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En p a s s a n t . 

LA LIMITE 
D'AGE 

Il y a des sujets qu'il ne faut aborder qu'avec 
d'infinies précautions, un peu comme on se ha
sarderait dans la cage aux lions. 

Celui de la limite d'âge en est un. 
Vous risquez à la fois les coups de dents de la 

jeune génération et les coups de pieds de la moins 
jeune. 

Perspective, en somme, plutôt désagréable. 
Que l'Etat et les administrations fixent l'heure 

de la retraite de leurs fonctionnaires, cela nous 
paraît normal, car nous en savons qui a cent ans 
se cramponneraient encore à leur fauteuil qui 
font corps avec eux, au grand désespoir de leurs 
successeurs éventuels. 

La limite d'âge n'en apparaît pas moins comme 
une mesure injuste dans ce quelle peut avoir d'ab
solu, car enfin il y a des gaillards qui sont vieux 
durant toute leur vie et d'autres qui gardent, à 
travers les années, une magnifique jeunesse de 
cœur et d'esprit. 

Et puis, il y a ceux qui se distinguent dans leur 
métier, par une science ou des dons exceptionnels, 
et ceux qui n'en possèdent jamais que les rudi
ments. 

C'est ainsi que — sur le plan idéal — on devrait 
mettre certains à la retraite au bout d'une courte 
activité et d'autres le plus tard possible. 

S'il appartenait à l'Etat d'en juger, comme on 
le connaît, il se laisserait trop souvent guider 
par des considérations politiques qui sont, de 
toutes les plus mauvaises. 

Un bon agent électoral n'est pas forcément un 
bon fonctionnaire. 

Cependant, on nous affirme que l'Etat lui-
même fait des exceptions à la limite d'âge. 

La commune de Sion, en tout cas, n'a pas hé
sité d'en faire une en nommant un ingénieur 
qui avait passé le cap de la retraite-

Ces réflexions nous viennent à l'esprit au mo
ment où d'anciens élèves du Collège de Sion nous 
alertent : 

M. l'abbé Mariétan, l'êminent naturaliste, serait 
contraint, parce qu'il a soixante-cinq ans, d'aban
donner l'enseignement. 

La nouvelle nous cause autant d'étonnement 
que de peine. 

Ce savant modeste et charmant jouit bien au-
delà de nos frontières d'une réputation légitime 
et que l'Université de Lausanne a, d'ailleurs re
connue en le nommant docteur honoris causa. 

// illustre le Collège de Sion qui ne saurait, 
sans dommage, se passer des meilleurs éléments 
de son corps professoral. 

Surtout, l'abbé Mariétan, aime ardemment les 
sciences naturelles qu'il ne pratique pas en froid 
observateur mais en homme extrêmement sen
sible aux beautés de la flore et de la faune. 

Dans ce pays qui méconnaît trop souvent ses 
richesses, il s'ingénie à les défendre et à les lui 
faire aimer. 

Quel serait l'âge de la retraite pour un pro
fesseur Piccard, par exemple, ou pour un grand 
médecin ? 

Quel est celui de l'abbé Mariétan qui, dans sa 
sphère d'action, joue un rôle exceptionnel ? 

Poser la question c'est demander à nos auto
rités de faire une exception en sa faveur, en égard 
à ses rares mérites et à ses connaissances appro
fondies. 

C'est permettre aussi à un homme de science 
doublé d'un homme de cœur de poursuivre, au 
milieu de ses élèves ou plutôt de ses disciples, 
une tâche nécessaire. 

Le respect que l'on doit aux animaux et que 
l'on acquiert en les connaissant mieux, la joie vi
vante que nous donnent les fleurs lorsqu'on ap
prend à pénétrer leurs secrets, les consolations 
que nous prodigue la nature, tout cela entrait 
dans l'enseignement de l'abbé Mariétan qui ne 
s'est jamais borné à de sèches nomenclatures 
mais qui savait conférer à ses leçons un véritable 
rayonnement. 

Les anciens élèves Vattestent-
Les élèves actuels ne nous démentiront pas. 
C'est la raison pour laquelle, en leurs noms, 

nous formulons le vœu qu'on traite comme il le 
mérite, leur professeur en... maître. 

A. M. 

POLIOMYÉLITE ET POLÉMIQUE. 
On nous écrit : 

Le Valais aime se mettre en vedette- Dans la 
presse suisse et étrangère des informations ont pa
ru annonçant une épidémie de paralysie infantile 
d'un caractère de gravité particulière. Les man
chettes des journaux portaient en gros caractère 
la « nouvelle sensationnelle ». Le Service canto
nal de l'hygiène publique recevait des appels télé
phoniques angoissés de toutes les parties de la 
Suisse : « Pouvons-nous nous rendre en Valais 
sans trop grand danger ? ». « Devons-nous cher
cher nos enfants qui se trouvent actuellement en 
Valais ? », etc. . Une véritable panique ! Et peut-
être bien que nombreux de villégiaturants dési
reux de profiter du temps dont nous gratifie ce 
beau mois de septembre, ont-ils cherché sous des 
cieux moins chargés de menace un repos mérité... 

La paralysie infantile est une maladie qui, par 
ses caractères cliniques particuliers, est de nature 
à frapper l'opinion publique. Cette maladie, liée 
à un virus qui semble pouvoir infecter l'organis
me par voie digestive et respiratoire, se présente 
durant de longues périodes sous le type sporadi-
que pour donner de temps à autre lieu à de peti
tes épidémies locales. Leur éclosion est favorisée 
par un temps chaud et sec, et apparaît d'ordinaire 
durant les mois d'août, septembre et jusqu'à oc
tobre. Dans un pays donné, les années d'épidé
mies poliomyélitiques sont d'ordinaire celles de 
grande sécheresse. Des savants de tous pays ont 
cherché le mode de transmission du virus en ques
tion, mais sans aboutir à des conclusions préci
ses. Nos connaissances sur la contagiosité et lé 
mode de transmission sont donc incomplètes. Il 
en résulte que la prophylaxie d'une maladie qui 
conserve en temps d'épidémie un caractère erra
tique aussi marqué que la poliomyélite est parti
culièrement difficile à réaliser. Il n'est guère pos
sible de conseiller que des mesures d'hygiène assez 
générales. 

a) Vis-à-vis du malade : Le cas doit être dé
claré aux autorités compétentes. Il est recomman
dé de l'évacuer ou de l'isoler. Les objets touchés 
par le malade seront désinfectés ainsi que son 
logement. 

b) Vis-à-vis de la famille du malade : Surveil
lance médicale de la famille durant 12 jours au 
moins. Les frères et sœurs du malade doivent évi
ter le contact avec d'autres enfants durant la même 
période. Les mesures d'hygiène indispensables 
seront prises. 

c) Vis-à-vis de la collectivité : Des instructions 
seront données sur les précautions essentielles à 
prendre, propreté des installations hygiéniques. 
Dans les régions contaminées, une surveillance de 
la qualité des denrées alimentaires sera instituée ; 
consommation du lait après cuisson seulement ; la 
lutte contre les mouches et les moustiques sera 
activement poursuivie ; les rassemblements, réu
nions de personnes ne semblent pas offrir de dan
ger. Restent réservés les cas où la maladie pour
rait se répandre par une nourriture infectée, dans 
les restaurants, cantines- Dans tous les cas, la vie 
publique ne doit pas être entravée par des mesu
res exagérées. 

Ceci posé, qu'en est-il des dispositions prises en 
Valais par la direction sanitaire cantonale ? Si
tôt les premiers cas signalés, le Servipe de l'hy
giène a pris contact avec les médecins de dis
trict pour que les dispositions nécessaires soient 
prises. Dans la plupart des cas, les mesures d'iso
lement et de désinfections ont été suivies, et ra
pidement mises en exécution sans que l'opinion 
publique ne soit alertée. Dans d'autres cas, la 
discrétion qui dans de telles circonstances est re
commandée, n'a pas été spécialement à l'honneur. 
Aux premiers cas signalés, les mesures ont été 
prises individuellement sans que des instructions 
d'ordre général ne soient données, ce qui d'ailleurs 
ne se révélait pas nécessaire. En date des 27-29 
août, les autorités compétentes reçurent l'annon
ce de cas nouveaux exigeant alors des mesures 
généralisées. Les 29-30 août, après quelques réu

nions au cours desquelles il fut décidé des dis
positions à prendre, le Service de l'hygiène com
muniqua ses instructions aux communes intéres
sées et dont le contenu correspond à ce que nous 
avons indiqué plus haut. Les cas signalés ont été 
hospitalisés soit à Lausanne, soit dans nos hôpi
taux régionaux ; seuls quelques cas ont été traités 
à domicile, faute de place dans nos pavillons 
d'isolement. Partout les désinfections nécessaires 
ont été exécutées. Le Département de l'hygiène 
a même été jusqu'à interdire à certaines person
nes la fréquentation des réunions publiques. La 
police cantonale a reçu des instructions tendant à 
contrôler la mise en pratique de ces ordres. Cha
cun sait les mesures prises sur le plan militaire. 
En l'occurrence, le danger de contagion risquant 
d'être plus grand et l'assurance militaire assez 
chatouilleuse sur les frais éventuels que risque
raient de provoquer les mesures d'hospitalisation 
ou de mise en quarantaine- Les mesures prises 
furent plus sévères quoique d'une efficacité pro
blématique : renvoi de cours, dispositions spécia
les pour les militaires en congé, etc. 

Il serait prétentieux de dire que tout a été pour 
le mieux dans le meilleur des mondes... Il ne faut 
pas oublier que les conditions d'hygiène souvent 
déficientes dans lesquelles vivent nos populations 
ne sont pas sans diminuer le risque de contagion. 
D'autre part, le tempérament valaisan n'est pas 
porté à trop de discipline. Mais il y a tout lieu 
d'espérer que ce qui a été fait portera ses fruits 
et que la poussée de poliomyélite ira en diminuant. 
Nous précisons que la plupart des cas signalés sont 
suspects, le diagnostic précis s'avère souvent diffi
cile à déterminer. 

Il est à regretter que l'opinion publique ait été 
surexcitée par les nouvelles publiées dans la presse 
suisse et cantonale. Peut-être certains se sont-ils 
laissés gagner par trop de passions ? Certain cor
respondant semble le laisser entendre en deman
dant aux autorités ce qui a été fait. Il n'y a pas 
lieu de minimiser la gravité de la poliomyélite. 
Mais il faut distinguer entre la maladie en tant 
que telle, si douloureuse pour les familles attein
tes, et cette maladie considérée du point de vue 
épidémiologique. Dans ce sens, les autorités ont 
fait leur devoir, soyez-en sûr, cher lecteur-

M. André Marcel, auquel nous avons soumis 
ce communiqué d'un tour officieux, ne peut le 
laisser passer sans un bref commentaire : 

Il nous écrit : 
C'est au début du mois d'août — sans parler 

du cas signalé aux casernes de Sion — que la pa
ralysie infantile a fait son apparition à Sion. 

Or, nous avons reçu le vendredi 9 septembre à 
la fin de la matinée le communiqué ci-dessus où 
l'on conseillait certaines mesures d'hygiène. 

Le Département de M. Oscar Schnyder, a été 
lent à se mettre en mouvement. 

Si la Presse ne l'avait pas piqué au vif il eût 
agi sans doute avec moins de célérité encore. 

M. Calpini, le sympathique chef du service de 
l'hygiène, qui se trouvait en congé prolongé, mais 
qui avait laissé son adresse n'a été rappelé qu'au 
dernier moment et c'est seulement le lundi 5 sep
tembre qu'il réintégrait son poste à Sion. 

On n'a rien à lui reprocher puisqu'il avait ob
tenu le droit de prendre des vacances. 

En revanche il nous paraît que M. Oscar Schny
der aurait dû l'alerter plus vite. 

Si « dans la plupart des cas les mesures d'iso
lement et de désinfection ont été prises » cela si
gnifie en clair qu'elles ne l'ont pas été dans tous. 

Kous le déplorons, comme nous déplorons aussi 
que l'on ait signalé l'un des cas au Département 
de l'hygiène, deux jours après l'enterrement de la 
victime ! 

Mais nous ne voulons pas épiloguer sur ces faits 
regrettables au moment où la maladie apparaît en 
régression-

Cependant nous ne pouvons passer sous silence 
un autre grief injuste : 

Ce ne sont pas les correspondants du Valais qui 
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font les « manchettes » des journaux confédérés, 
mais les rédacteurs de service. 

Kous avons prié personnellement un quotidien 
du matin de ne pas mettre en relief les informa
tions relatives à la paralysie infantile et il s'est 
rendu de bonne grâce à notre requête. 

Mais, en revanche, le Département militaire que 
préside M. Oscar Schnyder nous a fait tenir un 
communiqué officiel qui a fait le tour de la presse 
suisse et dans lequel on déclarait que les soldats 
de plusieurs localités qu'on mentionnait, ne ren
treraient pas en service, des cas de paralysie in
fantile ayant été signalés dans ces régions. 

Monthey figurait sur la liste à la grande indi
gnation de cette région. 

Le Département militaire voudra bien prendre 
la paternité de cette monumentale « crevée » qui 
a jeté la confusion la plus invraisemblable dans 
les rangs de la troupe et qui, plus que tout autre 
article, a vivement alarmé l'opinion publique. 

« Il serait prétentieux de dire, lit-on dans le 
communiqué ci-dessus, que tout a été pour le 
mieux dans le meilleur des mondes... » 

Eh ! bien, quand on doit se lâcher à cet humble 
aveu on est mal venu de faire la leçon à des 
chroniqueurs qui ont agi au plus près de leur 
conscience. 

Si personnellement, nous avons prié le Dépar
tement de l'hygiène de s'expliquer, c'est que de 
nombreux lecteurs s'alarmaient de ses lenteurs. 

Kous voulons croire, à présent, qu'il a regagné 
le temps perdu, et nous voulons bien conclure sur 
cette note optimiste, et admettre certains argu-
me?its de bon sens qui agrémentent heureusement 
la prose qu'on nous adresse-

Mais nous nous refusons à passer pour un bouc 
émissaire et cette affaire où d'autres prennent des 
airs candides de moutons ! A. M. 

L'action de secours 
pour SELVA GRISONS 

x 
Le secrétariat général de Pro Juventute, à 

Zurich, communique : 
Le Petit Conseil du canton des Grisons nous 

a, le 15 août, chargés d'examiner l'action de se
cours en faveur du village incendié de Selva, 
puis de lui laire des propositions quant à l'em
ploi du reste des dons. Après avoir visité les 
dépôts aménagés aux alentours de Selva et s'être 
entretenus avec le Comité local de secours, nos 
représentants ont, d'entente avec le dit Comité, 
pris le 23 août, à Sedrun, les arrangements sui
vants, approuvés par la population de Selva et 
le Petit Conseil : 

Comme les dons en nature emmagasinés dans 
différents locaux (baraques militaires, maisons 
d'école) risquent de se détériorer au cours des 
prochains mois d'hiver, que les salles d'école doi
vent être rendues à leur destination et que les 
familles sinistrées sont maintenant pourvues de 
l'indispensable, le Comité de secours charge Pro 
Juventute de transférer à Coire le reste des dons 
en nature (à l'exception d'une réserve en meu
bles, linge, vaisselle, etc. pour Selva), d'en dres
ser un inventaire exact et de pourvoir à un emma
gasinage offrant toutes garanties. 6 

Cette mission remplie, les représentants de Pro 
Juventute soumettront aux autorités grisonnes, 
d'entente avec le Comité local de secours, un 
plan d'utilisation des dons restants qui tiendra 
compte aussi bien des besoins de la population de 
Selva que des intentions des donateurs. Un com
muniqué ultérieur renseignera à ce sujet. 

Un fait est dès maintenant acquis. Grâce à la 
générosité du peuple suisse et aux milliers de 
colis qui ont afflué de toutes parts, la popula
tion de Selva peut envisager l'avenir avec con
fiance. Les familles sinistrées ont toutes trouvé 
un abri soit chez des parents, soit chez des voi
sins. Le fourrage d'hiver pour le bétail est éga
lement assuré et entreposé dans des baraques 
militaires, à l'abri des dégâts- Que les innom
brables donateurs reçoivent ici l'expression de la 
reconnaissance la plus vive. Puisse, grâce à leur 
aide, un nouveau village de Selva surgir un jour 
des ruines actuelles. 

— Pourrais-tu me prêter dix francs ? mendiait 
un tapeur notoire au jeune Robert Mornet. 

— Mon pauvre vieux ! Dès que j 'ai ma paie, 
je la donne à mon père. 

L'autre ricana : 
— Je viens de voir ton père et il m'a dit que 

tu ne lui donnais jamais un sou ! 
Le visage de Robert se couvrit d'une extraor

dinaire innocence : 
— Comment veux-tu alors que je te prête dix 

francs ? „ ....._— 1 
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Le XIXe Congrès 
des Jeunesses radicales valaisannes 

Le soussigné, qui fonctionne comme chroni
queur « au pied levé », éprouve quelque honte à 
avouer qu'il assistait hier pour la première fois 
à un Congrès des jeunesses radicales de notre 
canton. 

Il en est d'autant plus à l'aise pour éprouver 
des sentiments tout neufs et les motifs d'éton-
nement ne lui manquent guère. 

Cette jeunesse qui par nature est un peu fron
deuse, mais que Me Antoine Favre, au cours d'une 
récente et mémorable plaidoirie n'hésitait pas à 
qualifier de révolutionnaire, voire d'incendiaire, 
a su en réalité montrer qu'elle était capable de 
dignité et de discipline-

Certes au cours des divers discours il a été 
présenté des vœux et des revendications sur un 
ton ferme et précis, mais il faut avouer que les 
raisons de se montrer remuant, voire un tanti
net agressif sont largement suffisantes. 

Le moins piquant de la journée ne fut certes 
pas la présence à ce Congrès de notabilités con
servatrices de Martigny-Croix, qui le soir ne 
cachaient pas une certaine admiration et fai
saient preuve par là d'un esprit de tolérance plu
tôt rare. 

X X X 

Ce fut tout d'abord le cortège qui amena dans 
un ordre parfait les congressistes de la gare de 
Martigny-Ville jusqu'à Martigny-Croix. Un so
leil radieux qui contribua beaucoup à la réussite 
de cette journée se montra en l'occurrence un peu 
cuisant. Mais rares furent ceux qui s'en plaigni
rent. Un nombre impressionnant de bannières 
lui donnait un aspect haut de couleurs et les sons 
des quatres fanfares qui avaient prêté généreu
sement leur concours complétaient l'effet à la 
fois riant et solennel de ce défilé. Citons L'Indé
pendante, de Charrat, La Liberté, de Fully, 
L'Union, de Bovernier et L'Hclvélia, d'Ardon. 

Il appartient à M. Eugène Moret, conseiller, 
qui avec MM. Gilbert Saudan, président de la 
J.R. de Martigny-Combe et Antoine Rouiller, 
député (un excellent major de table) assumaient 
la tâche d'organiser ce Congrès, d'adresser aux 
participants les souhaits de bienvenue. Il le fit 
avec un bel élan d'enthousiasme et sa fierté lé
gitime d'accueillir tant de monde dans le village 
de La Croix, admirablement décoré pour la cir
constance, était visible-

Puis, M. Henri Gard, avocat et membre du 
Comité cantonal des J.R.V., remit la bannière 
cantonale à la section de Martigny-Croix, au 
cours d'une brève cérémonie empreinte de sérieux 
et de gravité. 

Tout le monde se rend ensuite sur l'emplace
ment de fête où vont se dérouler les manifes
tations oratoires. 

On y remarque d'emblée la présence des mem
bres du Comité d'honneur MM. Francis Germa-
nier, conseiller national et membre d'honneur 
des Jeunesses radicales, Marcel Gard, président 
du Conseil d'Etat, Camille Crittin, conseiller na
tional, Jules Luisier, Président du parti radi
cal-démocratique, Ernest Voutaz, président du 
groupe radical du Grand Conseil, Octave Gi-
roud, président du Comité radical du district de 
Martigny, Joseph Emonet, président de Marti-
gny-Bourg, Edouard Darbellay, député à Mar-
tigny-Bourg, de M. René Pillonel, président du 
Comité romand, des J.R., de M. Max Crittin, 
président du Comité cantonal et de bien d'au
tres personnalités dont nous nous excusons de ne 
pas allonger la liste. Notons que M- René Spahr, 
président d'honneur des J.R.V., nous rejoindra en 
cours d'après-midi. 

Après un vin d'honneur, qui fut apprécié à 
la mesure de la longue « tirée » effectuée, il ap
partient à M. Max Crittin d'inaugurer le dra
peau de la Jeunesse radicale de La Bâtiaz, une 
section nouvelle dont le mérite est grand si l'on 
songe à l'exiguité de cette commune et aux aléas 
de la politique en ce lieu. Au nom de cette jeu
nesse, M. Eloi Cretton adresse ses paroles de 
satisfaction et de remerciements tandis que M. 
Alphonse Pillet, président de la Jeunesse radi
cale de Vernayaz, laquelle est section marraine, 
prononce aussi une allocution vibrante. 

Puis commence la partie oratoire. 
C'est tout d'abord M- Max Crittin, qui va sans 

conteste au devant d'un brillant avenir au sein 
de notre politique cantonale, que l'on entendra 
dans son allocution présidentielle. C'est une belle 
envolée dont le texte intégral mériterait une pu
blication et où M. Crittin met à nu son cœur, 
son amour de la jeunesse et son désir de la voir 
triompher des difficultés présentes. Il ne faut 
point être aveugle et croire que tout va pour le 
mieux dans le meilleur des mondes, mais il ne 
faut pas non plus se montrer alarmiste et jeter 
le manche après la cognée. Le Valaisan ne doit 
pas capituler et la Jeunesse radicale en parti
culier se doit de prendre conscience de ses res
ponsabilités dans le pays. M. Crittin définit la 
J.R. comme une « école civique » où les futurs 
champions de la démocratie apprennent le jeu des 
institutions, développent leur sentiment de soli
darité et entrent peu à peu dans la vie de la cité 
pour y tenir à leur tour un rôle indispensable 
sur la scène publique. M. Crittin flétrit en pas
sant l'empressement que l'on met dans notre pays 
à publier des nouvelles alarmantes sur tous les 
faits qui se passent chez nous et à nous attirer 
par là non seulement des sarcasmes mais encore 
des dommages financiers considérables. N'a-t-on 
pas dernièrement encore fermé la porte à de nom
breux touristes en exagérant démesurément les 
ravages de la poliomyélite ? 

Puis M. le conseiller d'Etat Gard qui repré
sente la minorité au Gouvernement va naturel
lement nous parler de la nouvelle loi des finan
ces dont la votation est proche- Après avoir jeté 
un regard sur la situation financière et économi
que de notre canton, situation qui montre que le 
Valais est économiquement un des plus faibles de 
toute la Suisse, puisque le 90 % des contribua
bles ont moins de 20.000 francs de fortune et 
moins de 8000 francs de revenus, après avoir re
levé qu'il reste encore chez nous de nombreuses 
œuvres à réaliser et parmi celles-ci cette fameu
se route de la Forclaz dont l'importance dépasse 
largement le cadre local. M. Gard souligne que 
la plus grande économie est indispensable dans 
la conduite du ménage de l'Etat. Quant à la loi 
fiscale, que M. Gard a mis sur pied par nécessité 
certes, mais aussi pour ne pas encourir les re
proches d'inertie si souvent adressés à la ma
jorité, il se révèle aujourd'hui qu'elle va profiter 
davantage au contribuable qu'à l'Etat. M. Gard 
s'explique en ce sens que vu les conditions éco
nomiques défavorables et vu le fait que la loi 
met l'accent sur l'impôt sur le revenu, on risque 
aujourd'hui de voir le rendement fiscal diminuer. 
M. Gard termine en laissant à chacun le soin 
d'étudier la loi, mais en affirmant qu'elle est 
bonne, juste et nécessaire pour rentrer dans la 
légalité. 

C'est ensuite au tour de M. le conseiller natio
nal Crittin de nous présenter, comme il l'affir
me lui-même, un discours « cocktail » au cours 
duquel nous retrouvons ses talents d'ardent ora
teur n'hésitant pas à flétrir comme il se doit 
l'ostracisme dont la minorité 'est souvent frap
pée dans notre canton. Ayant eu'l'occasion der
nièrement de se pencher très attentivement sur 
les problèmes que pose l'écoulement de nos pro
duits, M- Crittin n'hésite pas à qualifier la si
tuation de dramatique. Or, çn pareil cas il ne 
suffit pas de se muer en mendiants et d'aller 
quémander l'aide de Berne. Il faut, chez nous, 
assumer nos propres responsabilités et faire tout 
ce qu'il est en notre pouvoir pour sortir nous-
mêmes de notre ornière. M. Crittin souligne en
suite la manière dont la minorité est traitée alors 
que sur le plan économique les contribuables ra
dicaux sont ceux qui « contribuent » le plus à ali
menter les caisses de l'Etat. 

Il termine en soulignant que les grands princi
pes chrétiens dont le Pape récemment affirmait 
qu'ils devaient être à la base du comportement 
de chacun — à savoir la Vérité, la Justice et 
l'Amour du prochain — sont en honneur dans 
notre grand parti. Peut-on en dire autant chez 
nos majoritaires ? 

M. Francis Germanier, conseiller national, est 
le dernier orateur valaisan inscrit. Sa voix chaude 
et prenante saisit immédiatement son auditoire 
et à son tour il nous parle de cette crise écono
mique qui sévit en Valais et de la nécessité dans 
laquelle nous nous trouvons de chercher le sa
lut avant tout par nous-mêmes. Il rappelle com
ment nos représentants radicaux à Berne ont fait 
tout ce qu'il était humainement possible pour 
obtenir de l'état fédéral aide et protection en 
un moment où, grâce aux erreurs accumulées, 
seule cette solution peut encore être envisagée. 
M. Germanier préconise la prise en charge des 
vins indigènes et développera au Grand Conseil 
valaisan une interpellation invitant le Conseil 
d'Etat à donner son appui à la création d'un of
fice des vins valaisans et d'une commission de 
propagande en faveur- de nos produits. Nos élus 
radicaux n'ont pas attendu le mandat impératif 
d'un Houriet ou de quelqu'autre organisateur de 
manifestation anonyme pour faire leur devoir-
Des résultats provisoires ont été obtenus. Ils tra
vaillent maintenant au définitif. 

Enfin, M. René Pillonel termine la partie ora
toire en apportant le salut des Jeunesses radica
les romandes et en rappelant que la devise de 
nos jeunes est la même que celle qui figure en 
tête d'un livre connu : « J'ai choisi la liberté ». 

Un après-midi fort réconfortant en somme et 
dont cette chronique n'est qu'un pâle reflet. 
Ajoutons que ces discours furent entrecoupés des 
productions musicales des fanfares invitées, ce 
qui contribua à créer une atmosphère de fête 
charmante. Ajoutons enfin que l'organisation fut 
parfaite en tous points et que la Cantine, sous 
le haut patronage du Bleu, connut un succès 
mérité. 

Terminons en empruntant les mots de M. Fran
cis Germanier lui-même quand il affirmait que 
cette revue annuelle du radicalisme valaisan fut 
une démonstration parfaite de la grandeur de 
notre jeunesse et de notre parti. 

~ Ed. Md. 

APERITIF A LA GENTIANE 

t£JLM=fi 
donne du goût... à la vie ! 

P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
S I O N - T«. 218 64 

R«n. BOLLIER, pharm. 

L'Assemblée des délégués 
des Sociétés de Secours mutuels du Valais 

Saxon recevait hier la centaine de délégués 
des sociétés de Secours mutuels qui siégèrent au 
Casino sous la présidence de M. René Spahr, pré
sident cantonal. A l'ouverture de la séance ad
ministrative, M. Edouard Volluz, au nom de la 
section organisatrice, souhaita la bienvenue à tous 
et rappela que la société de Saxon est l'une des 
plus anciennes de la Fédération puisqu'elle fut 
fondée en 1873, par 37 membres, sous la prési
dence de M. Charles Fama- Avec son effectif 
actuel de près de 1000 cotisants, la section de 
Saxon demeure à l'avant-garde de la mutualité 
valaisanne, comme elle le fut lors du lancement 
du mouvement, grâce à l'esprit humanitaire et 
progressiste des hommes d'élite qu'elle compte 
dans ses rangs. 

M. Volluz termina son allocution de bienvenue 
par de vibrantes paroles d'espoir en l'avenir de 
la mutualité, dont les deux mains qui se serrent 
sont le vivant symbole. 

M. le conseiller d'Etat Gard, M. Mermoud, pré
sident de Saxon, ainsi que de nombreuses autres 
personnalités assistaient à l'assemblée. M. le pré
sident Spahr les salua cordialement et ouvrit la 
séance en donnant la parole au secrétaire, M. 
Louis Rebord, pour la lecture du protocole. Celui-
ci fut adopté sans discussion et M. Rebord félicité 
pour l'excellent travail qu'il fournit au sein du 
Comité central. Le rapport de ce Comité fut pré
senté par M- Spahr, président. Il fit ressortir 
que l'effectif de la Fédération est en augmen
tation de 125 membres. 

Parmi les événements qui ont marqué l'exercice 
écoulé, il convient de rappeler la votation popu
laire sur la loi contre la tuberculose, repoussée 
à une forte majorité. Ce verdict marque une mé
fiance accrue envers les solutions étatiques, mais 
non le refus du peuple à entreprendre la lutte 
contre le terrible fléau. Pour les mutualistes, il 
s'agit maintenant de travailler l'opinion pour que 
l'obligatoire cède le pas au volontaire et que 
chacun, conscient de ses responsabilités, se prête 
de bon gré aux exigences de la sécurité publi
que dans le domaine de l'hygiène. M. Spahr rap
pelle que toute loi sociale, pour être viable, doit 
se fonder sur le principe de la mutualité et non 
procéder de la sauvegarde d'intérêts personnels. 
C'est dans cet idéal que travaillent les sociétés 
de Secours mutuels et c'est ce qui leur a permis 
d'être sans cesse en avance sur la législation so
ciale et humanitaire. 

même remplacer un?îomposition dé peaux. S 
queues de renard platiné fonl aussi beau 

Une surprise agréable 
durant le Comptoir suisse 

\^r présente 

dans ses salons 
20, rue de Bourg, Lausanne 
ses nouvelles collections 
ses nouveaux arrivages 
au nouveau prix 
Astrakan russe dep. 1500.— 

V 

/ 

— Sachez en profiter — 

Ce sont les queues de nombreux animaux i 

qui font le < 

Demandez une démonstration des nouveaux 

pressoirs hydrauliques 

|Prix à partir 

de Fr. 

1150.-

COUTURIER S. A., constructeurs 
SION Tél. 2 20 77 Tél. 2 20 77 

LES DENTELLES FINES U7 

seront cousues sur une étoffe 
légère. Les tremper ensuite un 
instant dans de la mousse 
LUX. Bien rincer et, au 
lieu d'un repassage ardu, 
tendre le tout à l'aide 
d'épingles. Elles redevien
dront lisses d'elles-mêmes. 

Un produit Sunligli 

pour le linge délicat 

Ce rapport du Comité central, longuement ap
plaudi, fut adopté à l'unanimité et M. Paul Bo-
ven, directeur de la C.E.V., présenta les comptes. 
Ceux-ci, approuvés par les censeurs, le furent éga
lement par l'assemblée qui donna pleine déchar
ge aux organes responsables-

M. le conseiller d'Etat Gard, membre du Co
mité central de la Fédération romande, parla en
suite des projets de réorganisation établis pour 
accorder l'activité mutualiste aux exigences ac
tuelles de la situation sociale, puis M. Victor Du-
puis, rédacteur de l'organe des mutualistes ro
mands, donna les grandes lignes de la réforme 
prévue pour le journal. 

A l'issue de cette séance, M. Pierre Calpini, 
chef du service cantonal de l'hygiène, exposa" en 
termes frappants la situation lamentable du Va
lais. Le manque de place nous oblige à renvoyer 
à mercredi le compte rendu de cette causerie qui 
intéressa vivement les délégués. 

Après avoir fait honneur à l'excellent apéri
tif offert par la commune de Saxon, les mutua
listes se rendirent à l'Hôtel Suisse pour le ban
quet servi à la perfection et préparé de main de 
maître par M. Derivaz qui fut félicité par tous 
les congressistes. L'après-midi, une colonne de 
cars postaux amena les délégués à Sapinhaut, où 
une collation leur fut offerte au Chalet du Ski-
Club, puis ce fut le retour à Saxon et la fin d'une 
excellente journée de travail et de camaraderie 
organisée à la satisfaction générale par nos amis 
saxonnains. g. r. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
E c o l e s c o m m u n a l e s «le. Martigny-TllJLe, 
Nous rappelons que la rentrée des classes est fixée 

au vendredi 16 septembre 1949, à 8 h. 
D'autre part, nous prions à nouveau les parents; des 

enfants nés en 1943 ou 1944 qui fréquenteront nos 
écoles pour la première fois cette année, de bien vou
loir les inscrire auprès du président de la commission 
scolaire, M. R. Moret, bijoutier. Cela est nécessaire 
à une bonne organisation des classes. 

La commission scolaire. 

* 
La famille de 

Monsieur JULES GLASSEY d'Antoine 
à Brignon-Nendaz 

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à son grand deuil et aidé à supporter 
sa cruelle épreuve. 

' 

Madame veuve Joseph KLUSER 

et la famille KLUSER 
très touchées par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus lors de la cruelle épreuve qui vient de 
les frapper, remercient toutes les personnes et toutes 
les sociétés, spécialement l'Harmonie municipale de 
Martigny-Ville, le Club alpin suisse, la Société de 
développement de Martigny, la Société valaisanne des 
cafetiers, l'Association valaisanne des hôteliers et la 
Société suisse des hôteliers, qui, par leurs envois de 
fleurs, leurs messages ou leur présence, les ont en
tourées de leur bienveillante affection. 

RENTREE 15 SEPTEMBRE 
INSTITUT DE COMMERCE DE SION 

Rue du Collège 
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois 

(Diplôme commercial) 
Cours I, pour débutants 

Cours II, pour élèves plus avancés 
Dr. Alexandre THELER, professeur. Tél. Ecole: 

2 23 84; App. 214 84. 

Maturité 
fédérale 

Ecoles Polytechniques, Technicums, 
Baccalauréats français 

Cours du jour Cours du soir 
Le travail et les progrès sont suivis de 

façon très personnelle par le corps 
enseignant et la direction 

Demandez le programme A 

ECOLE LÉMANIA 
LAUSANNE Tél. 3 0512 
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Nouvelles du Valais 
p l l l l y . — -f Bender Louis-Constant. — Ven

dredi dernier se sont déroulées les obsèques du 

mpathique vénérable viei l lard qu 'é ta i t l'octo

génaire Louis-Constant Bender . 

Toute la populat ion avai t tenu à manifester sa 
vénération au regret té défunt, dont la vie exem
plaire fut toute de labeur, d 'o rdre et d 'économie. 
Depuis quelques années, notre ami jouissait d 'un 
repos mérité, entouré de l 'affection et du res
pect de ses enfants. 

Que sa g rande famille reçoive l 'expression de 
nos sincères condoléances et de notre sympathie 

émue 
Un ami. 

Assemblée générale 
de la Maison Orsat 

Plus d'une centaine d 'act ionnaires de la M a i 
son Orsat ont assisté samedi à l 'assemblée géné
rale ordinaire, qui s'est tenue dans les caves de 
la Société. 

Devant un audi toire plus attentif encore que 
de coutume M- Louis Kuhn, qui présidait l 'as
semblée, a présenté un rappor t circonstancié au 
nom du Conseil d 'adminis t ra t ion. Ce rappor t 
souligne les sérieuses difficultés auxquelles se 
heurte la vit iculture, les raisons diverses de cette 
situation, ainsi que les moyens envisagés pour y 
parer. 

Une large discussion, au cours de laquelle le 
meilleur esprit et la plus stricte objectivité n 'ont 
cessé de régner, a suivi cet intéressant compte-
rendu, qui fut souligné pa r des applaudissements 
unanimes. 

Répondant aux sociétaires qui étaient in terve
nus pour exprimer leurs craintes en face de 
l'avenir, M. le conseiller na t ional Cri t t in, mem
bre du Conseil, en profi ta pour faire un vaste 
tour d'horizon sur les circonstances difficiles que 
traversent nos vignerons, tout en les or ientant 
sur les perspectives et les espoirs que laisse en
trevoir le statut des vins escompté pour l 'an pro
chain. Il te rmina son intéressant exposé pa r un 
vibrant appel au calme, à la confiance et à la 
solidarité. 

Après avoir approuvé la gestion à l 'unanimité , 
renouvelé leur confiance au Conseil d 'adminis 
tration et témoigné de façon par t icul ièrement cha
leureuse leur a t tachement à M. Alphonse Orsat , 
en même temps que leur reconnaissance pour le 
dévouement inlassable dont il fait preuve à l 'égard 
de la viticulture vala isanne, les act ionnaires ache
vèrent cette capt ivante réunion par la petite aga-
pe traditionnelle qui permet à chacun de pour
suivre la discussion dans une a tmosphère de ra re 
cordialité. 

Raisins de table 
Le Service cantonal de la viticulture commu

nique : 

Nous rappelons aux intéressés que la vente de 
raisins de table de provenance é t rangère est in
terdite sur le terr i toire valaisan dès le 10 sep
tembre jusqu'à nouvel, avis. 

Doit-on, en Valais, 
maintenir les Receveurs de district ? 

Désirant p rendre mon permis de chasse, déli
vré, en vertu de je ne sais quelle vieille t rad i 
tion, pa r le Receveur de District, je me suis ren
du, il y a quelques jours à H a u t e - N e n d a z , soit à 
20 km. de la plaine, pour rencontrer en personne 
ce digne fonct ionnaire de l 'Etat . Après m'avoir 
laissé boire un ver re dans le café qu'il exploite, la 
fille serveuse vint m 'annoncer que M. le Rece
veur n 'é ta i t pas visible avan t la nuit, car il t ra
vai l lai t à Sion. 

J ' a i dû, pour obtenir mon permis de chasse, lui 
adresser une demande par écrit ; ce permis m'est 
ar r ivé , ma joré des frais de recouvrement-

Au moment où le peuple réc lame à grands cris 
des économies dans l ' adminis t ra t ion cantonale, au 
moment où les magis t ra ts can tonaux essayent de 
justifier devant le peuple la nouvel le loi fiscale, 
on laisse, envers et contre tout bon sens, subsis
ter ces postes de receveurs de district, tenus par 
des gens qui ne sont pas à la hau teur de leur 
tâche : aucune format ion comptable et fiduciaire, 
bureau désuet, méthodes archaïques , etc. 

N e serait-ce pas que, toujours guidés pa r les 
soucis électoraux des piliers de régime à caser, 
on hésite en hau t lieu de faire une coupe sombre 
sur ces treize fonct ionnaires-receveurs , devenus 
inutiles puisque leur charge qui se rédui t aux en
caissements pourra i t ê t re facilement exercée par 
les employés de l 'Etat . 

L a suppression immédia te des receveurs prédis
poserait l 'électeur un peu, plus qu'il ne l'est ma in 
tenant , à croire à la nécessité de la nouvelle loi 
fiscale, si l 'E ta t donna i t l 'exemple de l 'écono
mie. Un contribuable. 

Fondation «pour la vie i l lesse» (Com.) 
L a collecte annuel le de la Fonda t ion a-t-el le 

encore sa raison d 'être depuis l ' in troduct ion de 
l 'assurance-vieil lesse ? 

Sans doute les viei l lards nécessiteux reçoivent-
ils actuel lement une aide précieuse. Il n 'en reste 
pas moins beaucoup de misères à soulager. U n 
exemple entre cent ! U n vie i l lard nous écrit : « J e 
dois encore une fois solliciter de vous quelques 
secours- Me voici depuis deux mois à l 'hôpital ; 
ma rente vieillesse est affectée au payement de 
ma pension. J ' aura i s besoin d 'un vêtement. . . Les 
miens sont, depuis longtemps hors d 'usage. Faites 
votre possible pour m'a ider , je vous en serai pro
fondément reconnaissant . » 

L'initiative pour le retour à la 
démocratie directe est acceptée 

P a r 281.961 oui contre 272.359 non et la ma jo 
rité des cantons, l ' ini t ia t ive pour le re tour à la 
démocrat ie directe a été acceptée hier pa r le peu
ple suisse. 

Résultats du Valais : 8748 oui ; 3778 non. 
Faute de place, nous devons renvoyer à mer

credi les commentaires de notre correspondant de 
Berne sur ce scrutin très disputé-

Jeune homme 
intelligent pourrait faire 
un apprentissage approfon
di et dans des conditions 
très avantageuses, auprès 
d un maître boulanger-pâ
tissier. 

/ . Siegrist, Konditorei-
Bàckerei, Lenzburg (Aarg.) 
Tél. (064) 8 1187. 

Trousseaux 
de lingerie 

complets, tous les draps de 
dessus et de dessous en 
pur coton double-fil, au 
prix avantageux de Fr. 
390.—. 

Le trousseau peut être 
livré tout de suite ou ré
servé pour plus tard. Mo
nogrammes et broderies 
compris dans le prix. 

Commodités de paiement 

Demandez tout de suite 
échantillons. Mlle S. Born-
stein, Rùmelinbachweg 10, 
BALE. 

JUMELLES 
à prismes 

Zeiss, Kern et autres 
depuis Fr. 100.— 

Assortiment complet 

4katet 
I HiAlogeMe. • BifouMzhU/ MARTIGNY 

V i s i t e u r s du C o m p t o i r Suisse 

vous serez satisfaits si vous achetez à la 

HALIE AUX MEUBLES S. A., LAUSANNE 
Au bout du t ro t to i r Mét ropo le (face à l 'Eglise) T e r r e a u x 15 

Charbon - Mazout 
BOIS DE CHAUFFAGE 

Pensez à vos achats dès maintenant 

Se recommandent 

H. & L PIOTA 
MARTIGNY 

VACHES 
Hérens oisives seraient 
achetées. Tél. 2 12 21 

Sion 

M F — a iinmara 

Conducteur de pelle 
cherche place à l'année 
pour tous travaux, plaine 
ou coteau. Entrée à con
venir. 

Ecrire sous chiffre 643, 
à Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 

PLANTONS 
DE FRAISES 
Mme Moutot sélectionnés 
et" exempts de maladie. 

Joseph Mabillard, Ley-
tron. 

FAVORISEZ 
NATIONAL 

LE COMMERCE 

Un aperçu 
de ce que nous pouvons vous offrir : 

Pour Madame : 
MANTEAUX DE PLUIE, du plus simple au plus beau, dep. Fr. 55.50 
ROBES, manches courtes et longues, qualité d'hiver, dep. Fr. 42.50. 
DEUX-PIECES, div, qualités, pour l'automne et l'hiver, dep. Fr. 29.50 
JUPES, voyez nos derniers modèles, dep. Fr. 17.50. 
BLOUSES, choix énorme, manches courtes, depuis Fr. 7.50 longues, 

dep. Fr. 13.20 
BAS, articles de mercerie, etc. Lingerie à des prix très avanta

geux, Pantalons, dep. Fr. 2.—. 

Pour Monsieur: 
MANTEAUX mi-saison, popeline pure, avec doublure popeline même 

couleur, qualité extra lourde, Fr. 59.—. 
CHEMISES de travail, avec ou sans col, dep. Fr. 9.50. 
CHEMISES de dimanche, div. qualités, dep. Fr. 17.50. 
VESTONS, div. qualités, sans manches ou manc. long., dep. Fr. 15.50. 
PULLOVERS, div. quai., sans manc. ou manc. long., dep. Fr. 15.50. 
CRAVATES, très grand choix, par pièces, dep. Fr. 1.50. 
Caleçons, maillots, très grand choix, qualités d'automne et d'hiver 

encore un stock restreint de marchandises d'été cédés à Fr. 2.50 
par pièce. 

Bel assortiment en chaussettes et bretelles, etc. 

Pour les enfants: 
PANTALONS, chemises, par pièce, dep. Fr. 1.50. 
Combinaisons, maillots, etc. à des prix très avantageux. 
PULLOVERS, manches courtes, très beaux mod., p. pièce Fr. 9.50. 
JUPES et pantalons tricotés pour garçons, quai, lourde, p. p. Fr. 10.50. 
Un petit lot d'habits d'été, grandeurs 50-60 vendus jusqu'à épuise

ment du stock à Fr. 7.50 par pièce. 

VOTRE VISITE NOUS FERA PLAISIR 

Magasin de la Place Centrale 
M A R T I G N Y - B O U R G 

S. ABEGGLEN-PFISTER et filles. 

^ * & $ & * • 

[es enfants ont de tout temps donné beau
coup à laver. Mais comment se fait-il que tant de petits draps 
passent en si bon état d 'une génération à la suivante? Bien 
simple: ils ont toujours été lavés avec le savon W A L Z . Vous 
le connaissez certainement ce savon doux e tde forme si pratique. 
Sans que vous frottiez fort, il développe s u r - l e - c h a m p une 
mowsse active qui traverse les tissus de part en p a r t Le linge 
reprend une propre té splendide et les fibres restent ménagées. 
Oui, aujourd'hui comme il y s 56 ans, il vaut la peine de 
laver avec le doux savon W A L Z ! 

Le savon WSŒZL 
fait durer votre linge 

W 22 

W A L Z ; 'S E S ,C H L E S A, S A L E 

Pour le Pensionnat 

Pour la rentrée des Classes 

Pour l'ouverture du Collège 

Vous trouverez en ce moment chez nous toute une série 
d'articles de quali té et d'usage. 

C'est à l'usage que la qual i té se révèle bon marché . 

Le plus grand choix à Sion 



L E C O N F É D É R É 

BUF 
ORGANISATION 

C'est aussi pour 
votre branche . • • 

B..I > été créé. Vout 

ïxtralrex d'un • •» ' fl*ou, voudrai-
renselgnemonto que> * ^ 
Quel que .oit la « M * * ^ 80lant la» 
avai b,«0ln-u

q
8

UBl
vo8u. dé.lra. ««"•« 

IndloaMon. qua «« R u ) v o u , ' an 

branches. 

COMPTABILITE RUF 
W W société Anonym» 
U . u . a n n . t ^ B u . C . n ^ ^ , , , , 

Zurich. L6«8nS,ra8
T

S|,.1C051) 25 76 80 

Tirs à balles 
a) Des lancements de grenades à main auront lieu 

au N o r d d 'Arbaz (Région de Seillon-Vermenala). 

b) Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur au
ront lieu dans la région de A p r o z (pentes 600 m. à 
l'Est d'Aproz) aux dates suivantes : 

Mardi 13.9.49 
Mercredi 14.9.49 
Jeudi 15.9.49 
Vendredi 16.9.49 

évent. Samedi 17.9.49 

Elle a essayé Persil sans hésiter. 

Sa récompense: du linge éblouissant. 

Achetez Persil aujourd'hui même. 

Votre joie sera de l'enthousiasme. 

de 0700 à 1900 

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler 
à proximité des emplacements de tir et doit se con
former aux ordres donnés par les sentinelles. 

Sion, 7.9.49. Place d'armes de Sion. 
(Tél. 2.21.13). Le Commandant. 

Lt. Col. EJVÏ.G. RUNZL 

Bourgeois Frères & Ce S.A. à Ballaigues 

Le temps, c'est de l'argent 
...donc ne tardez pas à vous inscrire à notre cours 

de commerce du 1 5 S E P T E M B R E 

ECOLE TAMÉ, SION 
CONDÉMINES, TÉLÉPHONE 2 23 05 

PFS86 

*) L'étoile sur le paquet signifie 

qualité supérieure d'avant-guerre. 

A vendre les 

VASES 
suivants, occasion, mais en 
parfait état 1 de 490 lt, 1 
de 400 lt, de 680 lt, de 750 
lt., de 810 lt , de 1280 lt, de 
1660 lt., de 3240 lt., de 4000 
lt. plus quelques plus petits 
vases d'environ 50 lt. 

S'adresser sous chiffre P 
10366 S, Pnblicltas, Sion. 

A vendre beaux 

Plantons de fraises 
traités, Mme Moutot 

S'adresser chez Aymon 
Pierre, Ayent-Place. 

Tapis d Orient 
Choix considérable, collection magnifique 

6 ÉTAGES 
et sur chacun, des tapis du plus simple au plus luxueux 

CHOIX QUALITÉ PRIX 
Les arrivages directs des Indes, de l'Afghanistan, de toutes les 

régions de l'Iran, de la Turquie, de la Grèce, de l'Afrique du 
Nord, etc., 

en sont une garantie 
Grand choix de tapis mécaniques provenant de Suisse, France et 
Belgique : milieux, descentes, passages, tapis unis pour fond de 
chambre. 

Ne manquez pas de venir visiter 
nos locaux clairs et bien adaptés 

Iynedjiun 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

M ê m e m a i s o n à B e r n e , vis-à-vis H ô t e l Be l l evue-Pa lace 

A vendre JEEP 
militaire, avec remorque à 2 roues ayant un grand 
pont de 3 m. 20 X 1 m. 85, le tout en parfait état. 
Prix Fr. 5800.—. 

S'adresser Garage Guyot, Lausanne-Malley. 

WW2'?:&> 

Hernie 
Bandages I r e qual i té . Elas
tique ou à ressort avec et sans 
pelote, BAS PRIX. 
Envols à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ht Mlehell, spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Vignerons j Ouvriers ! 

FROMAGE V4 GRAS 
BON ET BON MARCHÉ ! ! 

Par 5 kilogs Fr. 2.70 le kg. 
Par 10 kilogs Fr. 2.60 le kg. 
Par pièce de 15 à 25 kilogs Fr. 2.40 le kg. 

LAITERIE DE SI ERRE - Téléphone 51054 
Expéditions par retour du courrier 

Fiancés... 
Avant de conclure vos achats, visitez à Sion: 

LES GRANDS MAGASINS 

G. & A. 

WIDMANN 
PLACE DU M I D I 

Chambre à coucher noyer 
depuis Fr. 1 2 0 0 . -

Salle à manger Fr. 570 . -" 
noyer depuis Fr. 800 .— 

Rideaux - Couches - Fauteuils - Linoléums 
Livraison à domicile Tél. 2 20 33 

A vendre JEEP 
Willys Universal 1948, roulé 19.000 km., à l'état de 
neuf, de première main. Fr. 7.800.—. 

S'adresser Lausanne 16, Case Ko 7. 

CARROSSERIE GHIA S.A. 
AIGLE 

Service de réparation - tôlerie - peinture -
garnissage - Exécution rapide. Prise et re
mise des voitures par nos soins. 

ROUTE DU SDYÏPLON Tél. 2 26 45 

A VENDRE 

MACHINE à ÉCRIRE 
marque Underwood, oc
casion mais parfait état. 

S'adresser sous chiffre 
P 10411 S, Publicitas, Sion. 

Fernand ROUILLER 
vétérinaire 

AIGLE 

de retour 

Dans nos heures de bonheur 
nous fumons la 

20/70 cts. 




