 's
éfi28 

PLANTEZ DES 

FRAMBOISES 
fruits les plus d e m a n d é s . 

J'offre à vendre une certaine 
quantité de 

BEAUX PLANTONS 
bonne variété, sains et fort?. 

Faire offres sous chiffres P 
7/042 S Publtcilai, Storu 

i i n n i i i i H n n i n i i i H i m i i n n n i i i i i i n n n i i n n » i i m n i n n n M H 

CORDONNIERS 
A V E N D R E 

1 machine à coudre 
1 machine à frapper le cuir 
et divers petits outils. 

S'adresser à M. Joseph Mlchel-
lod, cord., Chamoson. 

Prolecture... 
vous offre : 

collections d'aventures populaires, 
littéraires, poli e - secours, romans 

divers, etc. 
Commandes exécutées dn stock 
par retour du courrier. Demandez 
le catalogue général gratis à 

PROLECTURE 
- RIDDES 

de laiterie 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

A. MONTFORT - MARTIGNV "-1 

http://comtaone.de


LE CONFEDERE 

<^*N:: 

de^t±r^! 

La lessiveuse automatique 

est le premier désir de la femme moderne. Dans les cinq 
continents, des ménagères assistent aux démonstrations 
BEN DIX. A Londres, môme des Altesses royales ont 
suivi avec intérêt le fonctionnement de la lessiveuse 
automatique BENDIX. Partout on demande la BENDIX! 

La femme moderne est enthousiasmée par le travail 
complètement automatique qui se déroule dans la petite 
armoire hermétiquement fermée. Sans entrer en contact 
avec l'eau, la ménagère met le linge sale dans la machine, 
enclenche l'interrupteur, ajoute les produits de lessive, 
— c'est tout! La lessiveuse automatique BENDIX s'oc
cupe du reste sans surveillance. Elle se remplit d'eau 
automatiquement (à la température voulue), elle lave dé
licatement les tissus fins, à fond les pièces très sales, 
rince une première fois à grande eau et deux fois à 
l'eau tiède, essore le linge, se nettoie toute seule, se 
vide et s'arrête automatiquement 

Depuis 11 ans, la lessiveuse automatique BENDIX a fait 
ses preuves tant dans l'emploi domestique que prôfes-

' sionnel, dans les hôpitaux, sur les navires, dans l'armée 
américaine, bref: dans le monde entier. —, Demandez 

- une démonstration gratuite. 9 
— - _ . *. Agence pour la Suisse: 

APPLICATIONS ELECTRIQUES S.A. 
Genève, Boulevard Helvétique 17, Tel. (022) 5 1 3 8 5 

Suce, à Zur ich, Manessestr. 4 , Tél. (051) 2 3 5 7 28 
Agents régionaux dans toute la Suisse 

S I O N : RENÉ NICOLAS, ÉLECTRICITÉ 

ARTISANS ! COMMERÇANTS 

pour vos C A L C U L S / une solution : 
la machine 

ODHNER =4". ^u6e^é'Ju£c 
4 Cit. 

2.3 
13 

-AHO^ 

Ecole uaiaisanne dintirmières 
Tél. 2 14 48 S ion Tél. 2 23 10 

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

Demandez prospectus- à la Direction 

Cours de Vacances 
Profitez-en pour renforcer vos connaissances dans 
les langues et le commerce. Prosp. Réfrr. 
E c o l e s Tamé , Sion, Villa Lambrigger, Con-
dlmines, tél. 22305. Lucarne, Niucliilal' Zorlcli, Belllnzoni 

CHOIX 
Toutes sortes de bois 
Toutes sortes de mobiliers 

0 Des prix très étudiés 

BELLE SÉLECTION A U C O M P T O I R 
CHOIX IMMENSE EN NOS MAGASINS 

Pet i t -Chêne 27, G a l e r i e s S te -Luee 

L A U S A N N E 

j 

Exposition générale de la 

c%Code Nouvelle 
MANTEAUX - ROBES - JUPES - BLOUSES 

Dernières créations de la mode actuelle 

PERNOLLET S.A. Mc„,h.y 

GONSET S. A. tsr 
Voyez noi vitrine» - Visitez sans engagement 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

Agence à 

Monthey et Saxon SION 
Agence à 

Monthey et Saxon 
reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets 

d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions 

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE 

Mu* „ 
MONT D'OR 

EMBALLAGE C A R T O N 
T R È S P R A T I Q U E 

•OURGIOIS F Ht «ES SJl . BALUUGUK 

O n d e m a n d e 
jeune homme de 16 à 17 
ans comme 

porteur 
et aider au laboratoire. 

S'adresser : Boucherie 
Visinand, Vevey. 

Tonneaux 
à vendre 10 tonneaux 
ronds de 800 1. usagés, en 
parfait état, un vase ovale 
de 1200 1. environ retra
vaillé, à l'état de neuf. 

S'adresser à J. Dettwy-
ler, tonnelier, Monthey, 
Valais. 

COMME DROIT 
UN i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s prix. 
Depuis Fr. 15.50 suivant fige 
Envols à choix. Ht MichelI, 
art. sanitaires — 3, Mercerie 

L a u s a n n e 

A v e n d r e 

MAISON 
LOCATIVE 

6 appartements, avec gran
de place'et locaux, au bord 
de route cantonale, dans le 
Bas-Valais. 

Faire offres par écrit 
sous P 10855 S Publicitas, 
Sion. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. MONTFORT - MARUGNY 
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C R O Q U I S V A L A I S A A 

ISERABLES 
o 

Nous tirons du journal « La Liberté », ce cro
quis sur Isérables qui intéressera certainement 
nos lecteurs : 

Trois ruelles montantes et caillouteuses, entre 
de vieux chalets noircis, égayés du blanc de 
quelques maisons nouveau-nées, répondant à 
l'autre blancheur de l'église trapue, trois ruelles 
superposées de telle sorte que l'une se trouve à 
la hauteur du gris rouillé des toits d'ardoises de 
la sente inférieure, c'est Isérables. 

Accroché très haut au flanc d'une vallée vite 
rétrécie en gorge, il contemple un cirque de 
monts farouches, aux crêtes déchiquetées, aux 
profils étrangement fracassés, segment dantesque 
des Alpes bernoises que l'orage imminent de cette 
fin d'après-midi assombrit et revêt d'une tragi
que et superbe opacité violâtre. A travers elle, 
les névés étalent leurs coulées d'un blanc cru, 
luisant par places, sous de fiévreux rayons glis
sés entre des « tumuli », masse menaçante, dé
chaînée par le vent de tempête qui, sans cesse, 
en modifie les monstrueux contours. 

En bas, dans la pénombre, c'est la plaine, 
l'échiquier vert et bigarré des champs, des vi
gnes, des vergers dont les arbres ronds sont, 
d'ici, autant de pions vert sombre, régulièrement 
alignés ; c'est le Rhône des jours de crue, beige, 
figé par la distance, semblable à une large voie 
symbolique, spiritualisé par les peupliers mys
tiques... 

Là, s'écrasent, s'humilient en une grisaille 
bleutée, Riddes et Leytron devant une pyramide 
énorme de roc, contrefort avancé jusqu'au fleuve 
du Grand-Muveran, face aux deux parois de la 
gorge d'Isérables, l'une habillée d'une épaisse 
toison de sapins, l'autre, au contraire, d'une ari
dité fauve, déchirée de pics nus, gigantesque 
éperon de pierre dont le nom, Wildhorn, est à lui 
seul puissant et significatif. 

En aval, en amont, s'avancent et chevauchent 
de nouveaux profils de monts toujours plus es
tompés, entre lesquels débouchent des brumes, 
fuyants panaches abattus par l'averse. 

C'est au-dessus de la farouche paroi brûlée de 
l'est que s'élève lentement la cabine audacieuse 
et frêle du téléphérique d'Isérables reliant, en 
quelques minutes, par le miracle du génie hu
main, la plaine aux hautes régions où subsiste, 
en dépit des touristes nombreux, une atmosphè
re de paix patriarcale, un recueillement qu'im
pose, dès les premiers pas, au sortir de la gare, 

w le Crucifix. 
Là, des femmes en noir, les cheveux invisi

bles grâce au foulard noué sur la nuque, s'arrê
tent, la hotte de foin au dos, les mains sur les 
hanches, les yeux pleins d'une réserve hautaine 
et réticente, pour voir passer « ceux des villes », 
messagers de révolte et d'incrédulité ! 

B. D. 

Conseils d'hygiène 
o 

Ne mangeons pas trop ! 
Il résulte de l'observation constante qu'un grand 

nombre de maladies seraient bannies de la vie civili
sée, que la dyspepsie deviendrait en particulier une 
affection rare, si l'on s'astreignait à ne faire rigoureu
sement que trois repas par jour, et à intervalles ré
guliers. Ces intervalles doivent être de cinq heures 
environ, temps nécessaire à l'estomac pour parfaire à 
la digestion. 

Une personne qui mange entre deux repas trouble 
la digestion de la nourriture déjà ingérée et jusqu'à 
ce que le mélange ait acquis une nouvelle homogé
néité. 

C'est une loi de la nature que toute matière ali
mentaire commence à se gâter après avoir été expo
sée un certain temps à la chaleur ou à l'humidité. Or, 
si on prend deux repas à un intervalle de deux heu
res, par exemple, le bol stomacal demeure pendant 
sept heures ingéré, c'est-à-dire qu'il forme un magma 
profondément altéré au moment où l'organe lui de
mande les matières les plus propres à la nutrition et 
à la sanguification. Est-il étonnant, après cela, que les 
dyspeptiques présentent une si grande variété de 
symptômes, de maux, de douleurs, dans les diverses 
parties de l'anatomie, et que les nerfs, nourris par un 
sang impur et imparfait, provoquent des phénomènes 
morbides, physiques et psychiques ? 

L'estomac est composé d'un certain nombre de mus
cles qui tous entrent en œuvre dans la digestion. Mais 
il n'y a pas de muscle qui puisse travailler toujours. 
L'estomac n'est libre de travail que lorsqu'il n'a rien 
à digérer. Or, avec trois repas par jour, sagement 
disposés à des intervalles de cinq heures, le repos peut 
lui être assuré pendant une grande partie de la nuit. 
L'estomac doit se reposer comme le corps sous peine 
de perdre sa puissance d'action. Combien de dyspep
tiques ont méconnu cette simple loi d'hygiène ! 

Ceci dit, répétons encore ce que tant de fois déjà 
nous avons écrit à l'intention de nos lecteurs : man
gez lentement, ne lisez pas pendant le repas, évitez 
de vous mettre au travail dès que vous sortez de 
table et si vous prenez quelque exercice à ce moment, 
ce qui est excellent à tous points de vue, qu'il soit 
modéré et sans efforts violents. 

On ne se doute pas combien de constitutions ont 
été ruinées pour n'avoir pas observé ces préceptes 
d'hygiène alimentaire, combien de graves maladies 
d'estomac sont la conséquence certaine de repas pré
cipités, pris le journal devant les yeux avec la pré
occupation de se remettre en hâte à sa besogne. 

De vingt à trente, cette pitoyable méthode paraît 

V A R I E T E S 
Joies du sport... 

Un champ lumineux, une pelouse raboteuse bor
dée de villas, beaucoup de spectateurs pour le pays, 
un ballon sonore, objet des disputes de deux équipes 
débutantes, quelques jeunes curieuses derrière les 
poteaux du but. Puis un coup de sifflet prolongé qui 
vide la pelouse. On attend les vraies équipes. 

« Je jouerai comme un dieu », songeait Claude. 
Jamais il ne s'était senti si vif. La fierté d'occuper 

d'emblée un poste essentiel décuplait son agilité. 
En qualité d'élèves des Pères, on ne les ménagea 

pas. Ils encaissèrent et répliquèrent de leur mieux, 
surtout Gtiibourg : « Ça me connaît, ronchonnait-il ». 
Pour Claude, on s'aperçut vite à quel point cette 
place répondait à son tempérament. Le plaisir offen
sif de rentrer la balle dans les filets de l'adversaire 
n'était pas chez-lui comparable à l'allégresse de l'ar
rêter dans ses filets. Il avait le réflexe défensif. A 
l'arrivée d'une balle dure, il éprouvait un spasme qui 
lui dictait ctinstinct des gestes efficaces. Son jeu, 
sans être toujours précis, faute de pratique, satisfai
sait par sa fougue. Le don se révélait manifeste. Son 
aisance croissait avec la confiance de l'équipe, l'in
certitude des avants adverses, l'admiration qu'il sen
tait naître. Un enivrement mémorable, où tout dis
paraissait. Il se disait à chaque attaque : « recom
mencer, recommencer, n'en jamais finir, passer sa vie 
à jouer à perdre haleine ». 

J. JOLINON. 
X X X 

Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes 
des vertus les plus fortes de l'âme : l'énergie, l'au
dace, la patience. C'est le contraire de la maladie. 

X X X 

Que ton corps ne soit pas la première fosse de 
ton squelette. 

X X X 

Je voudrais que mon pays méritât vraiment d'être 
dit le peuple le plus poli du monde, à savoir : que 
les hommes y fussent beaux. 

GIRAUDOUX. 

Une oeuvre à soutenir. 
Sur le champ de bataille de Solfêrino, Henri Du-

nant a pu sauver 4000 vies humaines. Au cours de 
la dernière guerre mondiale, le Comité International 
de la Croix-Rouge, dont le fondateur est Henri Du-
nant, a réussi à protéger directement ou indirecte
ment, la vie de millions d'êtres. Aidez le Comité In
ternational de la Croix-Rouge, afin que son action 
de secours continue. 

sans conséquences fâcheuses ; de quarante à cin
quante, on paie douloureusement cette coupable im
prévoyance. 

N'oublions pas que le bon estomac est la certitude 
d'une heureuse et longue vieillesse et ménageons-le 
de notre mieux. 

Optimisme. 
Le R. P. Sertillanges, qui vient de mourir, était 

un optimiste convaincu. 
Peu de temps avant sa mort, il déclarait à un 

ami : 
— Je fais un livre qui me prendra une dizaine 

d'années, puis j'en entreprendrai un autre, plus im
portant, qui m'en prendra une quinzaine... après nous 
verrons. 

Patience et longueur de temps. 
Un ami recommandait à Roland Dorgelès un ro

man fort prétentieux qui venait de paraître et, pour 
concilier à l'auteur les bonnes grâces de l'écrivain, il 
insistait : 

— Tu sais qu'il l'a recommencé trois fois ! 
— Je te crois sur parole, fit Dorgelès. Il n'est pas 

possible, du premier coup, d'arriver à être aussi 
ennuyeux. 

Les annonces idéales-
Petite annonce insérée dans le journal suisse 

« Rad-Sport » : Jeune homme sérieux et sportif dé
sire mariage avec jeune fille de bonne santé et éga
lement sportive, prête à financer l'achat d'une mo
tocyclette qui lui sera remboursée par payements 
mensuels. 

Un truc pas à la portée de tous... 
— Et... vous réussissez à gagner votre vie avec 

votre plume f 
— Mais oui. 
— Dans quelle revue écrivez-vous f 
— Je n'écris pas dans les revues. Tous les quinze 

\ jours j'écris à mon père. 
Logique. 

Loto regarde son livre de sciences et demande à 
son papa : 

— Dis papa, qu'est-ce que c'est que ça ? 
— Un serpent. 
— Tu as peur des serpents, papa ? 
— Mais non voyons ! 
— Et ça papa ? 
— Un lion. 
— Tu as peur des lions, papa ? 
— Bien sur que non ! 
— Alors dis papa, tu n'as peur que de maman f 

LE CAMARADE 
Où t'a-t-elle conduit, ta bonne étoile, 
O camarade de mon âge insouciant ? 
Combien cruel fut l'inflexible vent 
Qui d'un souffle contraire enfla nos voiles ! 
Quand nous étions assis aux derniers bancs, 
Avec quelle candeur nous nous leurrions 
De mensonges sincères, d'inventions, 
D'amours et d'aventures d'Artaban ! 
Sous un falot à la lueur discrète 
Je vois-avec un sbire passer un gueux. 
Qu'ils sont changés, nos destins ! — Malheureux, 
Tu devins un coquin — moi un poète ! 

Keller. «Poésies réunies». 

Unfiltre 
exclusif 

Voici les avantages de la Stella-
Filtra: 
i . Les deux bandes de cellulose 

pure du filtre breveté retiennent 
la plus grande partie de la nico
tine tout en maintenant inté
gralement le goût et l'arôme 
du tabac. 

2. Recouvert d'un papier Acqua-
fuge imperméable, le «bout» 
ne colle pas aux lèvres. 

3. Le mélange, composé des meil
leurs tabacs Maryland a été 
spécialement étudié pour être 
fumé avec bout-filtre. 

4. Les cigarettes sont régulière
ment «bourrées». 

La Stella-Filtra vous donne le 
plaisir de fumer sans réserve tout 
en protégeant votre gorge et vos 
lèvres. 

Défaites le bout filtre après avoir 
fumé et constatez combien votre gorge 
a été protégée. 

2/sz/tvoafaet 

LAURENS 

GRANDES FIGURES 

Franklin Roosevelt 
_—o _ 

L'un des plus grands hommes d'Etat qui aient 
paru sur la terre. 

Son grand cousin Théodore Roosevelt, dans 
le dernier discours qu'il prononça, en 1918, à -la 
veille de mourir, « saluait la France », disant 
d'elle qu' « elle restera dans toutes les nations 
de l'humanité celle qui a la figure la plus hé
roïque et la plus charmante », et que, par son 
rôle pendant la première guerre mondiale, « elle 
a sauvé l'âme du monde ». 

Franklin Roosevelt mériterait qu'on lui appli
quât ce dernier mot. Il a lui aussi sauvé l'âme 
du monde, et, peut-être, jusqu'à sa vie même. 

Ce grand homme d'Etat a été aussi une très 
haute nature morale. 

Frappé en pleine force et en pleine activité 
par la paralysie des membres inférieurs, il a 
réussi, à force de volonté persévérante, à guérir 
partiellement son mal et à pouvoir reprendre 
une vie très active. 

Il a été aidé, dans cette œuvre de rééducation, 
par deux admirables femmes, auxquelles doit 
aller aussi la gratitude universelle, sa mère et 
sa femme. 

Réélu, chose unique, trois fois président des 
Etats-Unis, Franklin Roosevelt a eu le très 
grand mérite de concevoir d'emblée l'œuvre 
gigantesque devant laquelle il a eu l'héroïsme 
de ne pas reculer, et qu'il, a eu l'heureuse for
tune de réaliser. 

Au point de vue intérieur, il y avait à remé
dier à la grande crise sociale, économique et 
financière que les Etats-Unis traversaient depuis 
plusieurs années. 

Ce fut l'œuvre laborieuse du New Deal, qui, 
au moment où s'ouvrit la guerre, était à peu 
près menée à bonne fin. 

Au point de vue extérieur, il s'agissait de dé
fendre le monde entier contre l'abominable en
treprise hitlérienne, de ruiner le dangereux iso-
lationisme américain et de préparer l'intervention 
armée et généreusement efficace des Etats-Unis 
dans la seconde guerre mondiale. 

Dans ces deux ordres d'idées, Franklin Roose
velt a eu cause gagnée. 

Il a été l'éducateur patient, habile et infati
gable de son propre peuple. 

Et il est mort au moment où il touchait à la 
victoire et où il allait travailler à la paix. 

Il a été un grand citoyen du monde. 
Et l'univers entier doit conserver pieusement 

sa mémoire. 
La France, en particulier, qu'il a sauvée de 

la servitude, et qu'il aimait comme son grand 
cousin, lui doit une sorte de culte. 

Il l'a bien payée de la dette que son pays avait 
contractée envers le nôtre, à la fin du XVIIIe 
siècle. 

Il aurait pu dire comme Pershing : 
« La Fayette, nous voilà ! » \ 

Victor GIRAUD. 

CHRONIQUE DE ST-MAURICE 
o^ 

Deuxième grand concours d'amateurs 
Ainsi qu'il a déjà été annoncé, la Direction du 

Cinéma Roxy, à St-Maurice, organise pour la pre
mière quinzaine d'octobre un nouveau grand con
cours d'amateurs. 

De nombreuses inscriptions, tant féminines que 
masculines, sont déjà parvenues aux organisateurs qui 
ont décidé de prolonger le délai d'engagement jus
qu'au samedi 25 septembre au plus tard. Ils se réser
vent, au cas où le chiffre des inscrits dépasserait le 
nombre escompté, de ne retenir les inscriptions que 
selon leur ordre d'arrivée. 

Aussitôt ce délai du 25 septembre clos, il sera pro
cédé à l'élaboration du règlement des épreuves, le
quel sera envoyé à chaque concurrent. 

Nous rappelons que ce concours est ouvert à tous 
les genres : musique, chant, prestidigitation, poésie, 
claquettes, danses, etc.. 

D'autre part, et à l'instar des précédentes, ces 
épreuves seront intégralement enregistrées sur fil 
d'acier. Ainsi donc chacun pourra, sitôt le spectacle 
terminé, ouïr ses propres productions. 

Qu'on s'inscrive sans tarder et par simple carte 
postale auprès de la Direction du Cinéma Roxy, à 
St-Maurice. 

F E COIN DES RIEURS 
Malentendu 

Le peintre au vieux marin : 
— Je vous donne 100 francs si vous me laissez 

peindre votre tête. 
— Heu... je ne sais pas si je dois ! 
— Alors 200 francs. 
— C'est bien tentant... Mais... est-ce que je pour

rais facilement enlever la couleur ? 

Château en Espagne 
Paul est fumeur. Jean ne l'est pas. Paul allumait 

sa dix-huitième cigarette de la matinée, lorsque Jean 
lui dit : 

— Mon pauvre ami, je me demande depuis quand 
tu fumes autant. 

— Depuis l'âge de 18 ans. 
— Et tu as ? 
— 58 ans. 
— Si tu n'avais pas fumé, ta vie entière, mon 

pauvre Paul, tu aurais pu t'acheter un magnifique 
château. 

Paul, alors, de rétorquer : « Tu ne fumes pas toi, 
eh ! bien, montre-moi. donc ton château ! » 
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Arbres fruit iers 
Devis et renseignements 

Pépinières Hubert Roduit, Saîllon. Tél. 6 23 87 

Fourrures Benjamin 
Maison de confiance 

EN S U I S S E , le plus grand 
acheteur de renards argentés 

C H O I X RICHE EJ V A R I É 

MODÈLES EXCLUSIFS 

Prix ne craignant aucune concurrence étrangère 

VENEZ - VOYEZ ET COMPAREZ 

Maison B. D. 

i 
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13, RUE H A L D I M A N D - L A U S A N N E 
Un des plus gros importateurs de pelleterie d'outre-mer 

VISITEZ NOTRE STAND No 1303 
• AU COMPTOIR SUISSE 

HALLE 13 

Lisez et faites lire 

„LE CONFÉDÉRÉ" 

Dimanche 19 septembre 

Journée du Jeûne Fédéral 
6-18 h. Ouverture des halles d'exposition. 
11-19 h. Ouverture des halles de dégus

tation. 
H.30-18 h. Pavillon de l'électronique. En

trée spéciale fr. 0,50 plus taxe. 
7.46-9.45 h. Arrivée des participants au 

Aille Rallye suisse de cyclo-tourisme 
du Comptoir Suisse (préau du Collège 
d,e Beaulieu). organisé par l'Associa
tion Cycliste vaudoise, sous le patro
nage de l'Union Cycliste Suisse, du 
Schweizenscher Radfahrer Bund et du 
lounng Club Suisse. 

10 h. Grande Avenue : Culte présidé 
Par M. Mayor de Rham, pasteur à 
Morses. 

11-17 h. 30 Cinéma Ovomaltine (sallo No 
1). Entrée libre. 

15 h. Grand Restaurant : Orchestre des 
Accordéonnistes de Lausanne. 

15 h 15 Distribution des prix du XHIe 
Rallye suisse de cyclo-tourisme (salle 
No 2). 

C O M P T O I R S U I S S E 

A LOUER 
Jolie 

CHAMBRE meublée 
S'adresser au bureau du 

Journal. 

DOCTEUR 
Jean-Louis ROTEN 

Rue de l'Eglise 

S I O N 

reprend ses 
consultations 

le 20 septembre 

UNE MARQUE : 
BRILLANTINE RICINÉE des 

Laboratoires Rhodan 
à S I O N 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

Profitez de votre visite au Comptoir Suiise 
pour passer chez 

M-B-U B OR G E l . I- L A U S A N N E 

Grand choix d'appareils neufs et d'occasion à 
des prix exceptionnels. 

Occasion à partir de Fr. 50.— 

A FERRET Dimanche 19 septembre 

DINER DE CHASSE 
suivi des 1500 du traditionnel Bal de la désalpe. 

S'annoncer à la Pension du Col de Fenêtre. Tél. 
6 8188. Invitation chaleureuse. 

Merci d'avance. Darbellay Candide. 

^ A U E R Ferdinand 

ARDON 
Défoncements, Nivellements 

à la pelle mécanique 
Travail soigné 

Tél . (027) 4 13 02 

En raison des circonstances 'quelques 

PLACES DE TRAVAIL 
À DOMICILE 

(Occupation principale ou accessoire) sont à repourvoîr. 
Travail agréable et propre, contrat de 4 ans et possibilité de 
gain de Fr. 450.— par mois. Indications ci-dessus confir
mées par références et livrets de salaire. Capital nécessaire 
Fr. 2975.— remboursé, amortisations en moins, en cas de ré
siliation prématurée du contrat. 

Attention : vous avez tout intérêt à ne conclure un con
trat vous assurant la vente et le travail qu'avec une mai
son pouvant vous offrir toutes garanties au vu de référen
ces et de pièces Justificatives. S'adresser à Zurich, 1 Case 
Postale, Sihlpost 240. 

A. GERTSCHEN FILS SA. 
FABRIQUE DE M E U B L E S 

ET A G E N C E M E N T D ' INTÉRIEURS 

NATERS-BRIGUE 
Demandez notre prospectus jubilaire gratuit 

SI V O U S V E N E Z A L A U S A N N E , 
R A P P E L E Z - V O U S LA B O N N E A D R E S S E 

HALLE AUX MEUBLES S.A., LAUSANNE 
Métropole B (face à l'Eglise) TERREAUX 15 
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LE SILENCE PASSIONNE 
par Eveline LE MAIRE 

Simone Dumas était toute pâle, Marie-Louise toute 
rouge et très en train. Ghislaine sentait en elle une 
sourde joie. 

Quand, à la porte de l'hôpital, Simone eut dit 
adieu à ses compagnes, Marie-Louise pinça le bras de 
Ghislaine en pouffant de rire. 

— L'ancienne institutrice de sa mère. Vous l'avez 
entendue ? fit-elle. Il ne lui a pas envoyé dire qu'il 
ne voulait pas de sa vieille dame. Elle est capable 
d'en faire une maladie. 

T* Pourquoi en ferait-elle une maladie ? 
— Chère et naïve enfant, ne devinez-vous donc 

pas quel peut être l'état d'esprit d'une jeune amou
reuse, quand l'objet de sa flamme, — comme dirait 
le divin Corneille, — a l'occasion de se rapprocher 
d'une jolie fille comme vous ? Elle qui donnerait 
tout au monde pour le voir s'occuper d'elle ! Ghis
laine, Ghislaine, heureuse fiancée, vous n'avez donc 
jamais éprouvé les affres de la jalousie ? 

Ghislaine ne répondit pas ; pour cacher son trou
ble, elle demanda plaisamment : 

— Et vous, Marie-Louise ? 
— Moi, j 'a i été follement jalouse, petite mademoi

selle. On ne le dirait pas. J'avais quinze ans, et 
mon cousin préféré, un jeune Don Juan, faisait la 
cour à toutes ses cousines. 

— Comment cela s'est-il terminé ? 
— Par le départ dudit cousin pour Paris où il a 

fait son droit, et, par surcroît, le joli-cœur avec beau
coup d'autres jeunes filles. Quant à moi, la raison 
m'est revenue toute seule. 

Sa bonne humeur entretint chez Ghislaine le sen
timent heureux qui faisait briller si fort ses beaux 
yeux. Ce jour-là, sa mère put dire encore en la 
voyant entrer : 

• - Tu as meilleure, mine, ma Ghislette. 
...Le lendemain, le docteur arriva un peu plus tôt 

que de coutume, tenant un livre à la main. 
Avant d'écouter Mme de Bryon dans son rapport 

quotidien, il s'approcha de Mlle Dorville. 
— Voici l'ouvrage en question, dit-il. J 'ai pu en 

déchiffrer les premières pages, non sans quelques la
cunes que j ' a i notées. Quand vous aurez terminé ce 
que vous faites en ce moment, voudrez-vous avoir 
l'obligeance d'aller dans mon bureau, de lire ces no
tes, de corriger s'il y a lieu, et de combler les lacu
nes. J 'aurai aussi quelques explications à vous de
mander. 

Ce programme fut exécuté à la lettre. Ghislaine 
achevait la correction des notes que lui avait confiées 
Jean Herbois quand celui-ci entra dans le bureau : 
où elle écrivait. 

— Cela va, demanda-t-il. 
— Très bien 
— Le livre ne vous semble pas trop ennuyeux ? 
— Il y a plus amusant, mais j t ne le trouve pas . 

sans intérêt. 
— Tant mieux. J'avais peur d'abuser de votre 

complaisance. Vous ne m'en voulez pas, de vous in-; 
fliger ce pensum ? 

— Ce n'est pas un pensum. 
— Bien vrai ? 
Il s'était assis sur une chaise à côté du bureau,! 

ses longues mains souples tenaient le livre qu'il 

avait imaginé de lire pour la seule joie d'être quel
quefois seule avec elle. Ghislaine, qui ne s'attendait 
pas à ce tête-à-tete, avait les oreilles bourdonnantes, 
le cœur en tumulte. 

Il vit son trouble. D'une voix calme, il lui posai 
quelques questions, — elle y répondit d'abord en 
mots hachés, puis, rassurée par cette présence tran
quille, en phrases complètes. Elle s'intéressa à la le
çon et promit, sans aucun trouble, de la recommen
cer les jours suivants. 

— Avez-vous bien travaillé ? demanda Marie-
Louise quand Ghislaine vint reprendre sa place dans 
la grande salle ensoleillée. 

— Nous avons traduit cinq pages. 
— C'est beaucoup pour vingt minutes, remarqua 

Simone. 
Oh ! vous avez compté les minutes ! fit Marie-

Louise pinre -sans- rire. 
Simone rougit, elle venait de trahir son souci et 

sa jalousie. 
Ghislaine agacée ajouta : 
— Vous vous trompez, Simone, j ' a i été quarante-

cinq minutes, montre en main ; vingt-cinq minutes 
seule, et vingt minutes avec le docteur. 

Il fut convenu, ce même jour, que, dorénavant, 
Ghislaine commencerait sa traduction en arrivant à 
l'hôpital, et que le docteur viendrait la rejoindre à 
son bureau, quelques minutes avant l'heure de sa vi
site médicale. Le service ne serait ainsi interrompu 
ni pour l'infirmière, ni pour le médecin. 

Pendant quelques jours, le travail fut sérieux ; 
Ghislaine s'intéressait à son- livre, elle réussissait 
sans peine à le traduire, et croyait de bonne foi être 
utile au docteur. 

Dès qu'il était là, elle lisait pour lui le texte pré
paré, il écoutait la musique de sa voix, et, quand 
elle avait fini, se déclarait satisfait. 

Il avait renoncé à prendre des notes, faute de 

temps, disait-il, trouvant plus simple la lecture qui 
lui était faite et qui suffisait à l'intelligence de ses 
travaux. 

Pour prolonger leur tête-à-tête, il discutait ensuite 
avec elle tel point du texte et sa traduction. Incons
ciemment heureuse, elle admirait son intelligence, 
tandis qu'il se grisait du plaisir d'être là, tout près 
d'elle attentive, elle, oiseau frémissant que, oiseleur 
avide, il craignait d'effaroucher. 

Ainsi, chaque jour, une heure était ' enlevée à Ghis
laine sur son temps d'hôpital et celui du dispensaire, 
une heure de sa vie quotidienne appartenait au doc
teur Herbois. 

Une heure seulement ? Les minutes dont elle était 
composée, répercutées en échos sonores, semblaient 
pourtant remplir la journée entière : à son réveil, 
Ghislaine y pensait ; tout en s'habillant, elle repas
sait dans sa mémoire le texte italien de la veille : 

— Il faut bien me mettre en état de lire les 
pages suivantes, expliquait-elle au portrait de Chris
tian. Si j 'arr ive là, sans préparation, j 'aurai bien 
plus de mal à comprendre mon texte. Et c'est mieux, 
tu sais ! Une erreur pourrait avoir des conséquences 
très graves. Cela ne t'ennuie pas, que je prépare 
ma leçon ? 

Le portrait consentait à tout, comme Christian 
autrefois. Libre alors de ses pensées. Ghislaine ache
vait de revivre l'heure sonore de la veille. Elle se 
remémorait chaque parole de Jean, les questions par 
lui posées, les observations qu'il avait faites sur 
telle phrase qui lui semblait obscure ; elle se tour
mentait à découvrir dans certain geste, certaine in
flexion de voix, des traces de mécontentement, où 
s'épanouissait à tel souvenir d'un mot, d'un sourire, 
d'une poignée de main plus chaude et plus longue, 
sans chercher à savoir pourquoi tant de joie lui 
remplissait alors le cœur. 

(A suivre.) 
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Pour la rentrée des classes 

LES CANCRES 
Chaque année, vers cette époque, il se trouve 

un chroniqueur pour se pencher sur les misères 
lu cancre qui vont recommencer. On se sent pris 
{une pitié vague pour le malheureux qui voit re
naître, après quelques semaines de tranquillité, 
tous les soucis de la vie scolaire. 

Il y a sans doute beaucoup de littérature, et 
du paradoxe, dans cette apologie du cancre. On 
se souvient de Barnban, le triste héros d'Alphon
se Daudet ; on pense à la marmaille bruyante qui 
emplit de ses exploits les pages de La Guerre des 
Boutons de Loiùs Pergaud. 

Il n est pas mauvais même de rappeler que 
quelques-uns de nos célébrités ne brillèrent pas 
précisément, en leur jeune âge, par l'applica
tion au travail. 

Quelle brillante plaidoirie ne peut-on pas écha-
fouder sur ce thème annuel ! Hélas ! ce paradoxe 
si tentant ni me dit rien aujourd'hui. Je pense 
aux cancres que j'ai connus sur les bancs de l'é
cole. 

Combien, parmi eux, ont rempli la brillante 
destinée que leur promettent généreusement cer
tains hommes de lettres amoureux d'antithèses f 

La chance en a comblé quelques-uns, il est 
vrai, sans bour cela que fasse envie leur réussite 
qui me paraît avoir usé de moyens un peu trop 
grossiers. 

Mais il y a d'insupportables petits crétins qui 
emplissent les écoles de l'orgueil de leur bêtise 
congénitale. Ayant réalisé, dans un suprême ef
fort de l'esbrit, que leur intelligence ne leur per
mettait décidément aucun espoir, ils se sont dé
cidés à tirer gloire de leurs heures de retenue et 
de leur bulletin déficitaire. Avouons que ce gen
re de mentalité n'est pas pour séduire les gens de 
bon sens. 

Cette sympathie dont nous ne pouvons nous 
départir envers certains « mauvais élèves » ne 
saurait être distribuée au hasard. Elle doit aller 
à ceux que la nature a rendus rêveurs, à ceux pour 
qui Véccle est un lieu où l'on ne peut retenir que 
le corps tandis que vagabonde l'âme en d'étranges 
contrées toutes peuplées de châteaux au Parnasse. 

Soyons indulgents envers ce cancre qui grif
fonne des vers et qui a la faiblesse de préférer — 
momentanément — ses propres balbutiements aux 
grands ais de Phèdre ou de Chimène... 

Mais cett'' dernière espèce tend, je le crains, à 
disparaître Les cancres d'aujourd'hui pensent 
plutôt aux « exploits >• des champions sportifs : 
voilà leur odyssée ! 

Les psychiatres ont d'ailleurs donné un rude 
coup à la vieille conception du cancre. Deman
dez plutôt a t docteur Robin : la plupart des élè
ves qui ne donnent pas satisfaction à leurs maîtres 
relèvent de son art. 

Les chroniqueurs n'auront sans doute plus si 
beau jeu de leur tresser des couronnes. Encore 
une tradition qui s'en va ! Et un beau sujet à 
l'horizon : » Salut au dernier cancre » ! 

UIINCKLER 
FR'IBOUflG 

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE 
HALLE 9 STAND 900 

) 

Gaillard 
& Luginbiihl 

Fabrique de produits en ciment 

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 

he Fabrique valaisanne de canaux de cheminée 

Dépositaires pour le Valais de l'HERENGEOL 
(Hydrofuge et renforçateur) 

Déj 
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UNE MAGNIFIQUE CRÉATION DE L'HORLOGERIE SUISSE 
La montre-bracelet réveil 

Une nouveauté horiogère vient de faire son ap
parition : la montre-bracelet réveil de précision. 
Depuis plus d'un demi-siècle, les chercheurs ont 
rente de la réaliser, mais elle n'avait pas trouvé 
jusqu'ici de solution satisfaisante. Il semblait im
possible, en effet, dans une montre de petit cali
bre, de loger à la fois le mécanisme de la montre, 
celui de la sonnerie et celui du réveil. 

Une fabrique chaux-de-fonnière, qui consacra 
au problème cinq années de recherches, effectuées 
par des ingénieur; et techniciens d'élite, vient de 
réussir là où tant d'autres avaient échoué. 

Les prototypes définitifs, qui ont fait leur ap
parition récente sur le marché horloger améri
cain, sont d'une élégance parfaite et répondent à 
toutes les exigences d'une véritable montre-bra
celet réveil. D'une sonnerie, dont le timbre vril
lant et puissant mérite bien le nom de « cricket » 
(terme anglais signifiant grillon) qui lui fut attri
bué par parenté avec le petit insecte, dont le corps 
minuscule émet un son aussi fort que persistant, 
le révdl en question est capable de tirer du som
meil non pas un, mais plusieurs dormeurs. La dé
couverte acoustique consiste en la création d'une 
caisse de résonnante formant double cuvette, 
dont l'une est ajourée comme un violon. Le mar
teau-frappeur produit ainsi des sons remarqua

blement puissants, qui durent jusqu'à 25 secon
des et dont la tonalité varie d'une montre à l'au
tre. 

Quant aux autres problèmes techniques, ils ont 
été résolus également, non sans que la fabrication 
de la montre elle-même exige des opérations plus 
compliquées et plus longues. 

L'usinage d'une montre « cricket » exige, en 
effet, deux fois plus de temps que celui d'un ca
libre habituel. La platine à elle seule demande 
plus de cent opérations, tandis que la membrane 
d'acier, formant antenne acoustique, en réclame 
vingt-neuf. De nombreux brevets protègent cette 
remarquable invention qui fait honneur à l'in
géniosité de l'industrie chaux-de-fonnière et spé
cialement au terroir traditionnel des Maillardet 
et des Jaquet-Droz, grands créateurs et inven
teurs d'automates. Au surplus, l'invention se pré
sente sous les dehors d'une classique montre-bra
celet de précision à laquelle s'ajoute un simple 
poussoir réglant le dispositif du réveil et de la 
sonnerie. 

Cette nouveauté a fait sensation en Amérique 
où elle a été saluée par plus de 3000 journaux 
comme une remarquable invention suisse qui 
trouvera de nombreuses applications dans la vie 
quotidienne et pratique. 

Fondation « pour la vieillesse » 
(Comm.) 

Quelles sont les personnes qui cette dernière 
année ont bénéficié des secours de la Fondation 
« Pour la Vieillesse » ? 

En 1947, la Fondation a examiné 855 cas ; 
elle a assisté 326 vieillards du sexe masculin et 
467 du sexe féminin et versé des secours à 62 
couples. De plus 38 personnes impotentes avant 
l'âge et 11 étrangers ont bénéficié de notre 
aide. Bien des misères ont été secourues. La 
Fondation continuera cet hiver, comme par le 

Apéritif du connaisseur! 

l'ancienne marque de confiance inimitable 

passé, sa bienfaisante activité et prie instam
ment chacun de lui aider à soulager la grande 
misère de nos vieillards. 

ECONOMIE a 

A BUFFET CFF, SION 
^^r Votre arrêt à l'arrivé et au départ ! 

Ch. Amacker. 

j£e amdowwnateur exigeant 
*s daAnfiŒide un 

iyxi writii 

h- DIVA SA SIO* 

la voiture pour la v i l l e 
la c a m p a g n e 
la m o n t a g n e 

Sjdgia SlOli;Couturier S. fl. & T I 
Vente et service' |: Brignel— ^Martigny 
Montana — Monthey — Sierre — Charrat 

Savoir compter 
« Malheureusement de nos jours on ne sait 

plus compter ». Ainsi s'exprimait une aimable 
grand'mère essayant de faire la leçon à ses petits 
enfants. 

« De notre temps, disait-elle, lorsqu'on nous 
donnait 50 centimes le dimanche, nous trouvions 
le moyen de les mettre dans la tirelire. Aujour
d'hui, ce n'est plus 50 centimes mais bien 5 ou 
10 francs qu'il vous faut et tout est dépensé. On 
ignore vraiment la valeur de l'argent ! » 

Cette grand'mère n'a pas tort. On a constaté 
durant ces dernières années, alors que les pro
duits agricoles se vendaient bien, que même à 
la campagne, jeunes gens et jeunes filles dé
pensaient sans compter. 

Nous n'irons pas jusqu'à dire qu'il faudrait 
revenir au temps de nos grands'mères, mais il 
est dommage que l'on ait ainsi perdu toute no
tion d'économie. 

Il est surtout regrettable pour notre jeunesse 
qui, ayant pris l'habitude d'avoir toujours pas
sablement d'argent en poche, sera quelque peu 
désemparée dès que les affaires deviendront 
plus difficiles et la vente des produits agricoles 
moins rémunérateurs. Et nous en sommes là ! 

Disons -aussi que dans certaines régions les 
grandes personnes n'ont pas été plus raisonna
bles. On a dépensé à tort et à travers, sans beau
coup regarder ni trop réfléchir. Au lieu d'avoir 
profité de ces quelques bonnes années pour 
amortir les dettes, on a très bien vécu et même 
fait de nouvelles dettes. Qu'adviendra-t-il main
tenant ? 

Voilà les soucis qui commencent. Peut-être 
aussi les ennuis, car les banques, vu le manque 
de liquidité, deviennent plus exigeantes. Elles 
demandent des amortissements et si l'on n'est pas 
en mesure de les verser, les poursuites commen
cent. 

A h ! si l'on avait su ! 
Mais à quoi bon gémir. Il faut réagir. Puis

que nous entrons dans une période plus diffi
cile, apprenons à nouveau à compter. 

Sachons faire les économies nécessaires et sur
tout n'achetons plus à crédit, car c'est aggraver 
la situation. 

Apprenez à vos enfants à connaître la valeur 
de l'argent en les obligeant à en gagner eux-
mêmes. Ils s'en rendront mieux compte ! 

Inculquez-leur le sens de l'épargne et l'horreur 
du crédit. 

Si, d'autre part, ils apprennent un métier ou 
une profession, les voilà armés pour la vie. 
Qu'ils n'oublient pas surtout le secret de la 
réussite : « Savoir compter ». 

Collectionner les timbres UCOVA 
c'est faire des économies 

La pensée du jour 

Le bonheur ? C'est d'en donner. 
De Maistre. 

O N C H E R C H E 

APPRENTIE 
SOMME Ll ERE 

Faire offre à Hôtel de . la 
Gare, Charrat, tél. 6 30 98. 

A vendre beaux 

Plantons 
de fraises 

Mme Moutot, sélectionnés 
Maurice Mabillard, Leytron 

Je prendrai une dizaine de 

moutons 
en hivernage. Bons soins 
assurés. 

S'adresser à Henri Sa
voy, Les Granges sur Sal-
van. 

A vendre à Sion, Con-
démines 

maison 
avec 4 chambres, confort, 
jardin, excell. situation. 

Roduit André, Agence 
immobilière patentée, Sion. 

|| FERRAILLES, MÉTAUX, PAPIERS 

i % . ^ M ï i i L JL DE TOUTES QUANTITÉS 

TROTTET Frères, Monthey B " «5Ï Ferrailles en arot 

ê+*>M»»—MMMMMMMMM —M — M M M M M M M M I — — — » » • — — — » 

A R B R E S F R U I T I E R S 

Pour vos plantations, adressez-vous aux 

Pépinières B0NVIN FRÈRES 
Ferme des Des, La Bâtiaz. Tél. 6 12 10 

Devis, renseignements et plantations sur demande. 

C R E M O N E 
LE NOUVEAU ET DELICIEUX 

Bâton au C H O C O L A T 

P a r t o u t 

25 
Centimes 

CHASSEURS 
Grand choix en fusils de chasse belge. 

Fusils pour la chasse au chamois 
Demandez les fameuses cartouches améri
caines Remington, le paq. Fr. 4.70+lChA 
Tous les numéros de plomb disponibles 

PFEFFERLÉ & Cie 
Tél. 2 10 21 Sion Av. du Midi 

Dépôt fédéral de poudres et munitions \ 
Envois par retour du courrier. 

-••'O—••'•r •---:'• i£ ,:.i. .M 



L E C O N F E D E R E 

u 

L E S A R T S L I B E R A U X 

L ' I N D U S T R I E 

L E C O M M E R C E 

L ' A R T I S A N A T 

L A B A N Q U E 

L E S A S S U R A N C E S 

L E S T R A N S P O R T S 

de Développement et des intérêts 
de Martigny-Ville 

occupent de nombreux ouvriers et employés, supportent de lourdes charges sociales, alimentent les 
caisses publiques par l'impôt, soutiennent les sociétés locales par leurs cotisations et viennent en aide 
aux oeuvres de bienfaisance par leurs dons. 

Consommateurs, soyez solidaires ! 
En vous adressant aux Maisons ci-dessous, vous aurez la certitude d'être bien servis ; réservez-
leur vos achats et confiez-leur l'exécution de vos travaux. 

Agence immobil ière 
Marcel Moulin, avenue de la Gare 

Ameublement 
Charly Moret, aven, du Grand-St-Bernard 
Ducrey Frères, place Centrale. 
Emile Moret, rue de l'Hôpital 
Luc Pierroz, rue d'Octodure 
Pauline Pouget, rue des Epeneys 
Meinrad Bender, route de Fully 

Articles de ménage et divers 
Adrien Vouilloz-Addy, aven, de la Gare 
Mme Primmaz-Genoud, av. Grand-St-Bernard 
Henri Juchli, bazar Philibert, r. d. Hôtels. 

Articles de voyage et sellerie 
Paul Darbellay, avenue du Gd-St-Bernard 
Jean Huber, place du Midi 
Henri Guex-Crosier, rue des Hôtels 

A r t fémin in et mode 
Jeanne Addy-Damay, avenue de la Gare. 
Lucienne Gay-Crosier, avenue de la Gare 
Rose Girard, avenue de la Gare 
F. Vaudan-Stalder, place de la Liberté 

A r t funéra i re 
Joseph Marin, rue d'Octodure 

Arts l ibéraux 
ARCHITECTES : 
Jules Bovi, avenue du Grand-St-Bernard 
Jules Delaloye, avenue de la Gare. 
Louis Gard, avenue de la Gare 
Léon Mathey, avenue de la Gare 
Joseph Pasquier, avenue de la Gare 
Henry Polly, avenue de la Gare 
Paul-Louis Rouiller, « La Romande » 

AVOCATS ET NOTAIRES: 
Henri Chappaz, avenue de la Gare 
Camille Crittin, avenue du Gd-St-Bernard 
Charles Crittin, avenue du Gd-St-Bernard 
Amédée Délèze, avenue de la Gare 
André Desfayes, rue des Hôtels 
Victor Dupuis, avenue de - la Gare 
Lucien Gillioz, avenue de la Gare 
Maurice Gross, avenue de la Gare 
Jean-Maurice Gross, avenue de la Gare 
Marc Morand, rue des Hôtels 
Georges Sauthier, place Centrale 
Rodolphe Tissières, avenue de la Gare 

DENTISTES : 
Jean Burgener, avenue du Gd-St-Bernard 
Léon Delaloye, avenue de la Gare 
Jean Lonfat, avenue de la Gare 
Gilbert Rouiller, avenue de la Gare 
Jean de Werra, place Centrale 

INGENIEURS : 
Georges Darbellay, rue de la Maladière 
Edouard Fischer, Vernayaz 
Charles-Albert Perrig, « Le Manoir » 
Ferdinand Roten, rue des Hôtels 
Joseph Wyer, route du Simplon 

MEDECINS : 
Charles Broccard, avenue de la Gare 
Pierre Gard, avenue de la Gare. 
Marc Gillioz, place Centrale 
Alexis Gross, avenue de la Gare 
Georges de Lavallaz, avenue de la Gare 
Maurice Lugon, place Centrale. 
Charles Seltz, avenue de la Gare 

Assurances 
Closuit Frères, Le Phénix 
Edouard Pierroz, Générale-Zurich 
Fernand Germanier, Zurich et Vita 
Lucien Nicolay, Winterthour-Vie 
Roger Morand, Helvetia-Accidents 

Ateliers mécaniques 
Métrai Frères, avenue du Gd-St-Bernard 
Antoine Este et Fils, route du Simplon 

Autres membres 
Révérend Prieur Besson 
Révérend Chanoine Loye 
Mme Casimir Besson 
Mme Justin Bessard 
Jean Drescher, représentant 
Georges Gaillard, administrateur postal 
Marcel Grandmousin, fondé de pouvoirs 
Otto Haenni, retraité C. F. F. 
René Henchoz, fonctionnaire C. F. F. 
Charles Matt, professeur de musique 
Edouard Morand, « La Romande » 
André Moret, « La Romande » 
Edouard Saudan, vice-juge 
Auguste Sauthier, ancien vice-président 
Albert Valloton, conseiller 
Paul XJergen, comptable 

Banques 
Banque de Martigny, Closuit et Cie. 
Banque Populaire de Martigny S. A. 
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
Banque Cantonale du Valais 
Banque Tissières Fils et Cie 
Banque Maurice Troillet 
Banque Caisse d'Epargne du Valais 

Benzine 
Lumina S. A. 

Boucherie 
Oscar Mudry, rue du Collège 
Fernand Gilliéron, près de l'église 
Victor Claivaz, place Centrale 

Boulangerie, pâtisserie, confiserie 
et biscuits 
Marc Gaillard, place Centrale 
Luc Gillioz, place Centrale 
Jean Lonfat, avenue de la Gare 
Edouard Nendaz, avenue de la Gare 
Gaston Anlonioli, route du Simplon 
André Meilland, avenue de la Gare 
Roger Pierroz, place Centrale 
Henri Millier, confiserie du Rhône 
Henri Schwitzgebel, place de la Liberté 

Bureau f iduciaire 
Ribordy et Cie, avenue de la Gare 
Pierre Claivaz, avenue de la Gare 

Cafés, restaurants, hôtels 
Alpina, avenue de la Gare 
Alpes, près de l'église 
Auberge de la Paix, près de l'église 
Buffet de la Gare, place de la Gare 
Café de Paris, avenue de la Gare 
Gare et Terminus, place de la Gare 
Genève, place Centrale 
Grand Quai, route du Simplon 
Grand-St-Bernard, place de la Gare 
Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Hôtel Kluser, avenue de la Gare 
Hôtel Suisse, avenue de la Gare 
Industriel, place Centrale 
Lausanne, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Lion d'Or, avenue du Grand-St-Bernard 
Mathieu Chappot, avenue de la G-irs 
Messageries, rue des Hôt;!s 
Midi, près de l'église. 

• Octodure, rue d'Octodure 
Place, place Centrale 

' Simplon, avenue de la Gare 
Taverne de la Tour, rue des Hôtels 
Touristes, quartier de Plaisance 
Union, avenue du Grand-St-Bernard 
Valais, rue des Alpes 
Vaudois, avenue de la Gare 

Carrosserie automobile 
Ernest Evéquoz, rue des Alpes 
/ . Germano et E. Mercet, route du Simplon 

Charronnage et maréchaler ie 
Alfred Papilloud et Fils, La Maladière 
Charles Méroz, rue de la Délèze 
Maurice Morcn, quartier de Plaisance 

Chaussure et sport 
Adrien Crelton, aven, du Gd-St-Bernard 
Alpina S. A. fabr. socques, route Simplon 
Chaussures Modernes S. A., pi. Centrale 
Adolphe Lerch, avenue de la Gare 
Lugon-Favre, place Centrale 

Cinéma 
Etoile et Corso, Ad. Darbellay, directeur 

Coiffeurs pour dames et 
messieurs 
Jules Corthey, avenue de la Gare 
Raymond Cretton, place Centrale 
André Gremaud, avenue de la Gare 
Marius Favre, place Centrale 
André Riedweg, avenue de la Gare 
Alberino Sola, av. du Grand-St-Bernard -s" 

Coiffeuses 
Mmes Ebner-Frôhlich, place Centrale 

Fracheboud-Pillet, route de la Délèze 
Rubin-Pierroz, avenue de la Gare 
Zanoli-Biderbost, rue des Hôtels 
Zitha et Renée,' avenue de la Gare 

Combustibles 
Denis Girard, rue de la Délèze 
Roger Nicollerat, rue du Rhône 
Lucien Pierroz, rue de la Dranse 

Confection, vêtements 
Marius Donati, av. du Grand-St-Bernard 
Ducrey Frères, place Centrale 
Pierre-Marie Giroud, rue des Epeneys 
Gonset S. A., place Centrale 
/ . Richard, avenue de la Gare 
Henri Sauthier, avenue de la Gare 

Couverture, sanitaire, chauffage 
Rodolphe Flùckiger, rue de la Dranse 
Rémy Gérévini, avenue de la Gare 
Jérémie Grillet, place du Midi 
Raymond Métrai, avenue du Simplon 
Stragiotti Frères, rue d'Octodure 

Couture 
Mmes Henriette Bochatay, place Centrale 

Josine Lonfat, avenue de la Gare 
Georgette Roduit, rue des Hôtels 
Albine Gillia, place Centrale 
Lery en-Girard, place Centrale 

Cuirs et peaux 
Tannerie Roduit, rue de l'Hôpital 

Cycles 
Ulysse Pierroz, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Jean Bessi, avenue de la Gare 
Alfred Faisant, rue des Hôtels 

Denrées coloniales, épicerie 
Spagnoli et Cie, place Centrale 
/ . Arlettaz, P. Emonet et Cie, place Centrale 
Jean Lugon-Lugon, place Centrale 
Mercure S. A., avenue de la Gare 
Jules Perret-Bovi, avenue de la Gare 
D. Lottini, Epicerie du Simplon, La Moya 
Roger Lovey, place de la Gare -
Société coop. de consommation L'Avenir 
Léon Rouiller, av. du Grand-St-Bernard 
/ . Grillet-Farquet, place du Midi 
Saverma S. A., Vermicellerie et Moulins 
H. et J. Torrione, Rizerie du Simplon 

Droguerie 
Droguerie Valaisanne, rue du Collège 
Droguerie du Lion d'Or, rue des Hôtels 

Eaux minérales et gazeuses, 
disti l lerie 
André Morand, place de la Liberté 

Ecoles, collège, institut 
Institut Ste-J eanne-Antide, route Simplon 
Collège Ste-Marie, rue du Collège 
Ecole de la Société Suisse des commerçants, 

Collège communal 
Ecole complément, professionnelle, Collège 

communal 

Electr icité 
Services industriels de la Ville 
Albert Bruchez, avenue de la Gare 
Jean Pfammatter, représ, maison Nicolas 
Henri Hauswirth, radio, rue d'Octodure 
Henri Guex-Joris, concessionnaire T. T. 

Entreprise générale, carrelage, 
revêtements 
Antoine Co?iforti et Fils, route du Simplon 
Adolphe Buser, route du Simplon 
Joseph Giorgetti, place Centrale 
Robert Gianadda, av. du Gd-St-Bernard 
Raymond Gay-Calpini, rue des Hôtels 
Société Commerciale de la Société Suisse des 

Entrepreneurs, place de la Gare 
Amédée Ulivi, rue du Rhône 
François M'oréa, revêtements, aven. Gare 
Bianchi, revêtements, quart, de Plaisance 

Entreprises de transport 
Compagnie du Martigny-Orsières 
Compagnie du Martigny-Châtelard 
Martigny-Excursions, Roland Métrai 
Albert Giroud, sable et gravier 
Société, du Tramway de Martigny-Bourg à 

Martigny-Gare 

Fers, quincai l ler ie 
Georges Luisier, place Centrale 
Aifred Veuthey, place Centrale 

Fruits et légumes, primeurs 
et comestibles 
Alexis Claivaz, rue des Hôtels 
Joseph Maillard, rue des Alpes 
Georges Claivaz, place Centrale 
Rémy Moret, av. du Grand-St-Bernard •' 
Union fruitière Martigny et environs, ancien 
hôpital 
René Ruche t, place Centrale 
Cèles tin Devanthéry, place Centrale 
Armand Veuthey, près de l'église 
Léon Terrettaz, gérant « Profruits » 

Garages, réparations, taxi 
Garage Balma, rue des Hôtels 
Jean Fûlettaz, Garage Gentral, r. Hôtels 
Antoine Fellay, Gar. St^Bernard, r. des- Hôtels 
Reimann et Fuchs, Garage de la Bâtiaz, route 

de Vernayaz 

Gypserie, peinture, platrer ie, 
couleurs 
André Meunier, place de la Gare 
Buthey et Chappot, rue de la Dranse 
Joseph Moulin, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Poncioni et Grand, rue des Hôtels 
A. Bessard et R. Cassaz, rue d'Octodure 
Dominique Milani, avenue de la Gare 
Jules Landry, rue des Alpes 
Joseph Gualino, couleurs, av. de la Gare 

Horlogerie, bi jouter ie, or fèvrer ie 
Henri Moret et Fils, avenue de la Gare 
Henry Gallay, aven, du Grand-St-Bernard 
Mathias Voggenberger, place Centrale 

Horticulture, graines, pépinières 
Dirren Frères, Domaine des Iles 
Jean Leemann, place Centrale 
Adolphe Frôhlich, rue d'Octodure 
E. Sckifferli et Cie, av. du Gd-St-Bernard 

Impr imer ies 
Imprimerie Jules Pillet, avenue de la Gare 
Imprimerie C. Jonneret, av. du Gd.-St-Bernard 
Impr. Nouvelle, A. Montfort, aven. Gare 

Industrie du bois, charpente 
Bompard et Cie, scierie mécanique 
Bompard et Cie, fabrique de lames S. A. 
Mce Pellouchoud, fabr. bois de socques 
Armand Darbellay, fabr. skis, tonnellerie 
Adolphe Wyder, avenue du Simplon 

Journaux 
Administration du « Confédéré », av. Gare 
Administration du « Rhône », aven. Gare 

Laines 
Texval, rue des Hôtels 

Laiteries 
Laiterie Modèle, av. du Nouveau-Collège 
Laiterie d'Octodure, place du Midi 

Lavages chimiques 
Mme Moulinet, rue du Collège 

Librairies, articles e t machines de 
bureau 
Marcel Gaillard, place Centrale 
Hoirie G. Dupuis, avenue de la Gare 
Naville et Cie, kiosques à journaux 
Roger Ulrich, avenue de la Gare 
Librairie Catholique, avenue de la Gare 

Machines à coudre 
Ferdinand Rossi, avenue de la Gare 

Menuiserie, ébénisterie. sculpture 
Pierre Porcellana et Cie, rue des Hôtels 
Pierre Moret, avenue des Acacias 
René Iten, route du Simplon 
Marc Chappot, av. du Gd-St-Bernard 
Pierre Sachot, rue du Rhône 
Alfred Frackeboud, rue des Hôtels 
Jean Collaud, avenue de la Gare 
Dom. Equey, parquets, rue du Rhône 
Henri Valloton, réparations, r. d'Octodure 

Office des poursuites 
André Girard, route du Simplon 

Pédicure 
Georgette Morand, avenue de la Gare 

Pharmacies 
Raphaël Closuit, avenue de la Gare 
Edouard Lovey, place Centrale 
Adrien Morand, avenue de la Gare 

Photoaraphie 
Oscar Darbellay, avenue de la Gare 
Roger Dorsaz, av. du Gd-St-Bernard 

Serrurer ie 
Charles Righini, rue du Rhône 

Sociétés 
Société des Produits Azotés 
Usines d'Aluminium Martigny S. A. 
Société des Arts et Métiers et des Commerçants 
Harmonie municipale de Martigny-Ville 
Chœur d'Hommes de Martigny 
Société fédérale de gymnastique 
Martigny-Sports 
Société d'agriculture 

Tabacs et cigares 
Magasins Ménard, avenue de la Gare 

Vins 
Orsat Alph. S. A., Grands Vins du Pays 
H. Morand et P. Leryen, import, directe 




