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L'inquiétant problème 

des réfugiés d'Allemagne 

Dès 1944, mais surtout immédiatement à la fin 
de la guerre, en application de l'accord de 
Potsdam, 12 millions de personnes étaient chas
sées ou fuyaient de Pologne, de Tchécoslovaquie, 
de Hongrie, de Yougoslavie, etc., poux se réfu
gier en Allemagne. Cette énorme masse de fugi
tifs, représentant le cinquième de la population 
allemande, arrivait brusquement dans un pays 
détruit, ruiné, appauvri, où les habitants eux-
mêmes ne trouvaient qu'un abri précaire au milieu 
des ruines de leurs anciennes demeures. Comment, 
dans ces conditions impossibles, loger, nourrir et 
occuper ces millions de déplacés ? 

On entassa chez chaque habitant 5 à 10 fois 
plus de monde que les pièces en pouvaient nor
malement contenir. On serra, dans des camps, 
écoles, casernes ou étables, hommes, femmes, en
fants et vieillards. Du jour au lendemain, des vil
lages comptant quelques centaines d'habitants 
durent héberger des milliers de réfugiés. C'est 
ainsi que depuis 5 ans déjà, 12 millions d'être hu
mains vivent comprimés dans des locaux trop 
étroits, dorment côte à côte, sans distinction d'âge 
ou de sexe, dans une promiscuité lourde de terri
bles conséquences. La plupart sont sans travail 
et privés de toute distraction. 

Voilà, en raccourci, la tragique situation des 
réfugiés allemands telle que l'exposa à la presse 
valaisanne M. le ministre Paul Dinichert, mem
bre de la Direction de la Croix-Rouge suisse, de 
retour d'un voyage à travers les camps de Ba
vière, de Saxe et d'Autriche. 

M. Dinichert tint à préciser que la misère de 
ces malheureux est surtout morale. Aucune vie 
de famille n'est possible dans ces camps, et des 
enfants naissent journellement par milliers qui 
ne connaîtront jamais ni père, ni mère. La nour
riture est suffisante, l'abri également. Tout le 
problème repose sur le manque de place pour lo
ger les réfugiés. Or, en l'état actuel du conflit 
qui oppose l'Est et l'Ouest, toutes les solutions 
raisonnables qui pourraient être apportées à cette 
situation sont impossibles. C'est ainsi qu'à la 
frontière Nord de notre pays, en Bavière, une 
masse de 2 millions de réfugiés vivent dans les 
conditions que nous avons décrites, sans espoir 
d'un adoucissement prochain de leur sort. 

La Croix-Rouge suisse, qui ne connaît que le 
rôle humanitaire qu'elle a à remplir, laissant aux 
juges ou à l'Histoire celui de condamner les cri
minels auteurs de tant d'atrocités de guerre, a 
estimé de son devoir de révéler au monde la si
tuation désastreuse de ces déracinés et les in
quiétantes conséquences qu'elle ne manquera pas 
d'engendrer. Elle entreprend également une ac
tion en faveur des réfugiés d'Allemagne, afin de 
leur procurer du matériel de construction grâce 
auquel des familles pourront se bâtir un gîte con
venable et reprendre ainsi le cours d'une vie nor
male. 

En secourant indistinctement tous ceux qui 
souffrent, la Croix-Rouge suisse demeure fidèle 
à l'idéal du grand Henri Dunant, son fondateur. 
Nous ne pouvons qu'appuyer son action et recom
mander à tous de répondre favorablement à son 
appel. 

X X X 

Au cours de la discussion qui suivit l'exposé 
de M. le ministre Dinichert, M. Guy Zwissig, le 
jeune et actif président de la section valaisanne 
de la Croix-Rouge, nous rapporta à son tour ses 
impressions d'Allemagne. 

Nous consacrerons un article à sa narration 
dans une prochaine édition. 

Nous avouerons simplement aujourd'hui que 
le tableau qu'il a brossé de l'Allemagne 1949 est 
loin d'être réjouissant pour le monde pacifique. 

L'esprit nazi est encore profondément ancré 
chez l'Allemand qui se considère comme une vic
time de l'occupant et non pas comme le respon
sable d'une guerre atroce. 

Cette mentalité, avec la menace que consti
tue pour l'Europe cette masse de 12 millions de 
personnes déplacées, n'incite guère à l'optimis
me... g. r. 

Tel serait devenu un grand homme s'il avait 
connu son tort et perfectionné le principal de ses 
talents. 

E N P A S S A N T . . 

Hors de la tour cFivoire 
Lett re de Berne 

Par deux fois, l'infime groupe socialiste du 
Grand Conseil avait demandé au Conseil d'Etat 
de réunir les députés en session extraordinaire 
afin d'ouvrir un débat sur le problème des vins. 

! « Nous avions précisément l'intention de le 
! faire... », répondent nos autorités qui viennent 
I de fixer la séance au samedi 1er octobre. 
! Et, dans un communiqué officiel, elles préci

sent que c'est bénévolement quelles accordent 
i cette satisfaction à la fraction de gauche puis

qu'elle avait omis d'appuyer sa requête par les 
signatures d'une vingtaine de députés. 

j Ce désir qu'a le Gouvernement de sauvegar
der son prestige nous amuse et nous touche à la 
fois. 

Il eût pu, en réalité, prévenir le vœu du parti 
socialiste en prenant, à temps, une initiative op
portune. 

Mais, nous ne voulons pas chicaner le Conseil 
d'Etat sur ce point de détail. 

Si $a politique du silence, se justifiait dans une 
certaine mesure, par les pourparlers délicats 
qu'il avait engagés à Berne, il n'en est pas moins 
vrai qu'elle risquait, en se prolongeant, de créer 
de douloureux malentendus entre nos magistrats 
et le peuple. 

M. Houriet, un des animateurs du Parti du 
Travail, n'a-t-il pas déjà suscité bon nombre de 
confusions par sa campagne ? 

Il a fait l'union de certains conservateurs et 
radicaux autour d'une idée assez discutable en 
dehors de tous les groupements organisés. 

Mais le fait qu'il ait pu recueillir tant d'adhé
sions prouve assez que le mutisme olympien de 
nos autorités comportait ses dangers. 

Les membres des gouvernements cantonaux ro
mands travaillaient dans les couloirs et M. Hou
riet en plein air. 

Il était temps qu'un débat eut lieu au grand 
jour. 

Nous attendons, pour notre part, la séance par
lementaire avec curiosité, car le problème épi
neux des vins ne nous paraît pas complètement 
résolu par le récent arrêté fédéral. 

Tout d'abord, on continue à nous affirmer que 
cet arrêté, accepté, une première fois en présence 
de M. Rubattel, par la délégation des finances 
de Vassemblée fédérale a été combattu plus tard 
par elle, en l'absence du magistrat fédéral et sous 
l'impulsion de la régie des alcools. 

Va-t-on obliger le Conseil fédéral a rempla
cer ce premier arrêté par un autre où cette oppo
sition qui se manifeste aujourd'hui est-elle pure
ment platonique ? 

Nous serions curieux de le savoir. 
M. Rubattel, le représentant romand au Conseil 

fédéral, est en butte, en tous cas, à des attaques 

tantôt ouvertes et tantôt sournoises qui ne sim
plifient pas sa tâche, et l'on doit bien constater 
que nos vignerons ont une peine infinie à se faire 
entendre à Berne, et comprendre. 

Le fossé s'élargit entre les deux régions du 
pays. 

L'arrêté fédéral apporte incontestablement au 
vignoble un apaisement momentané, mais seul 
un nouveau statut du vin qu'on nous promet, 
pourrait remédier à une situation qui s'aggrave 
d'année en année. 

Interrogez, à notre exemple, les milieux de la 
viticulture, et vous constaterez que la prise en 
charge par les importateurs des vins indigènes 
apparaît à leurs yeux comme la plus efficace me
sure de salut. 

Quoiqu'il en soit, on nous propose actuellement 
des palliatifs qui nécessitent, de la part de la 
Confédération et des cantons, de lourds sacrifi
ces, et qui aplanissent les difficultés sans les 
écarter de façon définitive. 

C'est un premier succès, sans doute, il faut le 
reconnaître objectivement, mais c'est un succès 
de surface. 

Le Conseil d'Etat du Valais se donne, en con
voquant le Grand Conseil, l'occasion de s'expli
quer devant l'opinion publique et d'éclairer la 
lanterne des députés. 

Tant mieux. 
Nous jugeons, en effet, qu'on tient trop la po

pulation dans l'ignorance de son sort. 
Un magistrat nous déclarait qu'il était malaisé 

de discuter du problème alors que des tractations 
se poursuivaient et que rien de positif n'avait été 
encore élaboré... 

C'est un point de vue, en effet. 
Cependant il sait aussi bien que nous — qu'il 

nous excuse du rapprochement ! — que rien ne 
ressemble plus à un secret d'Etat que le secret de 
polichinelle, et que le silence aussi s'interprète. 

Nous avons souri, dernièrement, quand le Con
seil d'Etal a fait passer une note « confiden
tielle » à ses divers services pour leur recomman
der de ne pas transmettre les dossiers à la presse, 
et de témoigner d'une extrême discrétion, parce 
que nous riavons pas besoin d'interroger les em
ployés d'Etat pour être orientés sur cetaines af
faires. 

Mais nous pensons que le Conseil d'Etat de
vrait de temps en temps, sortir de sa tour d'ivoire, 
et par le truchement de la presse, entrer en con
tact avec le public, en dehors de la période élec
torale... 

Le premier octobre il sortira de sa réserve. 
Puisse-t-il le faire en d'autres circonstances en

core. A. M. 

A travers le monde 
Une femme soldat bri tannique 

condamnée à mort 
Margaret Williams, âgée de 21 ans, membre 

de l'armée britannique, a été condamnée à mort, 
pour avoir étranglé, à Klagenfurt, en Autriche, 
son mari, le sergent-major Williams Montague. 
L'alcool a joué un rôle dans cette tragédie, qui 
s'est déroulée en juillet dernier. 

Opérée dans les airs 
Se rendant par la voie des airs à Montréal, 

Mrs Dorothy Porter, jeune femme de 25 ans, de 
Leeds, fut opérée d'urgence de l'appendicite en 
plein milieu de l'Atlantique, à bord de l'avion 
de ligne « Ascania ». L'opération a parfaitement 
réussi. Lors de l'atterrissage, Mrs Porter a été 
transportée à l'hôpital de Montréal, pour le tra
ditionnel repos d'une semaine qui suit cette opé
ration. 

Un hydravion sombre en mer : 10 morts 
Un hydravion « Sunderland » de la marine 

française est tombé à la mer au large de Dakar 
et a coulé. On a dénombré 10 morts ou disparus. 

La Grande-Bretagne reconnaîtra 
le gouvernement Mao-Tsé-Toung 
Les milieux bien informés croient savoir que 

le gouvernement britannique a décidé de recon
naître de facto le gouvernement de la Chine com
muniste aussitôt après son entrée en fonction. Ils 
attribuent cette décision aux résultats de la con
férence tenue récemment à Washington par les 
ministres des affaires étrangères, au sujet de la 
situation en Extrême-Orient. 

1120 k m . à l'heure ! 
Les services de la base aérienne d'El Toro. de 

la marine des Etats-Unis, ont relevé mardi qu'un 
chasseur à réaction F 8C a atteint, au cours d'un 
vol d'essai, la vitesse de 1120 km. à l'heure, ce 
qui représente 48 km. de plus que le record mon
dial de vitesse jusqu'ici homologué. 
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Caisse d 'Epargne 

Fonds de magasin 

(De notre correspondant particulier) 

On peut aisément deviner que c'est dans une 
atmosphère plutôt morose que nos pères-conscrits 
se sont retrouvés lundi soir sous la Coupole fé
dérale. L'intérêt était beaucoup plus dans les cou
lisses que dans les salles de délibérations. La ma
jeure partie des parlementaires, qui avaient dé
daigneusement repoussé l'initiative sur le retour 
à la démocratie directe et suivi le Chef du Dé
partement fédéral de Justice et Police, qui pré
tendait la traiter par le mépris et refusait avec 
hauteux de lui opposer un contre-projet mieux 
rédigé, tout en respectant dans son esprit le texte 
original, se sentaient moralement atteints par le 
double verdict affirmatif du peuple et des can
tons. On savait, au surplus, par de bénévoles ré
vélations, que la journée du 11 septembre avait 
produit l'effet d'une douche froide dans les cer
cles ministériels et que la plupart de nos consuls 
étaient, depuis cette mémorable date, d'une « hu
meur massacrante ». Pour le coup, les projets 
désinvoltes du Chef du Département fédéral des 
finances étaient par terre et le salut de nos fi
nances publiques se trouvait désormais confié 
exclusivement à la Commission de conciliation. 
Car le mandat de nos pouvoirs fédéraux est do
rénavant formel. De par la volonté du peuple et 
des Etats, ils ne pourront plus soustraire au plé
biscite les dispositions d'ordre constitutionnel et 
si le peuple suisse est patient, il entend aussi que 
soient respectés à la lettre ses droits de souve
rain. 

Aussi pouvait-on considérer comme extrême
ment vraisemblables les bruits persistants qui cir
culaient dans les couloirs parlementaires, selon 
lesquels MM. de Steiger et Nobs renonceraient à 
leurs sièges curules à la fin de la présente an
née. Le premier avait déjà manifesté antérieu
rement des velléités de se démettre de ses hautes 
fonctions pour faire place à une force plus 
« jeune » et l'on conçoit que la dure réponse qui 
lui a été infligée le 11 septembre soit plutôt de 
nature à le confirmer dans ses intentions de re
traite. Quant au second, s'il a trouvé parmi ses 
pairs des hommes assez dociles pour accorder leur 
approbation à des suggestions financières et fis
cales dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles 
étaient saugrenues et indéfendables, il s'est heur
té, au sein du Conseil des Etats, à un barrage qui 
a évidemment dû lui inspirer d'amères déceptions. 
Et l'on affirme, dans les milieux généralement 
bien informés, que l'extrême-gauche socialiste, 
devant le refus catégorique des partis bourgeois 
d'obtempérer aux ordres de l'état-major admi
nistratif du Bernerhof, préférerait renoncer à sa 
politique de collaboration gouvernementale et se 
réfugier à nouveau dans l'opposition. On ne tar
dera sans doute pas à être fixé sur les intentions 
véritables de l'aile dite modérée de l'extrême-
gauche. Et l'on doit bien convenir qu'en agis
sant selon les vues qu'on lui prête, elle demeu
rerait dans la logique de sa doctrine et de son 
plan d'action. Attendons. 

La fièvre de dévaluation qui s'est emparée de 
nombreux Etats européens a également fait l'ob
jet, comme bien l'on pense, de conversations ani
mées. Si du point de vue de la technique fidu
ciaire, il ne saurait être question de procéder à 
notre tour à une semblable manipulation, les in
térêts capitaux de notre exportation, clé de voûte 
de notre économie nationale nécessiteront sans 
cloute, dans un délai imprévisible, des mesures 
« d'adaptation » dont seuls nos experts possè
dent encore le secret. 

En séances publiques, on a procédé à des liqui
dations de stocks, faute de mieux. Le déplora
ble incident jurassien a fourni à M. Gressot l'oc
casion de protester véhémentement contre l'in
trusion de la politique, sous quelque forme que 
ce soit, dans l'armée, qui doit rester la « grande 
muette » et le Chef du Département militaire fé
déral n'a pu qu'abonder dans le sens de l'inter-
pellateur. C'est le major Rufener qui doit se sen
tir dans ses petits souliers ! 

P. 

La Pensée du jour.. 

On est maître encore des paroles qu'on n'a pas 
prononcées, mais on est l'esclave de celles qui se 
sont échappées. 

Proverbe arabe. 



L E C O N F E D E R E 

P r i x des m o û t s p o u r la c o n c e n t r a t i o n 

Intervention efficace de M. Crittin 
.Nous avons annoncé que le prix des moûts valai-

sâns destiné à la concentration sera de 0.88 à 100 
cts. Ce prix est une décision du Département fédé
ral de l'économie publique. Mais nous savons de 
source sûre qu'alors que celui-ci avait fixé le maxi
mum à 95 cts. et qu'il l'avait maintenu malgré les 
demandes officielles, il consentit à porter ce maxi
mum à 1 fr. à la suite d'une démarche in extremis 
et pressante de M. le conseiller national Crittin. 

Nous nous faisons un devoir de porter ce fait à la 
connaissance du public qui a le droit d'être exacte
ment et complètement informé. Et aussi dans une 
pensée de justice. La part attribuée au canton du 
Valais étant de 5 à 6 millions de litres sur 12 mil
lions, on est autorisé à dire que M. Crittin s'est 
acquis un titre de plus à la reconnaissance des vi
gnerons valaisans. 

Pour notre compte, nous l'en remercions et le fé
licitons pour le résultat substantiel qu'il a obtenu. 

(Réd.). 

Liddes- — t François Métroz. — La nouvelle si 
soudaine de sa mort, survenue jeudi soir à l'Hôpital 
de Martigny, s'est répandue comme une traînée de 
poudre dans la commune et a attristé tout le monde. 

Notre ami a joui d'une très bonne santé jusqu'à 
cet été et malgré ses 80 ans il était toujours alerte 
et souple et on ne lui en donnait guère plus de 60. 

François Métroz a fait toute sa carrière dans l'hô
tellerie. A 16 ans il s'engage à Lavey-les-Bains où 
il fait plusieurs saisons pour continuer ensuite com
me maître d'hôtel à Divonne-les-Bains, puis en An
gleterre et enfin durant quinze ans à Cannes. La 
guerre de 1914-18 le ramena au pays qu'il ne quitte
ra plus, se remettant à travailler la terre avec toute 
son âme paysanne. Il avait aussi grand plaisir à 
soigner son vignoble de Branson-Fully et de faire 
déguster son Gamay à ses amis et connaissances. 

La chasse était son sport favori qu'il pratiqua jus
qu'à ces toutes dernières années. Fervent radical, 
très écouté dans son parti, il n'avait jamais voulu 
accepter de remplir des fonctions publiques malgré 
les nombreuses sollicitations de son parti. Il a rendu 
par contre de grands services à ses concitoyens com
me délégué à la caisse-maladie, comme membre des 
syndicats de bétail et enfin comme représentant de 
la Banque Populaire de Martigny. Il ne manquait 
jamais d'assister à l'assemblée annuelle des action
naires malgré son éloignement et son grand âge 
et on lui faisait fête régulièrement. 

Nous ne rencontrerons plus ce parfait citoyen, ce 
brave homme toujours courtois et discret et cela 
attristera certainement beaucoup de monde dans 
l 'Entremont et à Martigny où il jouissait de l'esti
me et de la considération générale. 

Notre ami, célibataire, vivait dans l'aisance avec 
un neveu et une nièce qui le pleurent et s'affligent 
de sa disparition si soudaine. 

Que tous ceux que ce deuil atteint et plus parti
culièrement ses deux frères, veuillent bien croire 
à nos sincères condoléances. Des amis. 

Orsières- —Une affaire de faux. — Le Tribunal 
d'arrondissement du district d'Entremont vient de 
condamner à un an d'emprisonnement avec sursis 
un ressortissant d'Orsières pour faux et usage de 
faux. Le délinquant avait falsifié une quittance au 
détriment d'un commerçant de Charrat, pour se dé
rober au paiement du solde d'une importante fac
turé.' 

La partie plaignante était représentée par Me Vic
tor Dupuis et l'accusé par Me Jean-Maurice Gross, 
tous deux avocats à Martigny. 

Riddes- — Grand bal. — La Jeunesse radicale de 
Riddes organise dimanche 25 septembre son tradi
tionnel bal annuel. Venez nombreux à Riddes à cette 
occasion car tout est prêt afin que chacun puisse 
passer une agréable journée. 

Saxon- — Tir Challenge. — La Société de Tir La 
Patrie aura le plaisir — dimanche 25 courant — de 
recevoir à Saxon une élite de tireurs qui prendront 
part au « Challenge des 4 districts du Centre ». Plus 
de 200 tireurs s'efforceront d'obtenir de haute lutte 
les deux challenges qui sont disputés à cette occa
sion, soit : Challenge section et challenge individuel. 

La Société de Tir La Patrie est heureuse d'adres
ser à tous ces visiteurs d'un jour une cordiale bien
venue à l'occasion de ces futures joutes pacifiques. 

Fully. — La Fanfare « La Liberté » organise di
manche prochain 25 septembre dès 14 heures son ha
bituelle Kermesse-Brisolée. Elle se fait un devoir et 
un plaisir d'annoncer à tous ses nombreux amis et 
membres passifs sa manifestation automnale et les 
invite chaleureusement. Les fins becs pourront appré
cier les châtaignes succulentes, fromage délicieux et 
déguster un vin de tout premier choix. 

Un orchestre réputé par ses productions multiples 
et langoureuses charmera les nombreux admirateurs 
et admiratrices de Terpsichon jusque tard dans la 
nuit. D'avance merci. B. R. 

Salvan- — A l'occasion de la fête patronale de la 
St-Maurice, la Fanfare municipale se produira sur la 
place après les offices. 

L'après-midi dès 15 heures, concert par la musi
que champêtre La Cholegonga. 

Dès 17 h., bal à l'Hôtel des Gorges du Triège. Une 
jolie promenade en perspective. 

m 

Monsieur Hilaire GAY 
et ses enfants, à Martigny 

remercient sincèrement toutes les personnes qui, de 
près et de loin, leur ont témoigné tant de sympa
thie à l'occasion de leur deuil. 

f 
Le Conseil d'Administration ; 
La Direction et le Personnel de la Banque Populaire 

de Martigny S. A., 
a le profond regret d'annoncer le décès de 

Monsieur François MÉTROZ 
leur dévoué représentant à Liddes 

Les obsèques auront lieu, à Liddes, le dimanche 
25 septembre, à 11 heures. 

Le nouvel inspecteur scolaire 
du district de Martigny 

M. Alexis Gay-Crosier, président de Trient, vient 
d'être nommé inspecteur scolaire du district de Mar
tigny en remplacement de M. le préfet Thomas, qui 
vient de décéder. 

Un « p o u m o n d'acier » à l'hôpital de Martigny. 
Grâce à un « poumon d'acier » demandé d'urgence, 

une fillette de 4 ans et demi, que l'on considérait 
comme perdue, vu son état très grave, a été sau
vée à l'Hôpital de Martigny. La fillette est restée 
dans la machine du jeudi au lundi. 

Un chanoine du Gd-St-Bernard massacré 
au Thibet-

Un télégramme parvenu à Mgr. Adam, à Marti
gny, annonce brièvement que le Père Tornay, en 
mission dans le Thibet interdit, avait été massacré. 
Trois de ces prédécesseurs à ce poste ont déjà subi 
ce même sort avant lui. 

Le Père Tornay est originaire d'Orsières. C'est le 
deuxième missionnaire du Grand-St-Bernard qui 
meurt ainsi tragiquement au Thibet. 

Antoine Favre... retarde 
A la séance du Conseil national de mercredi, le 

super-leader conservateur valaisan a développé un 
postulat sur le statut des vins. Il n'a rien préconisé 
qui ne fut dit, redit ou déjà intégré dans le projet au
quel M. le conseiller fédéral Rubattel et son chef 
de service Chaponnier vouent leur attention depuis 
longtemps. Car, pour son malheur, M. Favre a igno
ré ou feint d'ignorer cela. Et pourtant tous les par
lementaires qui de tout temps ont porté intérêt à 
la viticulture le savaient. Une analyse de ce projet 
fut même présentée aux délégués de la Fédération 
romande des vignerons réunis mercredi à Lausanne. 

Le Chef du Département de l'économie publique 
n'eut donc qu'à répondre en 3 ou 4 phrases à l'au
teur du postulat lui annonçant qu'une commission 
parlementaire sera nommée à la session de décem
bre pour l 'examen du projet de statut sur les vins. 
C'est ce qui fit écrire au correspondant de la Ga
zette de Lausanne et de la Nouvelle Revue- que le 
postulat Favre était « dépassé » ou que ceux qui 
attendaient un débat sur le problème auront été dé
çus. 

C'est le cas de dire qu'Antoine Favre est en re
tard et qu'en fait de coup de maître ce fut un ma
gnifique coup d'épée dans l'eau ! 

C i n é m a « R e x », S a x o n 
« Lassie la Fidèle » 

Une brillante réussite qui enchantera les amis des 
animaux, les amis des enfants et les amis de la na
ture. 

Monsieur et Madame Louis MARET-MORAND et 
leurs enfants Gilbert, Jean et André, au Sappay, 
Bagnes ; 

Monsieur et Madame Louis MARET-PASCHE ; 
Madame Veuve Emile MORAND, à Chantai, France ; 
Monsieur et Madame Ernest MARET-FILLIEZ et 

leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Freddy BLAESI-MARET, à 

Genève ; 
Madame et Monsieur Marius BRUCHEZ-MARET et 

leur fille ; 
Mademoiselle Eugénie MORAND, à Bruson ; 
Madame et Monsieur Marcel DESLARZES et leur 

fille, à Bruson ; 
Madame Veuve Julie BESSON-PASCHE, au Châble ; 
Monsieur Maurice PASCHE-PERRAUDIN, au Châ-
• b l e ; 

Monsieur et Madame Hermann PASCHE, à Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées MARET, 

LUY, MORAND, DESLARZES, LUISIER, MICHAUD, 
NANVITSCH, FILLIEZ, BESSE et VAUDAN, 

ont le profond chagrin de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne 
de leur petite 

Georgette MARET 
chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine, en
levée à leur tendre affection après de cruelles souf
frances à l'âge de 13 ans. 

L'ensevelissement aura lieu au Châble, Bagnes, le 
samedi 24 septembre, à 9 h. 30. 

Priez pour elle 
Elle est au ciel et dans nos cœurs. 

f 
Val 

Monsieur Jules METROZ, à Liddes ; 
Monsieur Pierre-Emile METROZ, à Liddes ; 
Monsieur Paul METROZ, à Liddes ; 
Mademoiselle Jeanne METROZ, à Liddes ; 

Les familles parentes à Liddes, Chamoson, 
d'Illiez et en Savoie, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur François METROZ 
Représentant de la Banque Populaire de Martigny 

leur cher frère, oncle et cousin, survenu à l'Hôpital 
de Martigny, le jeudi 22 septembre 1949 dans sa 80e 
année, muni des secours de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, le diman
che 25 septembre 1949, à 11 heures. 

Priez pour lui 

Semaine Suisse 
1b-29 Oct. 1949 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Inauguration de l'Hôtel de Ville. 

L'inauguration officielle de l'Hôtel de Ville rénové 
et de la grande verrière du maître Edmond Bille, 
aura lieu dimanche 25 septembre courant, à 14 h. 30. 

Cette cérémonie à laquelle est chaleureusement 
conviée la population, se déroulera devant l'Hôtel 
de Ville. 

Le discours d'inauguration sera prononcé par M. 
Marc Morand, président de la commune ; il sera sui
vi de la bénédiction de l'édifice par Mgr. Adam, Ré-
vérendissime Prévôt du Grand St-Bernard. 

L'Harmonie Municipale et les sociétés chorales de 
la localité prêteront leur concours à cette manifesta
tion qui sera une date importante dans les annales 
de la ville de Martigny. 

Un cortège conduit par l'Harmonie Municipale par
tira de la gare pour l'Hôtel de Ville, à 14 h. 30. 

Après la cérémonie le public sera admis à visi
ter l'Hôtel de Ville. 

Chœur de Dames 
Ce soir vendredi, répétition à 20 h. 25 au Collège 

communal. Présence indispensable pour étude de 
chœurs pour l'inauguration de l'Hôtel de Ville. Le 
Comité compte sur la présence de tous les membres. 

O. J. du C. A. S 
Assemblée ce soir à 20 h. 30, à la Brasserie Kluser. 

La St-Michel à Martigny-Bourg-
La Fanfare Municipale Edelweiss et la Société 

Fédérale de Gymnastique Aurore, unis par les mêmes 
sentiments se préparent à fêter dignement la tradi
tionnelle St-Michel, fête patronale de Martigny-
Bourg. Cette kermesse si sympathique débutera di
manche 25 septembre et se poursuivra les samedi 
1er et dimanche 2 octobre où se déroulera à la même 
occasion la fête Cantonale Valaisanne des gymnastes 
à l'artistique. 

Voici le programme : Dimanche 25 septembre : 
6 heures : Diane ; 9 h. 30 : Messe à la Chapelle St-
Michel ; 11 h. : Concert sur la Place Centrale ; 14 h. : 
Aubade dans les rues par la Fanfare ; 15 h. : Ou
verture du bal et de la Kermesse. 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre, programme dé
taillé suivra. 

Un orchestre entraînant, un bar sympathique, un 
48 spécialement réservé pour la St-Michel, une am
biance bordillonne, tout contribuera à vous faire 
passer une fois de plus une agréable St-Michel. 

Petits et grands accourez tous dans le vieux 
Bourg, les Bordillons vous attendent et vous rece
vront comme ils le savent. Ne manquez pas la St-
Michel, la Reine des Kermesses. 

Le Comité. 
Ancienne halle de gymnastique. 

La Paroisse protestante de Martigny y organisera 
sa vente les 1er et 2 octobre prochain. Rendez-vous 
des gourmets. Buffet chaud et froid, pâtisseries. 
Comptoirs, divers avec travaux manuels, fruits, fleurs, 
poterie, etc. 

combinaison heureuse d'antinévralgiques & 
action renforcée sont 

très efficaces 
Indiquées contre de nombreuses douleurs 
tenaces 

Migraines Rages de dents 
Rhumatismes Maux de reins 
Sciatiques Névralgies 
Lumbagos Douleurs périodiques 

Les Poudres KAFA constituent un remède bon 
marché qui ne devrait manquer dans aucune 
pharmacie de ménage. 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout* 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

La boite de 10 poudres fr. 1.5(K 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

Pouvez-vous manger de tout ? 
Voilà une question que l'on n'a généralement pas 

besoin de poser à ceux qui utilisent régulièrement 
les fameux sels de santé ANDREWS, qui préser
vent de tout excès d'acidité gastrique, facilitent la 
digestion, nettoient les intestins, éliminent les trou
bles du foie. Ils se prennent sous la forme d'une bois
son agréable au goût, que l'on prépare soi-même en 
quelques secondes. ANDREWS est une boisson agréa
blement pétillante, délicieuse au goût, que l'on trou
ve dans toutes les pharmacies. 

Voulez-vous sans frais, faire un ca
deau ? Collectionnez les timbres-es
comptes Ucova. 

LUT 

C A R R I È R E S 

COMMERCIALES 
Diplômes professionnels de commerce et 

de langues, Secrétaire, Comptable, C. F. F. 

P. T. T., Baccalauréat commercial 

Classes homogènes, plan d'études 

adapté aux connaissances de l'élève 

Demandez le programme C 

ECOLE LÉMANIA 
LAUSANNE — Tél. 3 0512 

Vous serez en p le ine forme 

avec une 

APÉRITIF A LA GENTIANE 

S 

• 

Mesdames 
Vendredi et Samedi 23 et 2 4 sept. 

vous pourrez obtenir 

GRATUITEMENT 
tous les conseils et renseignements pour les 
soins de votre visage à notre 

R A Y O N DE PARFUMERIE 

en vous adressant à l'esthéticienne diplômée 
de la Maison 

Produits de beauté de grande renommée 

livs? 

MARTIGNY 

Distribution gratuite d'échantillons 

MMw-'nama* 

ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois 
Diplômes fédéraux en 3-4 mois (par cor
respondance en 6 mois). Prolongation 
gratuite si nécessaire. 
Ecoles Tamé, Sion, Condemines. T.2 23 05 

Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, 
Bellinzone. 

Pour le travail... 
Nous offrons : 

Chaussettes tricotées, pour messieurs, qualité 
lourde, seulement en gris, Fr. 1.50. 

Bretelles, solides, avec pièces de rechange, la 
paire Fr. 1.50. 

Chemises de travail, 1ère qualité, sans col, 
Fr. 9.50. 

Chemises de sport, col attenant, dep. Fr. 11.50. 
Habits de travail, bleu uni, grisette, rayé, 

diff. modèles, aux prix du jour. 
Un lot de vestes de travail, vente par pièce, 

grisette, bleu, toutes les grandeurs, seule
ment Fr. 6.50. 

Tabliers de travail, dep. Fr. 12.50, petites gran
deurs Fr. 10.—. 

Tabliers de cuisine et de ménage, dep. Fr. 
3.90. 

Habits tricotés, 2 pièces, Fr. 29.50. 
Habits de laine pour dames, pour tous 

jours, Fr. 39.50. 
Vestons-pullovers, belle exécution, dep. 

15.—. 

Nos prix avantageux vous étonneront ! 

,.Magasin de la Place' 
MARTIGNY-BOURG 

les 

Fr. 

A VENDRE AUX ENVIRONS DE MARTIGNY 

Maison d'habitation 
de 5 pièces avec chambre à lessive, bûcher, grange-
écurie et jardin potager de 100 m2, prix Fr. 14.000.—. 

Pour tous renseignements, s'adresser à Case pos
tale 105, MARTIGNY. 

Madame... 
Si vous désirez une nouvelle robe, 
une ravissante jupe de sport, 
un manteau de pluie élégant, 

vous trouverez tout chez nous, du plus sim
ple au plus beau. Démonstration des derniers 
modèles, sans engagement. 

Magasin de la Place 
MARTIGNY-BOURG 

: 

i 
• 



L E C O N F É D É R É 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

M A I M H . W - I I O I IRG 
ST-MICHEL 

VOIR COMMUNIQUE 

CASINO ETOILE, MARTIGNY 

Le couple inoubliable 
Gary COOPER — Ingrid BERGMAN 

dans 

POUR QUI SONNE LE GLAS 
d'après le fameux roman d'Ernest Hemingway 

Parlé français En technicolor 

AU CORSO 

LE FILM LE PLUS ATTENDU 

LE RIDEAU DE FER 
d'après le récit authentique d'Igor Gouzenko 

ex-employé de l'Ambassade soviétique 
au Canada 

Qui prêterait ? 

28 à 30.000 fr. 
à employé traitement fixe du Bas-Valais. Hypothè
que 1er rang sur terrain mis en culture en 1947 avec 
vente des récoltes garantie pendant 15 ans. Agences 
s'abstenir. Ecrire sous chiffre 154 à Publicitas, Mar
tigny. 

LE DOCTEUR ANDRE PASQUIER 
MÉD.-CHIR. 

A OUVERT SON CABINET 

MÉDICAL à SAXON 
(ancienne villa Juilland) 

Tél. 6 23 35. 

VENTE DE BÉTAIL 
Les hoirs de feu Aimé RODUIT, de Maurice, à 

Saillon, vendront aux enchères publiques, sur la fer
me des Colluires sur Saillon, le lundi 26 courant, dès 
14, heures les têtes de bétail ci-après, ayant appar
tenu à Aimé Roduit : 

Trois vaches portantes, 2 génisses portantes, 1 
veau. Bétail de choix. Ascendance prouvée et con
trôle laitier. 

Les héritiers. 

Grande vente de mobilier 
Lundi 26, mardi 27, mercredi 28 et jeu
di 29 septembre 1949 dès 9 h. 30 du ma
tin à midi et dès 14 heures 

dans les locaux de la S. I. 
ancien hôtel des Bains 

Montreux 
(près Kursaal et Garage Mettraux) 

Il sera procédé à la vente de gré à 
gré d'un important mobilier composé de 
beaux meubles et de meubles simples, 
soit : 
Plusieurs chambres à coucher complè
tes à deux lits et grands lits. Chambres 
avec lits à une place. Deux très belles 
Louis XVI à deux lits. Une magnifique 
moderne érable et acajou composée 
d'une grande armoire à glace 5 portes, 
psyché, petit chiffonnier, grand lit capi
tonné et 5 sièges. Une Louis XV sculptée 
très grande armoire lit de milieu. Di
verses salles à manger, noyer, chêne, 
etc. modernes et non modernes. Une 
belle salle à manger. Frêne clair moder
ne rustique avec buffet-bahut, table à 
rallonges et 6 escabeaux jamais servie. 

Dressoir acajou Louis XVI et desserts, 
crédences, tables rallonges non moder
nes, chaises, bureaux, secrétaires, vitri
nes dont deux d'angles, bibliothèques 
chêne et noyer, une très grande noyer, 
grand buffet plat moderne quantité de 
fauteuils, chaises-longues, ottomanes, di
vans-lits, commodes chêne et noyer, 
grandes armoires à glace dont deux Ls 
XV, une en loupe d'orme portes bom
bées, des glaces, lits bois complets dont 
un moderne d'environ 180 cm. de large. 
Quantité de lavabos-commodes dessus 
marbres avec et sans glace, tables de 
nuit, coiffeuses, etc. Divers mobiliers de 
salons style et autres. Grand canapé cuir 
club convenant pour fumoir. Deux lits 
Louis XVI gris cannés et divers meu
bles gris. Bergères Louis XV, fauteuils 
Louis XIII, bureau-commode ancien, 2 
armoires vaudoises, buffet hollandais, 2 
consoles dessus marbres Louis XVI an
ciennes gris Versailles, grande glace 
convenant pour couture ou autre. Un 
Frigo « Bigma » sans garantie. Un four
neau à gaz émaillé blanc et gris, etc. 
Quantité d'autres meubles et objets di
vers. On peut visiter dès aujourd'hui. 

Téléphone 6 38 36 

Dr SELTZ 
MARTIGNY 

de retour 

Lui aussi préfère 
maintenant 

le 

L'excellent cigare léger 
Provenance Java 
Travail valaisan 

rond-pointu 
carré-pointu 
rond-droit 
carré-droit 

15 Ct. 
la pièce 

Vonder Miihll S. A., Sion 

Camionnette 
A vendre, très forte 

« Panhard s, moteur Ford, 
entièrement revisée, fac
ture à disposition. Bas 
prix. S'adresser à Fran 
çois Schlotz, Châteauneuf. 
Tél. (027) 2 22 50. 

^°1>^^K^ 

Sur demande elles vous seront envoyées par retour du courrier 

On cherche pour Saxon 

personne 
de confiance sachant te
nir un ménage. Entrée de 
suite. Faire offres sous 
chiffre P 10920 S Publici
tas, Sion. 

Lit d'enfant 
à vendre, bois laqué blanc. 

Prix avantageux. Tél. 

6 14 09, Martigny. 

A vendre 

beaux porcs 
de montagne 9 à 10 tours. 

S'adresser à M. Jules 
Luisier, C a f é Central, 
Fully. Tél. 6 3012. 

EXPOSITION DE FOURRURES 
dernières créations de la saison 1949-1950 

Visite sans engagement 

V A L k O T T O N 

anc. Gd-Hôtel, rue des Creusets, Sion 
Tél. 2 15 20 

P I A N O S /(« & % 

Neufs et occasions 
4 Clt 

Théâtre de Sion 

Dimanche soir, à 20 h. 30 

GRAND GALA FOLKLORIQUE 
par 

„LA BRETAGNE CHANTE ET DANSE" 
au bénéfice de la reconstruction de Bruz, en Breta
gne, commune totalement anéantie par les bombar
dements. 

Profitez ! 

Notre R É C L A M E 
jusqu'à épuisement 

en water-proof brun imperméable, garanti tout 
cuir, semelle Dufour Montagne 

Le même article ferrage rigati Fr. 29.80 

Pierre GIANADDA Sion 
Tél. 2 14 30 Envois poste 

— Argent rendu si pas satisfait — 

t e v r o n 
Dimanche 25 septembre 

Théâtre, Bal 
organisé par le J l X r L L U b 

CANTINE - JEUX DIVERS 

Quel brillant aspect! on dirait une 
chaussure neuve. C'est bien parce que 
le cirage complet nourrit le cuir et le 
colore solidement qu'on peut obtenir 
pareil résultat. 

çfelectû, 
LE CIRAGE COMPLET 

Mbfrnod & Co. Carouge-Genève 

St -Miche l 
M A R T I G N Y - B O U R G , 25 septembre et 2 octobre 1949 

GRANDE KERMESSE 
Bal - Attractions intéressantes - Tombola 
Nombreux et beaux lots 

fgM I g a 1er et 2 octobre 1049 

Fête cantonale valaisanne de 
gymnastique à l'artistique 

Samedi soir 1er octobre soirée familière 
avec le concours des champions olympi
ques, les rois de la magnésie, de la Fanfare 
municipale Edelweiss, des pupilles et pu-
pillettes - BAL 

Fully 
CAFE-RESTAURANT tHE.LVETIA 
à CHÂTAIGNIER 
Dimanche 25 septembre 1$49 
et tous les dimanches 

BRISOLÉE 
avec fromage gras 

Vins de 1er choix - Spécialités du patron : Raclette, 
Fondue, Assiettes valaisannes. 
Se recommande : U. GRANGES, prop. Tél. 6 30 25. 

RDDES Grand BAL 
organisé par la 

JEUNESSE RADICALE 
Cantine soignée - Orchestre entraînant - Match aux quilles 

V o U V r V - Dimanche 25 septembre 1949 

Fête 
de bienfaisance 

en faveur de la Ligue antituberculeuse du district 
de Monthey et de son Préventorium avec le gra
cieux concours de Corps de musique et de sociétés 
de chant du District. Nombreuses attractions - Tom
bola - Bal. 

INVITATION 

à ceux qui 
souffrent 
des pieds 

Mardi 27 sept. 
Mercredi 28 sept. 

Un spécialiste de la maison PERPEDES sera 
à votre disposition pour examiner vos pieds et 
vous conseiller à titre gracieux et sans enga
gement, chez 

Mme A. Fontannaz, pédicure, Sion 
rue Dt-Blanche 

Grâce aux supports plantaires PERPEDES, 
ultra-légers, de nombreuses personnes ont été 
déjà soulagées. 

<R*Vktq*'»» 
A vendre jolie ' 

jument 
de 4 ans, sage et franche. 
On l'échangerait contre 
bétail bovin. 
Téléphoner au 026 6 31 20. 

Bonne à tout faire 
demandée de suite 

S'adresser à Mme Lon-
fat, dentiste, Martigny. 
Tél. 6 15 04. 

Cahiers 

de laiterie 
Imprimerie Nouvelle 



Lis C O N F E D E R E 

« l n u t i » « m i l ««« 

EXPOSITION GÉNÉRALE DE LA 

MODE NOUVELLE 
Manteaux - Costumes - Robes - Jupes - Blouses - Chapeaux 

Un superbe choix des dernières créations 

Visitez sans engagement Voyez nos vitrines 

MARTIGNY SAXON - SION - V I È G E MONTHEY (Hoirie Pernolïet) 

e con/ecàonoaiùr àa/nte 

Vendredi et samedi démonstration des produits de beauté 

BICIDI par esthéticienne diplômée. ' 

M n i i i n u n i m m 

LASSIE 
LA FIDÈLE 

EN COULEURS 

Fiancés... 

Belles 
occasions 

Cause départ, à vendre : 
chambre à coucher, état 
de neuf, avec literie Fr. 
800.—, salle à manger bon 
état Fr. 450.—. Poussette 
Helvétia, bleue Fr. 95.—. 
Rabais pour le bloc. 

S'adresser Case postale 
41, BEX. 

A vendre 
CAR 

AUTOBUS 
neuf, 25 places, entière
ment métallique, moteur 
à essence ou Diesel, au 
choix. 

S'adresser au Garage 
du Rhône, Sion, Félix Ga-
gliardi. 

RADIO 
La Maison SEREX Radio, 
à Morges, démontre à do
micile sans engagement, 
des appareils d'occasion, 
garantie comme neuf, de
puis Fr. 50.—, payable 
Fr. 5.— par mois. Ecrire de 
suite. 

Encaissements 
de créances dans tous les 
cantons. Rapidité. Discré
tion. 

Fiduciaire W. Antony. Tél. 
4 25 08, Monthey. 

Nous achetons au comptant 

Machine à tricoter 
DUBIED 

aussi celles d'années anté
rieures. De préférence No 
8, 10 et 12. 

Offres à Contini, Maglia-
so (Tessin). 

Mousse efficace, parfum 

délicieusement frais, 

ménage l'épidémie et les 

tissus; très avantageux. 

A VENDRE 

Camion Ford 
Diesel, 3,5 tonnes, 8 vites
ses, modèle 39, pont bas
culant à main. 

Un pressoir américain 
20 à 25 brantes. Prix inté
ressants. 
. S'adresser à Vergères 

Marc, de Louis, à Con-
they. 

; 

extra-savonii 

F U L L Y — 25 septembre 1949 
dès 14 heures 

Grande 

ermesse - brisoSée 
organisée par la Fanfare LA LIBERTE. Vin de 
choix, châtaignes, fromage gras de Bagnes, or
chestre réputé. 

Invitation cordiale. Le Comité. 

K 

' • • • Mesdames 
Votre vieille machine à 
c o u d r e ne fonctionne 
plus ? Je vous la revise 
bas prix ou fais l'échange 
contre une meilleure. Ar
rivage de belles occasions, 
aiguisages d e ciseaux, 
couteaux garantis. Cause 
départ 2 radios à liqui
der. R. Pasche, Villa-
Stella, BEX. 

A vendre 
Plantons 

de fraises 
Mme Moutot, sélectionnés 
et exempts de maladie. 
Jacquier Luc, Leytron. 

A vendre, dans ville industrielle du Valais 

BATIMEIXT NEUF 
de deux appartements avec grands locaux pouvam 
servir d'atelier ou garage, avec vigne attenante. 

Ecrire sous chiffres 288, à Publicitas, SION. 

Imprimerie A. Mont fort, Martigny 

Ne concluez pas d'achats de MEUBLES 
avant d'avoir visité CLAUSEN 

A remettre à Chippis et 
i Monthey un 

Café-
Restaurant 

avec logement 
Agence Dupuis, SION 

A VENDRE 

dans la région de Saillon 

grand terrain 
arborisé de 2.298 m2 et 
plantation en fraisière de 
800 m2. 

Ecrire sous chiffre 281 
à Publicitas, SION. 

N'OUBLIEZ P A S QUE CHACUNE D E NOS 

A N N O N C E S «PEUT VOUS R E N D R E S E R V I C E 

Lisez et faites lire 

„LE CONFÉDÉRÉ" 

Le plus grand choix de chambres 
à coucher au Comptoir 

V 

1er étage Stand N°152 

Dans la halle des Défilés des Mannequins de la Mai
son STRUB, en-dessus de l'Horloge. 

UN BILLET - V / - U C P 
ESPOIR DE GAGNER 

LOTERIE ROMANDE M 

" R O RECLAME 

TIRAGE 1ER OCTOBRE 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 23 septembre 

1949. Mo 110. 

A y e r . — Assemblée générale du G.P.M.V.R. 
_ Le dimanche 18 septembre 1949, le coquet et 
pittoresque village d'Ayer recevait avec sa tradi
tionnelle hospitalité les délégués du Groupe
ment des populations de montagne du Valais 
romand. 

Venus de toutes les régions plus de 60 délé
gués, après avoir admiré la sauvage beauté du 
Val d'Anniviers et assisté à l'office divin, se réu
nissaient pour la séance plénière dans la grande 
salle bourgeoisiale d'Ayer. Le charme rustique 
de cet antique bâtiment formait un cadre idéal 
pour les délibérations d'une telle assemblée. 

M. Epiney, président de la commune, dans une 
allocution pleine de cœur et de bon sens sou
haita la bienvenue à tous les participants. M. le 
conseiller national T. Moulin, président de l'as
semblée, remercia les autorités et la population 
d'Ayer pour leur cordial accueil et esquissa briè
vement la situation actuelle dans les différents 
domaines. Il dit le désir du Groupement de col
laborer avec tous à l'amélioration du sort de toute 
la population valaisanne. Puis, M. le député E. 
Bourdin, président du Comité, présenta le rap
port sur l'activité du Groupement pendant l'an
née écoulée. Il retraça succintement les princi
paux faits de la gestion et émit diverses sug
gestions pour l'avenir. 

Les pouvoirs des différents organes du Grou
pement, fondé en 1945, arrivant à échéance, l'on 
procéda ensuite aux diverses élections statutai
res : Le président et le vice-président de l'assem
blée ainsi que les 11 membres du comité sont par 
acclamation et à l'unanimité confirmés dans leur 
fonction pour une nouvelle période. 

M. le vétérinaire cantonal Cappi présenta en
suite une captivante conférence sur la lutte con
tre la tuberculose du bétail. 

Malheureusement, le temps passe avec une in
croyable rapidité et après un apéritif gracieuse
ment offert par la commune dans le plus pur 
style local, tous les délégués apprécièrent un suc
culent dîner préparé par un ancien collègue M. 
Savioz, au Restaurant de la Poste. 

Qui connaît le Val d'Anniviers sait que la 
générosité de ses laborieux habitants rend le dé
part beaucoup plus difficile que l'arrivée. Après 
Ayer, St-fean et Vissoie verseront abondamment 
leur nectar avant que l'on puisse regagner la 
plaine. Avec les premières étoiles s'achèveront 
les derniers adieux ou plutôt l'au revoir car cha
cun se prépare déjà à se retrouver en 1950 chez 
nos amis d'Orsières. 

Après l'exposé du rapport et les interventions 
des délégués. l'assemblée a adopté en conclusion 
les demandes suivantes : 

Protection de la production pour la vente des 
produits : vins, fruits, bétail, fromage, etc. ; oc
troi des subsides légaux pour les améliorations 
foncières indispensables ; création de possibilité 
de travail pour la main d'oeuvre indigène en par
ticulier pour les ouvriers occasionnels dont lés 
revenus agricoles sont insuffisants pour assurer 
l'existence de la famille ; assainissement du vil
lage par un subventionnement rationnel à l'ins
tallation d'eau potable et d'égoûts, à l'améliora
tion du logement ; protection effective de la fa
mille de tous les travailleurs de la terre comme 
de l'atelier et de l'usine ; application du subven
tionnement différentiel : maison d'école, etc. 

Afin d'assurer aux populations à revenus mo
destes un minimum de sécurité sociale, l'assem
blée attire leur attention sur la nécessité de 
payer des cotisations raisonnables à l'A.V.S. Le 
Grounement exprime toitfe sa solidarité aux vi
cierons valaisans et estime qu'une meilleure or
ganisation doit permettre aux travailleurs viti-
coles d'obtenir une part plus équitable du prix 
des vins payé par le consommateur. 
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— Il faut que je vous remercie pour vos fleurs. 
Mon admiration pour elles n'avait d'égale que ma 
surprise de les recevoir. 

Marcel se fortifia dans l'opinion qu'il se mesu
rait avec une coquette. 

— Mes fleurs, ma visite vous sont sujets à éton-
nement. Cela prouve que vous pensez bien peu à moi. 

Elle avoua. 
— Je suis très occupée... 
— C'est que je voudrais bien être une de vos occu

pations. 
— Ce qui veut dire, en bon français ? 
— Vous avez une manie de précision vraiment im

pitoyable et l'on accuse pourtant les femmes d'en 
manquer ! 

— Ce sont les hommes qui font les réputations. 
— En général peut-être, mais en particulier, les 

femmes s'y entendent à merveille. 
— C'est fort possible, dit-elle avec indifférence. 

Auriez-vous la bonté de répondre à ma question de 
tout à l'heure ? 

— Ah ! chère madame, la coquetterie est la plus 
délicieuse armure féminine ! Vous ne vous êtes pas 
aperçue que je cherche toutes les occasions d'être 
près de vous ? 

Les Anglais tels qu'ils sont 

Notre confrère L'Indépendant publie l'intéres
sant reportage suivant de son correspondant à 
Londi es 

Londres ! Cité fantôme ! Quel contraste quand 
vous arrivez dans « la ville du business » venant 
du Continent ! La vie, dans cette fourmilière, est 
un exemple pour nous autres, habitants de la 
vieille Europe. Avec les A?iglais, tout semble 
marcher sur des roidettes. Quelle leçon de pa
tience, de sagesse et de savoir-vivre. 

A Paris, vous prenez un ticket d'appel pour 
monter dans l'autobus ; à Londres, vous suivez 
gentiment la queue, comme seuls les Anglais sa
vent le faire. Si vous demandez votre chemin 
— en anglais, naturellement ! — on se fend en 
quatre pour vous renseigner. Si l'on aperçoit que 
vous consultez un plan de Londres, on se préci
pite à votre secours. « I am sorry » — je vous 
demande pardon — voilà ce que vous entendez 
à la plus petite bousculade ou autre léger incident 
involontaire. Dans le bus, dans le magasin, à la 
poste, c'est toujours avec plaisir qu'on vous rend 
service et qu'on s'efforce de comprendre votre 
anglais plutôt médiocre. La politesse ne fait ja
mais défaut, même dans le « lavatory », où par
fois une pancarte ainsi libellée vous fait sou
rire : « Excusez, pas a"essuie-mains ». Après ça, 
on tire son chapeau ! 

L'Anglais n'est pas lié à so?i travail quotidien, 
il ne le prend pas toujours au sérieux. Aussi con-
sacre-t-il la plus grande partie de ses loisirs à so?i 
violon d'ingre, à sa marotte. Il devient même ex
pert en sa matière. D'autres réparent des mon
tres, d'autres construisent des appareils de T.S.F., 
et tous sont jardiniers... 

Cependant, par une. visite à « Olympia Hall », 
« exposition de mécanique et de constructions 
navales », nous avons eu la preuve que les pro
duits de l'industrie britannique sont de haute qua
lité. Nous avons spécialement remarqué des appa
reils de radar, des machines à relaver la vaisselle, 
divers appareils de précision, et surtout des mo
teurs à propulsion, 1800 BHP et 12 cylindres, 
pour donner un exemple. 

Dimanche — tout est fermé — les Londo
niens se dirigent en grand nombre vers les mul
tiples et immenses parcs de la métropole. Vous 
êtes étonnés de voir petits et grands — surtout 
des papas — aux prises avec des cerfs-volants. 
C'est une marotte populaire, presque un sport. 
Imaginez la joie de ces gens quand leur cerf-vo
lant prend l'air, enfin, après moult essais. Et la 
plupart du temps, ils sont leur propre construc
teur. A Hampstead Heath, un « professionnel » 
avait déroulé — tenez-vous bien — trois kilo
mètres et demi de fil ! Il était plutôt harassé après 
avoir enroulé le tout... Bien entendu, les ama
teurs de football, cricket et golf sont légions... 
partout. 

En parcourant les rues de Londres, votre at
tention est maintes fois attirée par des faits et 
gestes qui vous paraissent peu ordinaires. 

Les femmes qui fument dans la rue. L'absence 
de brasseries en plein air, comme le Café de la 
Paix, à Paris. Les policemen- sans armes, certains 
vêtus d'une blouse blanche. La police montée, 
au milieu d'un trafic peu commun. La télévision 
qui, si vous avez la bonne fortune de posséder un 
appareil, prend toutes vos soirées. Les taxis 1900 
qui font songer au « bon vieux temps ». Des mai
sons délabrées ou en ruines au milieu de quar
tiers intacts. Les businessmen au chapeau me
lon dans Fleet Street, Cannon Street, etc., quar
tiers des affaires. Les traditionnelles petites mai
sons de briques rouges ou grises. Les escaliers 
roulants du métro, ce dernier plus justement dé
nommé « chemin de fer souterrain ». C'est, en 
effet, un immense réseau de trains formés de 
nombreuses voitures larges, spacieuses et confor
tables (une seule classe), pareilles aux premières 
classes des C.F.F. par leur propreté. Les nombreu
ses inscriptions sur la chaussée qui vous deman
dent de regarder à gauche avant de traverser ou 
d'employer les passages souterrains du métro, 
pour traverser les croisements à zros trafic. Bien 
d'autres choses encore, sans oublier les bus rou
ges à deux étages. J. B. 

Comment faire du cidre doux 
sans aucun appareil 

Dans de nombreux ménages, on fait déjà du 
cidre doux en ajoutant au jus de fruits un 
gramme par litre de benzoate. 

Vous trouverez ci-dessous une méthode infi
niment plus saine et plus naturelle pour prépa
rer une petite quantité de jus de raisin ou de 
jus de pommes. 

Voici la marche à suivre : 
1. Presser les fruits ; 
2. Laisser décanter le ïus ; • 
3. Chauffer le jus jusqu'à une température de 

15 à 78° dans une marmite ou une chaudière (ne 
pas dépasser 80°, parce que les jus prendraient 
mauvais goût) ; 

4. Prendre des bouteilles propres que vous 
chauffez en les trempant dans un baquet d'eau 
à 40°-50°; 

5. Remplir avec un entonnoir et un « pochon » 
les bouteilles jusqu'à 5 cm. de l'ouverture ; 

6. Boucher avec de bons bouchons neufs, préa
lablement trempés dans l'eau bouillante ; 

7. Tenir les bouteilles couchées. 
On peut préparer 30 à 40 bouteilles en une 

heure au moyen de cette méthode. 
On obtient par ce procédé un jus de toute pre

mière qualité et dont le goût ne variera pas. 
Si le jus fait un petit dépôt au fond de la bou

teille, ne vous alarmez pas, ces matières sont 
excellentes. Vous pouvez, lorsque vous ouvrez vos 
bouteilles, passer le jus au travers d'une gaze ; 
vous enlèverez ainsi une bonne partie de ce dé
pôt. 

Les bouteilles à fermeture automatique (bou
teilles à bière, par exemple) conviennent parti
culièrement bien pour conserver les jus de fruits. 

Faites un essai, vous en serez enchantés ! 

Le Levron- — Le Ski-Club vous propose... 
25 septembre est date à retenir, 
Car j'ose prétendre sans mentir, 
Que le Ski-Club du Levron : L'Avenir, 
En vous invitant, vous offre un souvenir. 
Pour semer dans les cœurs un peu d'ambiance, 
Avant d'attaquer les sambas et les valses, 
Une pièce théâtrale, vraiment cocasse, 
Déridera même les moins loquaces. 
La musique, aux sons fascinateurs, 
A été choisie par un fin connaisseur. 
Quant au plancher, fraîchement ciré, 
On pourrait presque s'y mirer. 
Présidés par Dame Chance, 
Que chacun lui fasse confiance, 
La tombola et les nombreux jeux, 
Ne manqueront ni de partenaires ni d'enjeux. 
Amateurs de belles reines, 
Accourez au pays de Jean-des-Reines. 
Venez admirer le défilé de nos vaches belliqueuses, 
Dignes descendantes de Réveil, Pommette et Joyeuse. 
Soleil en bouteille, Soleil du Levron, 
Dispersez vos doux rayons, 
Faites vibrer nos cœurs à l'unisson. 
Et gai retour dans vos pénates 
C'est ce que de tout cœur je vous souhaite. 

BARNOUME. 

— Si, je m'en suis très bien aperçue et je désire 
que vous m'en expliquiez le motif. 

— Le motif est assez clair : vous me plaisez plus 
que je ne puis l'exprimer. 

— Ne cherchez pas à le faire. Je vous plais, dites-
vous ? Franchement, je ne vois pas à quoi cela vous 
servira, ni à moi, du reste. 

— Ecoutez, Brigitte... 
Elle se leva. 
— Monsieur, je crois que je vais devoir vous prier 

de sortir. 
— Je vous en supplie, calmez-vous, je n'ai rien 

dit qui puisse vous offenser. 
— Si l'emploi de mon nom n'est pas une insulte, 

il témoigne d'une familiarité que je ne puis ad
mettre. Il se peut que les affiches de concert vous 
l'aient appris, mais, dans ma maison et partout ail
leurs, je suis Mme Claude Fervalles et j'entends le 
rester pour tous les étrangers. 

Marcel la regardait avec mélancolie. 
— Pauvre enfant, sachez que ce nom dont vous 

êtes fière, vous causera encore bien des chagrins. 
Je voudrais être l'ami fidèle et dévoué, confident de 
vos peines, prêt à tout ce qui vous plaira pour vous 
consoler. 

— Où prenez-vous, monsieur, que j'aie des cha
grins à #ous confier — en admettant que vous soyez 
qualifié pour ce rôle ? 

— Oui, oui, jouez bravement le vôtre 3i vous su 
viez comme ie vous admire dp demeurer si digne 
dans la situation ou il plaît à votre mari de vous 
placer ! 

— Monsieur, dit-elle, vous en avez trop dit. Veuil
lez vous expliquer. 

Brigitte devint blanche jusqu'aux lèvres. 
— Soit. Ce mari pour lequel vous gardez une ver

tu si austère, n'en est pas moins un homme qui cher
che à faire de sa maîtresse la meilleure amie de sa. 
femme ! 

Brigitte demeura étourdie, sous ce coup auquel 
elle s'attendait si peu. 

— Il me semble, dit-elle, que vous osez insulter 
M. Fervalles... 

— Vous ne me croyez pas ? 
Elle rejeta la tête en arrière d'un air de défi. Ses 

yeux semblaient noirs et brillaient d'un éclat qui 
parut admirable au jeune homme. 

— Je ne crois pas aisément à la calomnie. 
— Vous me faites injure. Je suis navré de vous 

voir, vous, une créature toute de tendresse et de dou
ceur... 

D'un geste impérieux, elle essaya de l'interrompre. 
— Je ne veux pas, vous qui m'êtes si chère, vous 

voir bafouée ainsi par un homme qui, pour satis
faire un caprice, vous a offert son nom et qui vous 
mène, dès les premiers mois de votre mariage, dans 
la maison où il retrouve sa maîtresse — et son fils ! 

— Je suppose que vous parlez de Mme Marney, 
n'est-ce pas ? 

— En effet. 
— Son enfant a douze ans ! 
— Je le sais. Elle a été la première amie de Fer

valles, alors qu'il n'était qu'un adolescent. Cela, elle 
me l'a confié elle-même, je le jure sur l'honneur 
et sur vous ! 

— Monsieur, dit Brigitte, voulez-vous vous en 
aller ? Je veux croire à votre sincérité. Mais après 
ce que vous venez de me dire, il me semble que je 
m'avilirais en écoutant un mot de plus et en res
tant ici près de vous. 

— Madame, je suis vraiment très malheureux. Il 
se peut que je me sois montré maladroit dans mon 
zèle à vous servir. N'en accusez que l'ardeur de mes 
sentiments, et ne me punissez pas pour la faute d'un 
autre. * 

Elle reprit, avec une douceur obstinée : 
— Voulez-vous vous en aller ? 
— Au moins, permettez-moi de revenir ! 
— Non. 

AGRONOMIE 
Préparation aux examens d'admission à 

l'Ecole Polytechnique fédérale (Ecole 
d'agriculture). 

Cours du jour — Cours du soir 

Le travail et les progrès des élèves sont 
suivis de façon très individuelle par les 
professeurs et la direction. 

DEMANDEZ LE PROGRAMME A 

ECOLE LÉMANIA 
LAUSANNE — Tél. 3 05 12 

— Mais vous ne me fuirez pas quand vous me 
rencontrerez, vous ne me traiterez pas en ennemi ? 

Comme elle ne répondait pas, il insista : 
— Ah ! je vous en prie, ne soyez pas dure ! Tout 

ce que je vous demande, c'est de ne pas complète
ment m'ignorer ! Pour le reste, je serai patient, 
j'attendrai votre confiance, que je désire plus que 
tout au monde ! 

Elle demeurait silencieuse. On eût dit qu'elle n'en
tendait pas ses paroles. 

— Ecoutez-moi ! Je pars, mais je vous conjure de 
croire à mon amitié pour vous, à mon dévouement — 
à ma dévotion ! Dites, me croyez-vous ? 

Elle lui montra la porte. 
— Oui, je vous crois, allez-vous-en, dit-elle. 
Il s'inclina, n'osant lui prendre la main, et s'en 

fut. 
Elle quitta le salon avec un frisson de dégoût et 

retourna au cabinet de travail de Claude, qui était 
aussi le sien. 

Le feu, qu'activait un temps de gelée, flambait en 
pétillant. Une suave odeur de roses et de lilas flot
tait dans la tiède atmosphère. Sur la table à écrire, 
il y avait une coupe de Lalique remplie de violettes 
blanches, hommage de son mari lui-même, et qu'elle 
avait trouvée la nuit précédente dans sa chambre, 
après le concert. 

Sur le piano était ouverte la partition de Freyhir 
— cette fille spirituelle de Fervalles — qu'elle chéris
sait comme un être vivant et immortel à la fois. 
Elle erra dans la chambre, touchant machinalement 
aux fleurs et aux objets. Allant au coin le plus 
obscur, elle s'assit sur une chaise basse. 

— Et cet homme croyait que j'aimais Claude ! Il 
n'avait donc pas peur de me voir mourir ? 

Puis elle réfléchit et se dit avec amertume : 
— On ne meurt pas ainsi, on vit avec une souf

france qui vous use seulement petit à petit... Heu
reusement que je ne l'aime pas ! 

(A suivre.) 
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Entreprise de Menuiserie en Bâtiments 

Agencements - Intérieurs 

Buthey 
& Chappot 

MARTIGNY 
Téléphone 6 12 69 

ENTREPRISE 

DE GYPSERIE ET P E I N T U R E 

Les beaux papiers peints 
de provenance 

F. Genoud S. A. 
Lausanne 

Consultes les collections chez MM. les 
entrepreneurs 

Frossard & Cie 

MARTIGNY 
Tél. 6 10 65 

ATELIER DE MENUISERIE 

AGENCEMENTS DE BUREAUX 

ET MAGASINS 

Ch. Righini 
MARTIGNY 

Téléphone 613 42 

Serrurerie 
Ferronnerie 

D. Milani 
;* M A R T I G N Y 

T é l é p h o n e 6 14 39 

ENTREPRISE 

DE G Y P S E R I E - P E I N T U R E 

U Hôtel de Vil 
Architecte : LÉOi M< 

Les maisons ci-dint 
à la rénovation de 

M a ç o n n e r i e : 

P i e r r e de t a i l l e : 

C h a r p e n t e : 

M e n u i s e r i e e t 

P a r q u e t e r i e : 

I n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e 

C h a u f f a g e c e n t r a l : 

Conforti & Fils 

Travaglini 

Ad. Wyder 

Frossard & Cie 

î'orcellana & Cit 

Pierre Maret 

René Iten 

Marc Chappot 
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R. Flûckiger 
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Photo Darbellay, Martigny 

Martigny, ville progressiste 

La rénovation de l'Hôtel de Ville est une nouvelle 

et magnifique réalisation à l'actif de l'autorité 

municipale. Elle sera, pour la postérité, le témoi

gnage de ce que peuvent l'initiative et l'esprit 

progressiste de toute une population laborieuse. 

A. Bessard 
& R. Cassaz 
MARTIGNY 

ENTREPRISE DE 

GYPSERIE ET PEINTURE 
Prix modérés 

ENTR 

Conforif 
M A R 

Bât iments et bli 

Marc Chappot 
M A R T I G N Y • Tél. 6 1413 

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE 

Pompes funèbres 

Stragiotti 
Frères S. A. 
MARTIGNY-VILLE 
Tél. 6 10 07 

Ferblanterie, Couverture 

Installations sanitaires, Réparations 

Exposition permanente d'installations sanitaires 

Alf. Fracheboud 
MARTIGNY 

Tél. 6 16 28 

Entreprise de 

Menuiserie - Ebénisteric 

MENUISERIE 

Pierre Porcellana 
* * C , e MARTIGNY 

Maison fondée en 1898 

Téléphone 6 1114 

Portes et fenêtres normalisée*, de notre fabrication, toujours en stock 

Fenêtres double vitrage „monobloc" notre système breveté 

,,Uniforme" notre porte unie très avantageuse 

Agencement de magasins, cafés, etc. 
Parquets en tous genres. Lames à planchers, plafonds, etc. 
Séchoir industriel pour le bois 
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Carrières 
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Gianadda S. A. 
MARTIGNY 

Tous travaux 
de 

Revêtements 
de chaussées 

Pierre Maret 
MARTIGNY 

Téléphone 61322 

Entreprise 

de Menuiserie 
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Martigny, cité moderne 

Nos édiles ont à cœur l'embellissement constant 

de notre cité. Ils ne reculent devant aucune dif

ficulté pour faire de Martigny une ville at

trayante, saine, adaptée aux conditions moder

nes de la vie. 

Qu'ils en soient chaudement félicités ! 

Jules Landry 
MARTIGNY 

ENTREPRISE 

DE GYPSERIE ET PEINTURE 

Industriels 
MARTIGNY 

EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ 
Vente d'appareils - Lustrerie - Lampes 

Installations d'éclairage moderne pour salles, bureaux 

PROCHAINEMENT: OUVERTURE DE NOS MAGASINS ET 
LOCAUX D'EXPOSITION 

Lucien Equey Fil-
Parqueteur 

MARTIGNY-VILLE 

Parquets de luxe et ordinaires 

Raclage à la machine 

Remise à neuf de planchers et parquets sapin el bois dur 

Le ponçage est l'unique moyen recommandé après les 
travaux des maçons et peintres. Etant parfaitement lisses, 
les parquets et planchers sont plus faciles à entretenir. 

R. Fluckiger 
MARTIGNY 
Tél. 6 13 74 

Chauffages centraux 

Installations sanitaires 

Ventilation 

Brûleurs à mazout 

R. Poncioni 
& A. Grand 
MARTIGNY-VILLE 

GYPSERIE ET PEINTURE 

Raymond Métrai 
MARTIGNY 
Tél. 6 10 57 

CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

A. Meunier 
MARTIGNY - Téléphone 61249 

ENTREPRISE DE 

GYPSERIE ET PEINTURE 

WYDER 
CHARPENTE 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. 6 14 25 

Toutes constructions en bois : 

Chalets, hangars, ruraux, toitures, guérites, 

poulaillers, etc. 

S 



LU C O N F E D E R E 

Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

Depuis Fr. 850.— 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

buffet, bois dur : Depuis Fr. 590.— 
Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. 6ËRTSCHËN FILS S. A., Mers-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur 
Magasin de ven t e : Tél. 310 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 
Représentants: Jos. PATTARONI, Martigny, 
Tél. 614 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
Tél. 51403. J 

Gros gain, Fr. 700.- à 1000.- par mois 
Offert à représentants (tes), possédant carte rose, vi
sitant clientèle particulière, pour chaque région de la 
Suisse romande, désirant s'adjoindre appareil sen
sationnel indispensable à chaque ménagère, inconnu 
et sans concurrence, d'un prix raisonnable, ayant im
mense succès en ce moment, facile à placer, laissant 
très foi te commission. 

Matériel et documentation mis à disposition. Ne pas 
joindre timbre-réponse. 

Offres sous chiffre G F 428011 L, à Publicitas, 
Lausanne. 

B A N Q U E DE 
B R I G U E S.A. 

BRIGUE 
Compte de chèques postaux I l e 253 

Nous acceptons des dépôts en : comptes cou
rants, sur carnets d'épargne, avec privilège 

légal, sur bons de dépôt à 3 et 5 ans. 

Prêts hypothécaires et avances en comptes 
courants aux meilleures conditions. 

CIIATEAUNEUF 
Ecole cantonale d'agriculture 

Ecole ménagère rurale 
Cours professionnel en arboriculture fruitière et 
cultures maraîchères pour anciens élèves. Ensei
gnement théorique et pratique. 

Ouverture des cours : octobre 

Demandez programme, renseignements et formu
laires d'inscription à la Direction. 

POUR DES MEUBLES 

D'OCCASION 
Chambres à coucher. 
Salles à manger. 
Studios. 
Armoires. 
Commodes. 
Lits complets. 
Literies. 
Tapis. 
Meubles de cuisine, etc. 

NE MANQUEZ PAS DE VISITER 

LES MAGASINS DE 

Prêts sur Gages et Mont-de-Piété 

de Lausanne S. A. LOUVE 4, tél. 2 84 54 

Ardoises de Dorénaz 
Tout propriétaire avisé utilise pour 
la couverture de ses bâtiments, 
l'ardoise brute ou taillée de Do
rénaz. 

Adresse : 

MARCEL JORDAN 
Ardoisière des Sasses, Dorénaz, tél. 6 5 9 4 8 

Les cures d'automne 
de CIRCTJLAN sont particulièrement efficaces parce qu'à cette époque, le soleil se fait de plus 
en plus rare et que le corps doit s'adapter au changement de saison. Une circulation du sang ré
gulière rend l'organisme résistant. CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des 
membres : mains, bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. En activant votre 
circulation, CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre l'excessive sensibilité au froid. Pre
nez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. 

Chez v o t r e p h a r m a c i e n et d r o g u i s t e 

Flacon original 4.75 
Cura moyenne 10.75 
Flacon de cure 19.75 

(Ecoiomie fr. 4.-) 
Recommandé par le 

Corps médical 

contre: artériosclérose, hypertension arté
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver
tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles 
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), 
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, 
bras, pieds et jambes froids ou engourdis 

CURECûccu&i/i 
Extrait! de plantes du Dr Antonio!!, Zurich. Dépôt Ed. R. Barb.rot S.A., G.nèvt 

C'est au rendement supérieur qu'on 
recdfinait la valeur de la véritable 
chicorée DV fine - paquet jâtine. 

Raisins de table 
Cacolet spécial pour chargement et transport de rai
sins de table. Prix avantageux. Renseignements sans 
engagement chez MM. Rosset Frères, entreprise de 
menuiserie, SAXON. Tél. 6 22 55. 

T A é U C e n s e | 9 n e bien ot vite. Sos écoles renommée» 
I n l W l C depuis 30 ans dans toute la Suisse, ensel 

— — — — — gnent une langue en 2 mois (Diplôme langue 
en ") et le secrétariat en 4. (Par correspondance en 6). 

Cours de vacances. ECOLES TAMÉ, SION Tél. 2 23 05, 
Luceme, Zurich, Neuchâtel, Bellinzone, 
Fnbourg. 

Vente aux enchères 
Le samedi 1er octobre 1949, à 15 heures, au Café 

Industriel de Sion, les hoirs de Paul et de Catherine 
VOUTAZ, vendront aux enchères publiques, un ap
partement de 4 chambres, cuisine, salle de bain, W.C., 
cave, soute à charbon et salle, sis au 2e étage de la 
maison Ebiner, à la Planta d'en Haut, Sion. 

Les conditions seront données à l 'ouverture des 
enchères. Pour tous renseignements, s'adresser à 
l'étude de TORRENTE ET DALLEVES, à Sion. 

Raymond DE TORRENTE, notaire. 

T H É DU FRANCS1CAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
succès contre les étourdis-
sements, les maux de tête, 
la constipation, les érup
tions, etc. 

70 ans dm succès 
Fr. 1.80, toutes pharmacies 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet 

Rt M1CHELL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

OFFICE MODERNE 
dftnct pour le Valais.- E. OLIVIER . . • S I O N 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 

en déposant votre argent l iquide à la 

Banque Populaire de Si 
en compte courant intérêt 1 Vs °/o 

sur carnets d ' épargne intérêts 2 */* % 

sur obligation intérêt 3 V4 % et 3 V« °/o 

Versements sans frais au compte de chèques 11 c 170 

A vendre 
pour fin de bail 

1 cheval de 8 ans garanti 
pour tous travaux ; 
1 char à pneus, à l'état de 
neuf, avec 2 ponts et 2 
brancards ; 
1 collier de cheval ; 
1 charrue Brabant ; 
1 cultivateur ; 1 tourneuse 
à fourches ; 1 herse et 
d'autre matériel trop long 
à détailler. Le tout à l'état 
de neuf. 

S'adresser chez Bruget, 
anc. ordonnance du Colo
nel Schwarz, BEX. 

Viticulteurs 
A vendre plusieurs 

pressoirs 
système américain, de con
tenance variant de 5 à 25 
brantées, le tout à l'état 
de neuf et cédé à prix 
avantageux. 

G. D U G O N 
Atelier mécanique 

BEX 

Camionnette 
à vendre Panhard complè
tement revisée, facture à 
disposition. 

S'adresser à M. François 
Schlotz, Châteauneuf. Tél. 
2 22 50. 

A VENDRE 
Un fourneau à gaz, état de 

neuf ; 
Un potager à bois, parfait 

état ; 
Une machine à coudre à 

pieds, Singer. A Ta mê
me adresse on achète
rait 1 combiné gaz-bois. 

Robert Bassi, Avenue du 
Bourg, Martigny. 

ON CHERCHE 

Représentant général pour le Valais 
travaillant à son compte pour placement de plusieurs 
articles de ménage américains, de grand succès. Af
faire intéressante pour monsieur énergique et sol-
vable. 

Ecrire sous chiffre 494 au Journal de Montreux, 

Un conseil 
judicieux !! 

Seule la méthode d u n e t t o y a g e 

c h i m i q u e peut conférer à votre 

vê tement l 'aspect net et frais ! 

No t re instal lat ion des plus mo

dernes nous permet l 'exécution 

i r réprochable de ce trai tement. 

De suite, adressez-nous vos vêtements 

d'hiver. 

Usine à SION - Tél. 214 64 

SION — Grand-Pont — Tél. 212 25 

SIERRE — Grand-Rue — Tél. 515 50 

MARTIGNY — Place. Centrale — Tél. 615 26 

MONTHEY — Rue du Commerce — Tél. 4 25 27 

Expédi t ions postales rapides par tout 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

Dans nos heures de bonheur 
nous fumons la 




