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Equilibre 
Fort rares sont actuellement les ministres des 

finances publiques qui peuvent se flatter d'équi- j 
librer leurs budgets et leurs comptes annuels. Les 
déficits chroniques sont le lot alarmant de la plu- ' 
part des grands argentiers. D'autant plus hono
rables et réjouissantes sont les exceptions à cette 
triste règle. Nous voulons, parmi celles-ci, men
tionner tout spécialement le cas des finances du 
canton de Vaud, dirigées depuis peu avec une 
remarquable compétence et un dévouement digne 
de tous éloges par M. le conseiller d'Etat Paul 
Nerfin. Certes, la Romandie n'a pu que regret
ter la dispartition, que nous voulons souhaiter 
momentanée, de la scène fédérale de ce cham
pion du fédéralisme et de ce défenseur éprouvé 
des classes moyennes et du commerce de détail. 
Mais le canton de Vaud ne peut que se féliciter 
d'avoir confié à un administrateur de cette trem
pe la gestion de ses deniers publics. Les résultats 
acquis sont là, plus éloquents que n'importe quel 
autre facteur, pour établir combien judicieux fut 
un tel choix. 

Certes, le plus grand des cantons romands, 
jouit d'une économie prospère et il dispose de 
larges ressources. Ses agriculteurs et ses vigne
rons sont laborieux, ses industriels et ses com
merçants sont gens avisés et les bienfaits de la 
paix sociale sont largement répandus sur tout ce 
riant pays. Mais, par les temps qui courent, ces 
privilèges et ces qualités, ces mérites seraient en
core insuffisants à assurer l'équilibre des bud
gets, si les méthodes pratiquées, dans l'adminis
tration des finances publiques ne s'inspiraient 
pas des principes les plus sages et les plus heu
reux. Que ' constatons-nous actuellement dans le 
monde ? La mode est aux « nationalisations » et 
flot'vt un peu partout la doctrine fallacieuse se
lon laquelle c'est à l'Etat qu'il appartient de pro
mouvoir le bien-être de tous et la prospérité gé
nérale. C'est le monde renversé et les résultats 
fatalement lamentables ne tardent pas à illustrer 
l'erreur foncière de cette théorie. Certes, nous ne 
voulons pas affirmer que les finances d'un Etat 
doivent être gérées selon les règles commerciales 
les plus rigoureuses. Les tâches d'un gouverne
ment ne sont pas les mêmes que celles de l'éco
nomie »privée. L'Etat, comme tel, ne doit pas 
viser à « faire des affaires » et à réaliser 
des bénéfices. Son rôle est tout différent. Il 
doit avant tout veiller à la sauvegarde des 
intérêts généraux de la collectivité et les dé
penses qu'il engage dans ce dessein sont forcé
ment de nature improductive. Qu'il suffise de 
mentionner l'instruction publique, la création et 
l'entretien des réseaux routiers et ferroviaires, 
l'administration de la justice, l'organisation de 
la police, de la force armée, des services publics, 
les tâches internationales et diplomatiques, le 
soutien judicieux et la coordination des diverses 
branches de l'économie. Ces attributions exigent 
des dépenses annuelles considérables, qui doivent 
être couvertes avant tout par le produit des im
pôts. Mais, quand un déséquilibre sans cesse 
croissant se manifeste entre les charges et les res
sources, entre les dépenses et les recettes, la né
cessité d'un, redressement impose à l'Etat des obli
gations identiques à celles que doit s'imposer 
n importe quelle entreprise privée se trouvant 
dans une situation analogue. C'est alors que doi
vent entrer en ligne de compte certains principes 
de saine administration, valables aussi bien pour 
l'Etat que pour les individus : Le premier consis
te à réduire le train des dépenses dans toute la 
mesure où cette compression s'avère possible sans 
compromettre la bonne marche des affaires publi
ques. Loin de se substituer à l'initiative privée 
dans des domaines d'activité pour lesquels il est 
impropre à remplir un rôle utile, il doit au con
traire s'inspirer des saines notions de sagesse et 
de prudence indispensables à une gestion ration
nelle des affaires privées. C'est de ces principes 
que le grand argentier vaudois a voulu et su 
s inspirer dès le début de sa nouvelle carrière et, 
sans fausse modestie, il est en droit d'enregistrer 
avÇc'satisfaction les résultats acquis. Il ne reste 
Sj'i souhaiter qu'il ait beaucoup d'imitateurs. 
Même dans de très grands pays soumis aux mê-
m« lois naturelles ! P-

En passant. 

Sur les chantiers de la Cathédrale de Sion 
Nous avons été l'un des seuls à dénoncer le pro

jet de Vagrandissement de la Cathédrale de Sion 
comme une... monumentale erreur et, franche
ment, nous n'avons pas changé d'avis. 

Un confrère a beau se battre les flancs pour 
assimiler cette œuvre à celles des grands bâtis
seurs, il ne parvient pas à nous convaincre et 
nous éprouvons même un serrement de cœur de
vant la vanité de cette entreprise. 

Les travaux se sont déroulés en chantier stric
tement fermé, comme il se devait, d'ailleurs, par 
mesure de précaution, mais maintenant qu'on 
peut y aller voir, le spectacle apparaît dans sa 
désolation brutale. 

Qu'on nous entende bien : 
Ce ne sont pas les échafaudages qui nous frap

pent, ni les amoncellements de pierres, ni les vi
des béants, car nous savons que pour juger d'un 
monument, il faut attendre avec patience et rési
gnation son achèvement, mais ce sont certaines 
mutilations. 

Les autels ont été brisés et le marbre, à pré
sent, git en morceaux parmi les ruines. 

Ainsi ce que la bombe a fait ailleurs, la main 
de l'homme a pu le refaire ici.. 

Ce n'est pas flatteur pour notre amour-propre 
et l'on ne parvient guère à imaginer qu'un souci 
artistique ait inspiré cet acharnement destructeur. 

Les Sédunois, dans leur grande majorité, ne 
souhaitaient pas l'agrandissement de leur Cathé
drale, attachés qu'ils étaient à son visage à la fois 
noble et familier. 

Ils sont demeurés, malgré eux, passifs devant 
la transformation d'un quartier et les voilà placés 
aujourd'hui face à une réalité nouvelle et proba
blement définitive. 

Vont-ils en ressentir de la fierté, de l'ètonne-
ment ou de la tristesse ? 

Pour nous qui vivons depuis si longtemps dans 
la cité, ce « progrès » nous semble absolument 
dérisoire et vous voyez que nous ne l'envoyons 
pas dire. 

Quand les paroissiens pourront comparer le 
nouvel édifice à l'ancien, établir ce qu'ils ont ga
gné et ce qu'ils ont perdu, dresser le bilan du rêve 
et de la réalité, qui sait s'ils ne regretteront pas 
le temps de la mesure et de l'humilité. 

On a dégagé la Cathédrale, on l'a agrandie, 
on l'a isolée, et alors qu'elle s'inscrivait jadis tout 
naturellement dans le corps de la ville, elle appa
raît dans une solitude orgueilleuse et tout de mê
me assez mélancolique. 

Tout cela pour conquérir combien de places au 
prix de quel sacrifice ? 

Le jeu en valait-il réellement la chandelle ? 
Il ne nous appartient pas de déterminer si la 

solution qu'on impose aujourd'hui à la paroisse, 
à son corps défendant, rêsoud un délicat problè

me, ou si au contraire, elle ne fait qu'en changer 
la donnée. 

Simplement nous nous demandons si cet 
« embellissement » nous fera jamais oublier le 
lieu qui nous était cher parce qu'il s'accordait 
mieux, par son équilibre, à notre vie intérieure. 

Kous avons parcouru les chantiers en compa
gnie d'un artiste et il ne décolérait pas, tant il 
éprouvait le sentiment de tout ce qui lui manquait 
devant ce spectacle étrange. 

Il ne reconnaissait plus sa Cathédrale. 
On serait curieux de savoir ce que les fervents 

de l'art en pensent, à commencer par notre ami 
Maurice Zermatten, qui s'acharne à garder au 
pays son vrai caractère. ' 

Ah ! s'ils pouvaient nous rassurer au nom d'une 
esthétique supérieure et nous prouver que nous 
avons tort, comme on serait heureux de publier 
leurs commentaires ! 

Kous venons d'exprimer franchement une opi
nion que l'on peut, sans doute, réfuter. Elle a du 
moins le mérite essentiel de la sincérité. 

Nous n'éprouvons, quant à nous aucune indi
gnation devant le nouvel aspect de la Cathédrale 
et moins encore de rancune. 

Simplement, un peu de peine. A. M. 
* * * 

Le respect du lecteur 
M. Sylvain Maquignaz vient de publier dans 

la Feuille d'Avis du Valais un article intitulé 
«Le respect du lecteur » dans lequel il effleure 
un sujet extrêmement délicat : Celui de la lan
gue. Nous professons, pour notre part, cette 
opinion qu'on ne sait jamais le français, et nous 
nous gardons bien, par conséquent, de donner 
à quiconque ou des leçons de grammaire ou des 
leçons de style. 

La grammaire de VAcadémie française ne four-
millait-t-elle pas de fautes ? 

M. Sylvain Maquignaz qui, d'habitude, écrit 
proprement joue, hélas ! de malchance en invi
tant ses correspondants à mieux ciseler leurs 
phrases. 

« Il nous arrive, leur confie-t-il, de refaire les 
communiqués qu'on nous adresse. Mais nous ne 
pouvons toujours procéder ainsi, les typos qui "sa
vent souvent mieux leur langue que les corres
pondants bénévoles ou les membres des « comi
tés de presse » corrigent eux-mêmes nombre d'in
corrections. Ils mettent en tout cas les s aux plu
riels et accordent les verbes avec leurs sujets. Ils 
rétablissent Yortographe. » 

Ainsi, M. Maquignaz, le typo et le correcteur 
semblent ignorer que le mot « orthographe » ne 
s'écrit pas comme ils le pensent... 

Mais les « correspondants bénévoles » auront 
rectifié d'eux-mêmes ! A. M. 

Vive la liberté ! 
Cette guerre, après tout, dont on vient de sor

tir, a été provoquée par le refus opposé au Reich 
hitlérien d'instaurer en Europe le régime de la 
dictature. 

Des côtes américaines aux confins du désert 
africain, le monde entier s'est entretué pour sau
ver la liberté. 

On pensait que les pays qui, les premiers, ont 
connu les rigueurs de la dictature, auraient été 
les premiers aussi, l'occupant chassé, à se donner 
des lois les plus libérales et des gouvernements les 
plus démocratiques. C'eut été une réaction natu
relle de leur part que de passer d'un excès à l'au
tre avant de trouver le juste milieu. On attendait 
un abus de liberté : Les récentes élections polo
naises et hongroises nous ont détrompé ! 

C'est que, après les dictateurs germains,- des 
professeurs de super-démocratie sont venus im
poser au peuple polonais et hongrois leur façon 
de le rendre heureux. Derrière lé rideau de fer, 
la farce s'est jouée. Qu'il y ait de l'exagération 
dans les protestations indignées qui se sont éle
vées à la suite de ces élections, c'est fort possible. 
Mais quand les socialistes eux-mêmes, que per
sonne ne peut décemment accuser d'être réaction
naires, lèvent les bras au ciel et crient au scan
dale devant les procédés électoraux employés par 
les moscoutaires pour s'assurer une écrasante ma
jorité, on commence tout de même par accorder 
quelque crédit aux bruits qui nous parviennent 
de Hongrie et de Pologne. 

Sur une liste électorale de 4000 citoyens, on en 
biffe la moitié, sans explication. On distribue à 

I certains des cartes spéciales qui leur permettent 
de voter jusqu'à 5 fois ! 

Et l'on proclame sérieusement, dans des com
muniqués enthousiastes, que les résultats obtenus 
marquent le point de départ d'une ère de pros
périté dans la paix et la vraie démocratie ! Vive 
la liberté ! 

Il pourrait nous être indifférent, à nous qui 
nous contentons de cette vieille liberté encore 
exempte des raffinements en vigueur dans ces 
pays auxquels nul lien direct ne nous attache, que 
l'on accomode les droits de l'homme à n'importe 
quelle sauce pour assurer au peuple un bonheur 
basé sur des notions tout à fait spéciales. Nous 
pourrions, en curieux, suivre l'expérience de loin 
et en égoïstes, jouir du spectacle. 

Seulement, quand des millions d'hommes se 
sont fait tuer et que des millions d'autres se sont 
fait torturer pour garder leur droit de libre pen
sée, on a quelque raison de se demander si c'est 
pour cette liberté-là que tant de sacrifices ont été 
consentis. Ne serait-il pas navrant, profondé
ment navrant, de constater que tout ce sang versé 
n'aurait servi qu'à déloger une dictature pour en 
instaurer une autre ? 

La guerre a détruit des hommes et des pays. 
Aurait-elle détruit aussi la vraie notion de la li
berté pour la sauvegarde de laauelle elle a été 
déclenchée ? 

Alors, bien sûr, il aurait mieux valu que l'on 
n'envoie personne se faire casser la figure pour 
s'opposer aux visées de Hit ler . . . g.r. 

Mains libres ou mains liées 

L'opinion publique charge souvent nos parle
mentaires dé nombreux péchés. Elle est prompte 
à les accabler et à les taxer d'incapacité. C'est 
une erreur, car celui qui suit quelque peu la vie 
nationale et les débats aux Chambres se rend 
compte de la complexité des problèmes à résou
dre. A l'heure actuelle, rien n'est aisé, tout est 
extrêmement compliqué. Chaque question dépend 
d'une foule de facteurs dépassant souvent le ca
dre de nos frontières. Il n'y a qu'à songer aux 
accords commerciaux et aux délibérations de la 
Conférence des Seize. 

Un sujet qui continue à faire couler pas mal 
d'encre est celui de la réforme des finances fédé
rales et principalement des compétences finan
cières du Parlement qu'on songe dans certains 
milieux, à limiter sérieusement pour éviter un 
endettement progressif. Il s'agirait, par un texte 
législatif, d'empêcher les députés de voter des 
crédits plus élevés que ceux proposés par le gou
vernement. Cette question : liberté totale d'au
jourd'hui ou stricte limitation des pouvoirs est 
très discutée dans tous les groupements. 

Nous pensons que la situation actuelle, celle.de 
la liberté complète, risque en définitive de com
promettre le succès du programme financier qui 
sera, nous n'en doutons pas, l'aboutissement de 
négociations particulièrement ardues. Les députés 
qui le voteront auront l'obligation d'assurer sa 
réalisation. Le peuple n'admettrait pas le main
tien, voire l'aggravation des charges fiscales sans 
que les économies décidées le soient réellement 
et non pas seulement sur le papier. On aurait 
beau jeu, par exemple de prévoir une baisse des 
subventions pour les distribuer ensuite sous une 
autre forme, sous une autre rubrique. Nous sa
vons que la comptabilité est susceptible de s'a
dapter aux subtilités de la diplomatie politique. 
Il faut en donner la garantie aux citoyens par 
une certaine limitation des compétences finan
cières du Parlement. 

Nous estimons par contre qu'à vouloir limiter, 
on tombe dans l'absurdité. Ne poussons pas le 
char à l'envers. Une restriction extrême des 
droits de nos représentants serait incompatible 
avec nos principes de liberté. Ce manque de con
fiance se traduirait finalement par un déficit mo
ral et civique bien plus préjudiciable à l'Etat que 
quelques millions dépensés plus ou moins légère
ment. De même nous n'avons pas encore trouvé 
le magicien qui, pendant la période de guerre, 
aurait mobilisé l'armée, institué l'économie de 
guerre, organisé l'extension des cultures, assuré 
l'indépendance du pays, sans que la dette natio
nale augmente de quelques milliards. La défense 
de notre neutralité, qui comprend aussi le main
tien de la paix intérieure, exige des sacrifices ma
tériels qu'on ne peut comparer aux effusions de 
sang, aux destructions provoquées par la guerre. 

La solution recherchée est exprimée par l'idée 
du parti radical-démocratique suisse dans le pro
jet soumis à l'appréciation du gouvernement. Ce 
parti envisage une certaine limitation de l'initia
tive parlementaire en matière de finance en ce 
sens que le vote de dépenses excédant celles pro
posées par le gouvernement ne pourrait être va
lable que si la majorité qualifiée, telle qu'il est 
suggéré par le PRS constitue un acceptable com
promis entre une liberté, germe d'abus, et de stric
tes réserves, germes de discorde et de méfiance. 

La nécessité de la majorité absolue donnerait 
toute garantie quant à l'obligation de la dépense. 
Elle préserverait le peuple des décisions d'un 
Parlement majoritaire ou de l'obstruction systé
matique. Elle permettrait de tenir compte des 
avis émis par les groupes, elle tendrait à l'una
nimité qui suppose préalablement l'entente et le 
travail en commun. 

La politique d'aujourd'hui ne peut subsister 
qu'en se plaçant au-dessus des luttes stériles et 
mesquines. La proposition du PRS est susceptible 
de rallier les suffrages des uns et des autres et 
ainsi de rehausser le prestige du Parlement ' 

R.K BOURG 
LAUSANNE 
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LE CONFEDERE 

CHRONIQUE AGRICOLE. 

La mévente des fruits du pays 
et les importations 

Les récoltes fruitières sont très irrégulières 
cette année. Beaucoup de cerises, récolte record en 
poires, moyenne en prunes et pruneaux, abondante 
en noix, faible en pommes. Seuls les cantons de 
Thurgovie et St-Gall bénficient d'une abondante 
récolte de pommes. 

La moyenne des récoltes de l'année est faible 
et le souci de l'écoulement des fruits n'est pas 
grand, sauf pour les poires qui sont très abon
dantes dans toute la Suisse. 

Les organes responsables de l'écoulement et de 
la vente des fruits ont entrepris depuis plusieurs 
mois des démarches pressantes auprès de divers 
pays susceptibles d'acheter l'excédent de nos ré
coltes de poires, poires à cidre et poires de ta
ble. 

Tous les efforts entrepris dans ce sens sont 
restés vains. Suède, Belgique, Angleterre, France, 
tous ces pays déclinent nos offres sauf la France 
qui achètera un assez gros contingent de poires à 
cidre, et, peut-être plus tard, des pommes et des 
poires de table. 

Le Valais et la Suisse romande sont les gros 
producteurs de poires de table, la Suisse aléma
nique produit des quantités astronomiques de poi
res à cidre, malgré tous les encouragements don
nés par nos autorités pour diminuer le nombre des 
poires à cidre. 

Depuis ce printemps, nous savions que la ré
colte des poires était très abondante et l'on esti
mait que 200 wagons de poires William devaient 
s'exporter. Les refus successifs de l'étranger d'a
cheter ces fruits nous ont placés devant le pro
blème de forcer l'écoulement des poires dans le 
pays. 

La chaleur extraordinaire de cet été et l'af-
fluence des touristes ont provoqupé une très forte 
consommation de fruits, aussi l'approvisionne
ment de nos marchés s'est accru en fonction de 
la demande, et nous constatons actuellement des 
offres très abondantes de tous les fruits. Mais 
quels sont les fruits qui se vendent ? 

Fruits importés - Fruits du pays 
La Suisse produit et livre cette année en abon

dance des poires, des prunes et passablement de 
pruneaux. (La récolte du Vully, à elle seule, re
présente 50 wagons de 10 tonnes). Le Valais of
fre en quantité des poires et des pommes préco
ces. 

Depuis 8-10 jours, les poires William du Va
lais ne se vendent plus, malgré leur belle qua
lité et le prix de vente sur les marchés qui varie 
suivant le degré de maturité entre 0,70 fr. et 1.10 
fr. le kg. Les expéditeurs valaisans doivent ven
dre à perte. Pourquoi ces difficultés, pourquoi ces 
pertes au moment où la demande des fruits est 
très forte ? 

Ce sont les fruits importés de l'étranger qui en
vahissent nos marchés et qui se vendent de préfé
rence aux nôtres. 

Pourquoi ? Ce n'est ni une question de qualité, 
ni une question de prix, mais une question de 
goût et l'éternel besoin de la nouveauté, l'attrait 
de l'inédit et un penchant naturel du consomma
teur qui, devant le choix des fruits, donne sa pré
férence dans l'ordre suivant : raisins, pêches, ba
nanes, oranges, prunes, poires et pommes. Cet or
dre peut varier suivant la saison et la tempéra
ture, mais, en règle générale, la consommation des 
fruits répond à cette règle qui devrait inspirer 
nos autorités pour tous les accords commerciaux 
signés avec l'étranger. En effet, il ne sert pas à 
grand'chose d'intervenir pour limiter et même sus
pendre l'importation des pommes et des poires 
de l'étranger si nous ouvrons toutes grandes nos 
portes pour l'importation des raisins et des pê
ches. Il y a là une lacune grave dans les mesures 
prises pour la protection des fruits du pays. Il est 
bon d'en examiner les causes. 

En principe, on achète à l'étranger ce qui man
que au pays. Or, pour le moment, on produit et 
cultive peu de pêches au pays (le Tessin prépare 
une production de 500 à 1000 tonnes pour ces 
prochaines années). C'est pourquoi la Suisse achè
te en Italie de gros contingents de pêches. 

Pendant la guerre, les raisins suisses ont con
tribué au ravitaillement du pays, des quantités 
importantes de nos beaux chasselas ont été ache
minées sur nos marchés. Le vin suisse est rare. Il 
est recherché ; aussi, dès la fin de la guerre, nos 
autorités ont accepté le point de vue que le raisin 
suisse est réservé à la vinification et qu'on peut 
acheter le raisin de table à l'étranger. 

Avant la guerre déjà, certains pays ont déve
loppé considérablement la culture des raisins de 
table, en particulier l'Italie et certaines régions 
de la Yougoslavie. La France, elle aussi tend au 
développement de ses cultures de raisins de ta
ble. C'est dire que les offres d'importer des rai
sins affluent à Berne. 

La Suisse exporte, cette année, en Italie, du 
bétail pour un montant imoortant ; il faut des 
produits de compensation. Alors on importe des 
fruits, des légumes et des vins d'Italie. 

Les remèdes 
Voilà les raisons de l'envahissement de nos 

marchés par les fruits préférés de nos consomma
teurs : les raisins et les pêches. Quelles mesures 
pouvons-nous prendre pour remédier à ce fâ
cheux état de chose ? • 
1. Une propagande mieux faite et entreprise en 

temps utile, avant que nos fruits soient inven
dables. 

2. Une entente mieux ordonnée entre la produc
tion et nos restaurateurs et hôteliers, qui de
vraient collaborer avec la production suisse ; 

car l'économie du pays est en jeu et l'hôtellerie 
suisse doit jouer un rôle important dans l'é
coulement de nos récoltes. 

3. Des accords commerciaux avec nos fournis
seurs étrangers qui tiennent compte de l'impor
tance de la production suisse et traitent l'en
semble de la production fruitière et légumièrè 
comme un tout qui peut être adapté et modifié 
suivant les circonstances. 
Il est en effet inadmissible que certains fruits 

comme les raisins bénéficient d'un régime spécial, 
et puissent être importés sans limite à des prix 
très bas (on offre déjà des raisins de table à Fr. 
0.65 le kg., gare frontière). Ces fruits importés 
encombrent nos marchés et réduisent la consom
mation de nos fruits indigènes à des proportions 
insignifiantes. Les gouvernements étrangers ne. 
prennent pas tant d'égards pour nous ! L'Angle
terre nous en donne l'exemple ces jours et la 
France, depuis assez longtemps, avec son régime 
de devises appliqué à la Suisse seule. 

Les producteurs de fruits suisses qui, pendant 

toute la "uerre, ont dû se soumettre aux exigen
ces du Contrôle fédéral des prix et vendre leurs 
produits souvent au prix d'avant-guerre, enten
dent être protégés contre l'invasion de nos mar
chés par des fruits étrangers. 

Nous avons résumé brièvement la situation de 
la production fruitière en Suisse. Nous savons que 
nous ne pouvons pas tout attendre des mesures 
de protection et qu'il faut que le producteur, de 
son côté, fasse l'effort nécessaire pour améliorer 
la qualité et aussi la présentation des fruits. 

Mais le programme de l'amélioration et de la 
transformation de notre production soutenue de
puis des années par la Régie des alcools est en 
jeu. Il est inutile de pousser au surgreffage des 
vergers si les' fruits de table doivent se vendre au 
prix des fruits à cidre. Nos autorités ont une res
ponsabilité dans ce domaine et nous ne doutons 
pas qu'elles sauront prendre les mesures qu'im
pose la situation. 

H. Anet, cons. nat. 
de la Revue de Lausanne 

Nouvell ouveiies suisses 

Nouvelles du Val clictIS 
Course d'études de la Société des 

pépiniéristes valaisans. — Répondant à 
une décision de l'assemblée générale tenue l'an 
dernier à Savièse, le Comité d'organisation nous 
a invités le vendredi 29 août à la traditionnelle 
sortie d'étude. 

Le car chargé du transport partit de Sierre à 
05 00. Après avoir, en cours de route, glané les 
paticipants venus d'un peu partout, il arrive à 
Vouvry où M. Pott nous attend. Celui-ci, empê
ché, se fit représenter par son aimable et char
mante épouse. 

Avant de quitter le sol valaisan, M. Bender, 
président de la Société lègue ses pouvoirs à un 
chef de course, M. Jules Martin qui, avec les 
compétences que nous lui connaissons, s'est ac
quitté de sa tâche d'une façon magistrale. 

Nous continuons notre course au bord du bleu 
Léman, dans un site merveilleux et arrivons à 
Pully, fief de la Station fédérale d'essais vitico-
les où le distingué M. Leyvra, technicien, nous 
souhaite la plus cordiale des bienvenues et en 
quelques mots nous expose le but poursuivi par 
l'établissement. 

Il est tonique et agréable de se retremper au 
contact d'une telle personnalité qui, jour après 
jour, inlassablement poursuit la tâche qu'il a en
treprise et à laquelle il voue toute sa vie : Le dé
veloppement de la viticulture. Pour nous autres 
Valaisans, M. Leyvra a toujours été l'ami sûr, 
celui qui suit d'un œil bienveillant les efforts que 
nous poursuivons dans le domaine viticole et qui 
y contribue en mettant à notre disposition se"s 
nombreuses connaissances. C'est l a :r]aison poUfc. 
laquelle, comme nous le dit très bien M. Schmidt, 
notre visite est tout d'abord une preuve de la 
franche amitié qui unit la Station d'essais et lé 
Service viticole du Valais. 

En parcourant le domaine de la Station, nous 
avons beaucoup admiré la récolte abondante et 
régulière ainsi que la grande variété de plants 
cultivés et étudiés sur des porte-greffes diffé
rents. 

A regret, nous quittons la station d'essais et 
poursuivons notre route vers Morges, Rolle et 
atteignons les grands vignobles de Winzels, de 
Sarreaux-Dessous. Le vignoble que nous visitons, 
propriété de MM. Rosset et Boll frères, est un 
domaine de 20 Ha. Il offre à notre curiosité des 
installations de sulfatage direct, de transports 
de vendange et d'engrais qui nous prouvent que 
le Vaudois fait montre de beaucoup d'initiative. 

L'heure du dîner approche ; nous nous rendons 
à la pinte communale de Founex où MM. Dutry 
frères et M. le Roy représentant de la Maison 
Richter de France nous reçoivent . 

Après le dîner, nous avons visité les domaines 
de Founex et nous nous sommes dirigés vers Ge
nève. Nous avons donné un coup d'œil aux prin
cipales paticularités de cette ville et nous nous 
sommes rendus aux Caves Coopératives de la 
Souche où M. Lovvis, caviste, nous offrît quel
ques bonnes bouteilles de « derrière les fagots ». 

Mmes Pot et Germanier font honneur au Va
lais. Que les vins du pays vous, rendent aussi 
gracieuses que ceux de Vaud et Genève. v 

L'heure de la rentrée ayant sonné, nous reve
nons vers Rolle où MM. Rosset nous attendent 
à nouveau pour la visite de leur pépinière, étape 
qui le matin avait été brûlée par commodité. 
Nous y trouvons 450,000 plants d'une rare beauté. 

La partie officielle étant terminée, d'aimables 
paroles furent échangées entre MM. Rosset, 
Schmidt, Martin, Roch. 

Après une halte à Lausanne, MM. Schmidt et 
Bender nous font gentiment comprendre que 
l'air du pays natal leur conviendrait mieux que 
celui du bord du lac. 

Donnant suite à leur désir, nous remontons la 
plaine du Rhône, joyeux d'avoir fait une agréa
ble et intéressante course d'étude. 

L'assemblée générale de notre société est fixée 
à Vouvry cet automne. Nous pensons pour cette 
date avoir à débattre quelques grands problèmes 
relatifs à l'exercice de notre métier. Avant que la 
situation ne soit devenue .intolérable et au désa
vantage du développement de notre vignoble, 
les pouvoirs d'Etat, d'entente avec le comité de
vront se mettre en face des faits et se rendre 
compte des observations mises à l'écart jusqu'à 
maintenant par suite des difficultés que les an
nées de guerre nous ont imposées. Pour rendre 
enfin l'ordre que nécessite les circonstances, il 
faudra être nombreux et c'est dans ces sentiments 
que nous vous disons chers amis pépiniéristes 
au revoir à Vouvry. ..... , 

Bertholet L. 

L e s E v o u e t t e s . — Samedi dernier on à 
conduit à sa dernière demeure M. Zéphyrin Bus-
sien, retraité C. F. F., accompagné par de nom
breux amis et précédé de la Société de musique 
l'Echo du Grammont, dont il a été le porte-dra
peau pendant de nombreuses années, ainsi que 
des délégations avec drapeaux des Sociétés de 
musique la ZJouvryenne et les Enfants des deux 
Républiques, de St-Gingolph, et la Société des 
retraités C. F. F. dont il faisait partie. 

Le défunt était le père de M. Jules Bussien, 
buraliste postal, à Bouveret. 

Fermement attaché à nos idées radicales, il a 
été très longtemps conseiller communal à Port-
Valais. Cela faisait plaisir de rencontrer ce bon 
papa Zéphyrin, car il avait toujours le sourire et 
de bonnes choses à nous raconter. Très aimé et 
estimé de toute la population il ne laisse que des 
regrets. 

Nous garderons de lui un bon souvenir. 
Nous présentons à.toute sa famille nos condo

léances les plus sincères. Des amis. 

U n c a n d i d a t s e r e t i r e . — M. le conseil
ler national Henri Carron, de Fully, a fait part 
au comité de son parti de sa décision de décliner 
une nouvelle candidature pour les élections fédé
rales de cet automne. 

Le comité a pris acte de cette décision. 

M o n t a n a . — Neuf mois de scolarité. — Le 
Conseil d'Etat a autorisé les communes de Mon
tana et de Randogne à norter la durée de la sco
larité de 8 à 9 mois dans la station de Montana. 

C l e u s o n N e n d a z . — Chute mortelle d'un 
monteur. — Occupé à des travaux de montage 
sur le téléférique de l'E.O.S., un ouvrier d'une 
firme italienne est tombé d'un pylône d'une hau
teur de 15 mètres. Le malheureux ne tarda pas à 
expirer. L'infortuné monteur se nomme Gallieni 
et est de Milan. 

« La Cage aux Rossignols » au cinéma REX à 
Saxon.— « La Cage aux Rossignols » est le meilleur 
et le plus grand film de l'année, lorsque vous aurez 
vu « La Cage aux Rossignols », vous direz bien haut 
« jamais encore je n'ai vu un film aussi prenant et 
magnifique ». Pas besoin de faire son éloge, puisque 
quinze pays dans le monde entier et actuellement le 
passent avec un succès inouï. Le Rex de Saxon a mis 
dans le mille, jamais vous n'aurez passé une aussi 
bonne soirée. 

Cnroniqne J e Martigny 
Au Casino Etoile 

« Le Chant du Souvenir » 
Tous les soirs, l'Etoile a le grand privilège de pré

senter au public valaisan le plus somptueux film mu
sical de tous les temps : « Le chant du Souvenir » 
(Mélodies imortelles), qui nous dévoile les « Amours » 
et les « Passions » de Frédéric Chopin. 

Un film de toute grande classe, qui vient de triom
pher pendant 7 semaines consécutives à Zurich et in
terprété par Merle Oberon (George Sand), Paul Mu
ni (Professeur Jos. Elsmer), Cornel Wilde (Frédéric 
Chopin), et bénéficiant du précieux concours du célè
bre virtuose José Iturbi qui joue les principales œuvres 
de Chopin. 

Réalisé en technicolor, ce film restera longtemps 
gravé dans votre mémoire. Les Américains l'ont fait 
avec une mise en scène extraordinaire .Grâce aux cou
leurs et à l'enregistrement de la musique qui a fait des 
progrès énormes ces dernières années, c'est un vérita
ble enchantement pour les amis de la musique que de 
suivre les belles mélodies de Chopin exécutées par le 
maître du piano José Iturbi. 

Cinéma pour enfants. 
Dimanche prochain, à 17 h. au Corso, cinéma pour 

enfants et familles. Au programme « L'Afrique mysté
rieuse », la plus étonnante aventure tournée dans la 
brousse africaine. Un troupeau d'éléphants en liberté... 
Les derniers" rhinocéros blancs; les tueurs de lions; 
les pygmées. Des aventures formidables au pays du 
Mystère ! Enfant : Fr. 1.—. 

La liberté de presse 

Récemment, M. Léon Nicole a parlé de la liber
té de la presse dans La Voix Ouvrière. 

« La presse est une arme redoutable, écrivait-il. 
Elle peut servir une juste cause ou la desservir, 
Il ne peut donc y avoir de liberté absolue de se 
servir d'une arme sous prétexte qu'elle peut être 
utilisée comme moyen de défense contre les mal
faiteurs... Cette liberté absolue peut aussi devenir 
une trahison — elle l'est déjà — à l'égard des 
véritables intérêts de notre pays .» 

Il n'est pas sans intérêt de rapprocher ces con
sidérations de celles qu'on pouvait lire dans les 
hvestias du 5 mai 1947 relatives, elles aussi, à la 
presse : 

« La presse bolchéviste est l'arme la plus puis
sante de notre parti... Elle doit tenir bien haut le 
drapeau de Lénine-Staline, en éduquant notre 
peuple dans l'esprit bolchéviste, en propageant les 
grandes idées du parti bolchéviste, en aidant le 
parti et le gouvernement à rendre le peuple so
viétique fort, sans peur devant les obstacles, ayant 
foi dans son œuvre, prêt à vaincre comme avant 
n'importe quelle difficulté prêt à marcher avec 
courage sur la route tracée par le chef du peuple 
soviétique, le Gand Staline, vers la victoire to
tale du communisme dans notre pays. » . . i 

On voit où veut en venir M. Léon Nicole. 

Facilités de transport pour le -. ,.-
Comptoir Suisse 

Les personnes se rendant au Comptoir suisse de 
Lausanne bénéficient cette année aussi d'une ré-

I duction de taxe sur les lignes des C.F.F. et de la 
| plupart des entreprises de transports. Elles pour-
; ront prendre pour Lausanne, du 11 au 28 sep

tembre prochain, des billets ordinaires de sim
ple course qui seront valables pour le retour à 
condition de les avoir fait timbrer dans l'en-; 
ceinte du Comptoir. La durée de validité de ces 
billets sera de six jours au plus. Le voyage de 
retour ne pourra cependant avoir lieu ni avant le 
13, ni après le 30 septembre. La surtaxe de train 
direct devra être payée en plein pour l'aller et' 
le retour. 

Institut de Commerce 
de Sion 

Rentrée 23 septembre 
Cours commerciaux de 6 et 9 mois 

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction : 
D r A . T h é i e r T é l . 2 8 3 8 4 

Pommes de terre d encauage 
T o u r b e SiT^c 

Fernand 
Gaillard 

SaXOtt Tél. 62303 

Mdsmqj d] ZdqdddqJ 

Tirage 27 septembre 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tel 21804 
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LE CONFEDERE 

Démagogie 
Les grandes organisat ions agricoles de no t re 

pays ayant voté de rn iè rement des résolutions à 
peu près identiques, d e m a n d a n t une élévat ion 
équitable du pr ix du lait , des céréales, pommes 
de terre et de la v iande de boucherie, la presse 
du parti popiste s'est empressée de publ ier des 
articles dans lesquels elle p romet à not re pay 
sannerie indigène l ' appui le plus enthousiaste de 
l'extrême-gauche communisante , lorsque ces re 
vendications feront l 'objet d 'un débat pa r l emen
taire. 

Très heureusement pour elle, no t re agr icul ture 
o'â pas besoin de tels appuis pour voir t r iompher 
ses thèses. Soulignons tout d ' abord que le vote 
affirmatif du peuple suisse et des Eta ts confédé
rés, le 6 jui l le t dernier , au sujet des articles éco
nomiques, esj à ce point de vue on ne peut plus 
significatif. On sait que ce s ta tut doit t endre à 
maintenir dans not re pays une agr icul ture saine 
e* apte à nouveau, le cas échéant , à sauver le pays 
tout entier de la famine et de la détresse. Des 
promesses furent faites d u r a n t la guer re à nos 
paysans et la démocra t ie suisse se fait un point 
d'honneur de respecter la paro le donnée . 

' tes organes popistes jouen t donc le rôle de la 
mouche du coche en fe ignant de voler au secours 
d'une b ranche de nos activités économiques qui 
n'a pas besoin de son soutien pour obtenir la sa
tisfaction de ses justes revendicat ions . L e par t i 
radical-démocratique suisse, pour son compte, 
voue depuis de nombreuses années son a t tent ion 
et sa sollicitude au problème agricole suisse. Il 
reconnaît que not re paysanner ie accompli t sa 
miss.ion dans des condit ions par t icu l iè rement dif
ficiles et ingrates , depuis que de si nombreux ou
vriers de campagne ont déserté la ter re pour ob
tenir des salaires plus élevés, dans l ' industr ie 
urbaine. Il reconnaî t que les pr ix actuels des p ro 
duits agricoles ne couvrent plus les frais de p ro 
duction et il entend ag i r afin que nos agricul teurs 
puissent obtenir , après la couver ture de ces frais, 
une ' rémunérat ion qui leur garant isse le min i 
mum d'existence auquel ils ont incontestable
ment droit. Cette thèse si conforme à no t re esprit 
de solidarité ne sera pas seulement défendue au 
sein du par t i r ad ica l -démocra t ique , mais sera 
énergiquement soutenue p a r l 'ensemble du grou
pe":'Gela sàhs forfanter ie et sans va ine os tenta
tion: ' *•••-"- --• 

Les bruyantes promesses d ' appui « total » du 
parti popiste à nos agr icul teurs ont u n but élec
toral tellement manifeste que l 'on devra i t en sou
rire, si le ridicule pa rvena i t à tuer des adversa i res 
de cette t rempe. Mais heureusement , il n 'y a pas 
lieu de redouter sér ieusement les conséquences de 
cette vulgaire démagogie . Nos agr icul teurs suis
ses, témoins du sort réservé aux chefs des par t is 
agraires, dans certains E ta t s satellites . d e l 'Est 
eùîopèen, savent fort b ien ce que va len t les p ro 
messes popistes,. faites avec t an t de t apage à 
l'aVant-veille des élections législatives de l 'au
tomne prochain . Ils sauront aussi se souvenir de 
ceux, qui< non p a r démagogie , mais p a r esprit dé 
solidarité démocra t ique , ont sans cesse été sur la 
brèche pour défendre leurs légit imes intérêts . 

Baisse du prix du ciment 

La; baisse des frais due à l ' augmenta t ion des 
chiffres d'affaires a permis de rédui re le pr ix du 
ciment de 25 francs pa r wagon de 10 tonnes à 
partir du 1er septembre. A u x termes des disposi
tions publiées dans la Feuille officielle suisse du 
commerce, lés consommateurs ou maî t res d 'ouvra 
ge devront bénéficier en t iè rement de cette baisse. 

Nous avons la profonde douleur de vous faire part 
du décès de 

Monsieur Walo BERTSCHINGER 
s e n i o r 

Membre d u Consei l d ' A d m i n i s t r a t i o n 

Tous ceux qui ont eu l'honneur de collaborer avec 
le défunt, comprendront l'immense perte que nous 
Éprouvons et garderont de lui un souvenir reconnais
sant et ému. . 

Lausanne, le 1er septembre 1947. 

Walo Bertschinger 8c Cie S. A. 
Lausanne 

Pour cause de décès, tous les chantiers, dépôts et 
bureaux resteront fermés le jeudi 4 septembre 1947, 
'Me la journée. 

Walo Bertschinger Se Cie S. A. 
Lausanne 
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GYMNASTIQUE 

Les sé lec t ionnés à l ' a r t i s t ique va l a i s anne 
b a t t e n t les F r i b o u r g e o i s à Broc . 

Dans les compétitions intercantonales il y a tou
jours le match aller et retour. 

L'année dernière nos amis fribourgeois étaient con
viés à Vernayaz pour disputer un match de gymnas
tique à l'artistique entre les « as » de nos deux can
tons. Nos représentants étaient sortis victorieux. 

Dimanche 31 août, l'Association fribourgeoise à 
l'artistique conviait en match retour les sélectionnés 
valaisans. 

Composée de 6 gyms, accompagnée du Comité can
tonal au complet, que préside impeccablement notre 
ami Louis Borella de Sion, l'équipe valaisanne, dis-je, 
partait de St-Maurice dimanche matin, par un temps 
splendide, dans le pullmann-car de la Maison Gui-
gnet de Bex. 

L'adage de notre distingué général Guisan a été 
observé à la lettre. Sa phrase qui restera légendaire 
« Va et découvre ton pays » a été ponctuellement ob
servée. 

Par la pittoresque montée d'Aigle au col des Mos-
ses (que de beautés), la longue descente sur l'Etivaz, 
Château d'Oex et Gruyère, l'équipe valaisanne faisait 
son entrée à 11 h. 30 à Broc, pays par excellence du 
« chocolat » où devait avoir lieu le match. 

Après un excellent repas à l'Hôtel Belle Vue, dont 
les propriétairs méritent toute notre reconnaissance, à 
14 h. déjà, en salle, devait avoir lieu la première phase 
de cette compétition, soit la discipline aux anneaux. 
Et tour à tour, en plein air, dans un cite enchanteur et 
merveilleux, où les montagnes gruyériennes formaient 
un cadre magnifique, les quatre disciplines furent exé
cutées devant une population intéressée et dont les 
applaudissements nourris encourageaient les exé-
tants. 

Ce n'est qu'à 17 h. 15 que prit fin cette compéti
tion. Les résultats furent les suivants : 

Par équipe (sur 40 points, 4 résultats comptants) 

Anneaux 
Barres 
Cheval 
Préliminaires 
Reck 

• . • • - • : • • ' Total 

Valais 
37.45 
37.15 
37.60 
38.05 
37.05 

187.30 

Fribourg 
36.55 
36.30 
34.55 
37.15 
35.85 

180.40 
I L'équipe valaisanne battait celle de Fribourg par 
6 points 90. 

Une autre victoire devait aussi être attribuée au 
Valais, au classement individuel et dont les résultats 
sont les suivants (5 disciplines à 10 points) : 

1. Blatter Albert, Brigue 48.20 
2. Chautemp Eugène, Monthey 47.90 
3. Pittet Aloys, Fribourg 46.55 
4. Longchamp Emile, Fribourg 46.30 
5. Blatter Arnold, Brigue 45.75 
6. Vuichard Michel, Fribourg 45.— 
7. Landry Jules, Vernayaz ' 43.15 
8: Thomy Edouard, Naters 43.15' 
9. Longchamp Joseph, Fribourg 42.25 ... 

10. Probst Otto, Fribourg 41.55 
Contre le canton de Vaud, cet été, Blatter Albert 

était déjà sorti le premier devant le champion vaudois 
qui a nom Tschabold de Lausanne. 

Le jury composé d'éléments techniques de première 
force, pointait consciencieusement les exécutions. Kal-
berer avec un de ses camarades pour Fribourg et Bo
rella et Egli pour le Valais. 

Match des plus parlpitant du commencement à la 
fin et où l'« équipe la mieux préparée avait gagné ». 

C'est ce que nous disait l'ami Kalberer, un gym de 
valeur devenu chef technique de l'Association fri
bourgeoise, lors de la collation copieusement servie à 
l'Hôtel Belle Vue de Broc, où d'aimables paroles fu
rent échangées entre ce dernier et le soussigné de la 
présente relation. Les participants reçurent une ma
gnifique « cruche gruyérienne » et l'Association va
laisanne un « chaudron » en cuivre pour sceller davan
tage les liens d'amitié entre nos deux belles associa
tions 

Amis fribourgeois, merci pour votre gentille et ai
mable réception et cadeaux, et au revoir, à l'année 
prochaine en Valais. A. Schnorkk. 

T i r - C h a l l e n g e des 4 d is t r ic t d u C e n t r e 

Dimanche 31 août, a eu lieu à Chamoson le con
cours du tir-challenge des 4 districts du Centre, grou
pement se composant de 200 tireurs environ. Rappe
lons que cette compétition comporte 2 coups d'es
sai et six coups à tirer sur cible à dix points. Un chal
lenge individuel est également attribué au meilleur 
tireur de chaque société. 

Cette joute toute empreinte de camaraderie prit 
fin vers les 18 h., et le président du Groupement, M. 
Paul Germanier, par d'aimables paroles remercia sin
cèrement la société organisatrice La Nouvelle Cible de 
Chamoson, et félicita les heureux lauréats, dont voici 
les résultats : 

1er. Les Amis Tireurs, Ardon, avec 47,200 points, 
gagne le challenge pour une année. 

2. Sous-Officiers de Sion et environs, 47,166 
3. Tireurs de la Borgne, Bramois, 46,900 
4. Le Chamois Haute-Nendaz, 46,750 
5. Cible de Sion 46,720 
6. Société de Tir, Leytron .46,583 
7. Nouvelle Cible, Chamoson, 45,461 
8. Les Armes Réunies, Vétroz, 45,000 
9. Amis Tireurs, Charrat, 43,285 

10. Société Edelweiss, Nax, 43,000 

Meilleurs résultats individuels dans chaque socié
té : 

1. Dekloye Ignace, Ardon, 58 ; gagne le challenge 
individuel pour une année. 2. Moix Ernest,- Soùs-Off., 
Sion, 54. Proz René, Sion, 52. 

Bramois : Mayor Charles 52 ; Jacquod René, 52 ; 
Berthod Marcel, 50 ; Willy André, 50. 

Nendaz : Delèze Jean-Louis, 52 ; Gollut Roger, 50. 
Cible de Sion : Cardis François, 52 ; Juen -Franz, 51 ; 

Frossard Albert, 51 ; Robert-Tissot Henri, 51 ; Mévil-
lot Maurice, Savioz André, 50. 

Leytron : Rossier Jules, Roduit Antoine 54. 
Chamoson : Michellod Jules, 50. 
Vétroz : Buthet Aimé, Berner Emile, Germanier 

Francis, Pillet Armand, 47. 
Charrat : Moret Félix, Moret Georges, 46. 
Nax • Maury Philippe 50. 

Observons les signaux 
aux passages à niveau ! 

L e réseau C.F.F. comptai t autrefois 5900 pas 
sages à n iveau . Ce nombre est au jourd 'hu i r é 
duit à 4235 dont 1846 sont munis de barr ières 
(passages à n iveau gardés) . Il faut y a jouter les 
passages à n iveau des autres entreprises de che
mins de fer. L ' augmenta t ion continuelle du t r a 
fic automobi le rend toujours plus nécessaire la 
dispar i t ion d 'aut res passages à niveau. En pr in 
cipe, on devra i t a r r ive r peu à peu à é l iminer com
plè tement les passages à n iveau des routes pr inci 
pales, les frais é tant répar t i s équi tablement entre 
les cantons et les entreprises de chemins de fer. 
Gfe que l 'on peut exiger tout au moins dès m a i n 
tenant , c'est que les passages à n iveau des routes 
pr incipales soient gardés . Il est v ra i qu 'une ba r 
r ière n 'offre pas toujours une garan t ie absolue, 
elle peut ê t re enfoncée, comme cela a r r ive re la
t ivement assez souvent, ou bien, pa r er reur ou 
except ionnel lement , abaissée t rop tard . M a l g r é 
cela, les barr ières offrent toujours plus de sécu
ri té que des s ignaux lumineux et acoustiques ou 
de simples s ignaux de croisement. 

Mais , même avec la mei l leure volonté, il sera 
impossible d 'é l iminer ou de faire ga rde r tous les 
passages à niveau. Pour un g r a n d nombre d 'ent re 
eux, l 'usager de la route restera toujours obligé 
de leur vouer une a t tent ion toute spéciale, c'est 
un devoir de vigi lance. Dès qu 'un signal opt ique 
bu acoustique est déclanché, il faut absolument 
a t t end re que le t ra in ait passé. A u x autres pas 
sages non gardés , un a r rê t de sécurité s'impose. 
Cette courte ha l te est de toute nécessité lorsque 
la vue est restreinte . Les quelques secondes con
sacrées à cet a r rê t peuvent souvent sauver des 
vies. 

U n e cer ta ine quant i té d 'usagers de la route 
ignorent encore qu'i ls ont un devoir de vigi lance 
à rempli r . Récemment un contrôle fait à u n pas 
sage à n iveau avec signalisat ion opt ique et acous
tique a permis de constater le nombre de ceux 
qui mépr isa ien t ou ignora ient l 'o rdre d ' a r rê t (cli
gno tement des feux rouges et aver t issement pa r 
la cloche). C'étaient , on a honte de le dire , le 
19. % des automobilistes et le 40 % des cyclistes, 
sans compter un bon nombre de piétons. Inut i le 
de chercher une excuse dans le fait qu 'on a pas 
vu les feux et pas en tendu la cloche. Celui qui, 
comme il se doit, est vigi lant , ne peut pas ignorer 
ces s ignaux. I l ne faut donc pas s 'étonner si les 
organes des chemins de fer dressent de plus en 
plus de contravent ions pour mise en danger de la 
circulation ferroviaire . On ne doit pas oublier 
qu 'un t ra in en pleine vitesse à besoin d 'environ un 
kilomètre de t ra je t pour s 'arrêter à par t i r du 
moment où le mécanicien de la locomotive aper 
çoit un obstacle sur la voie ferrée. 

^Certes on doit exiger que, au moins pour les 
routes principales , les passages à n iveau d ispa
raissent. Mais jusqu ' à ce que ce résul tat soit a t 
teint il ne reste à l 'usager de la route qu 'une seule 
solution : redoubler de vigi lance aux endroi ts où 
la route va croiser une voie ferrée. D a n s l ' inté
rêt de la sécurité de la circulation, on ne doit pas 
redouter de signaler au juge ceux qui noto i rement 
et sciemment ne respectent pas le code de la route. 

BPA. 

A L'ETOILE 

Mélodies Immortelles 
(Le Chant du Souvenir) 

UN GRAND FILM EN COULEURS 
sur la vie de Frédéric Chopin 

LE PLUS GRAND SUCCÈS 
de la saison, à ZURICH 

7 SEMAINES 
DE PROLONGATION 

A l o u e r pour cause de départ 

1 appartement 
de 4 chambres, cuisine, grand hall, bains, avec tout 
confort, chauffage au mazout, éventuellement gara
ge. Libre à partir du 1er ou 15 octobre. Bâtiment aux 
Epeneys. 

S'adresser chez Polli, architecte, en Ville. 

SAXON - CASINO 
Dimanche 7 septembre 1947, dès 14 h. 

Grand BAL 
Excellent orchestre 

A VENDRE en plaine, BON 

Café~Restaurant 
poor le prix de fr. 75.000.—. Chiffre d'affaires proavé 
fp. 100.— à 120.- par Jour. 

Adresser offres écrites sons chiffres P 66-176 S PablU 
citas Sion. 

| vendeuse 
Magasin de Sion cherche 

connaissant bien la 
bonneterie — bas 
et mercerie. 

I Bon salaire à personne capable. 
Faire offres par écrit avec copies de certificats 

sous chiffres P 10240 S Pubiicitas Sion. 

Je cherche 

sommelière 
de toute confiance, aa courant du service pour établis
sement moderne dans région Saxon-St-Maurlce. 

Faire offres avec références et photo sous chiffres P 
10200 S Publtcttas, Sion. 

Sacs de dames 
Magas in d e 

l 'Imprimerie Nouve l le 
Martlany 

OUVERTURE 
des Collèges et Pensionnats 

Vous achèterez avantageusement vos 

Complets et casquettes de collège 
Chemises, sous-vêtements 

* 

Draps, couvertures 
Linges de toilette 

(Grand choix de tissus en tous genres) 

AUX 

Tél. 21028 

S I O N 

GD-PONT 
RUE DE LAUSANNE 

EMBALLAGE CARTON 
T R È S P R A T I Q U E 

» * 
BOURGEOIS FRÈRES S.A., BAUAIGUES 

ON DEMANDE 
pour famille française, à Lan* 
s a n n e 

! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • * • • • • • » • • • • • • • • * • • • • • 

Jeune Fille 
sachant coudre pour aider au 
ménage, à côté de cuisinière. 

Ecrire sous chiffres PO 16745 
L à Pubiicitas Lausanne. 

Ménage de 3 personnes d e 
m a n d e a l o u e r , à Martigny-
Ville 

de 2 chambres et cuisine. 
Ecrire sous chiffres 217 à Pu

biicitas, Martigny. 

A VENDRE 

Plantons 
de fraises 

Mme Moutot, fr. 3.50 le cent. 
Mme A. Pralong, Ancien Stand, 
Sion. 



LE CONFEDERE 

Pommes de terre 
nouvelles 
Engrais d'automne 
Fourrages - Tourbe - Fumier 

Union F r u i t i è r e , Mart igny 
Tél . 6 1 4 70 

ARMES, 
Munitions de sport 
Cartouches de chasse en tous genres 
Fusils de chasse 

ACCESSOIRES DE CHASSE 
Articles de qualité à prix avantageux. 

ALFRED VEUTHEY, QUINCAILLERIE - SAXON 
Tél. 62351 Envoi partout contre remboursement 

FULLY - Vente aux enchères 
Mme Alexandre BENDER, de ^axé, exposera en vente 

aux enchères publiques, vendredi le 5 s e p t e m b r e 1947, 
à 20 h., a u Calé d e s Alpes , a Fully, 

une portion de 3 4 0 7 m2 

sise au Capioz, sur terre de Fully. 
Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

P. o. : Cl. Carron, notaire. 

I 
Depuis 15 ans 

Nos Prix Populaires 
sont pour chaque ménagère 

une source d'économie appréciée. 

Notre catalogue, impatiemment 

attendu, comprend plus de 330 

articles sélectionnés, et fera de ce JUBILE 

Le Roi des Prix Populaires I 

. 

f4UU% 
La collecte du Comité international de la Croix* 

Rouge n'a lieu qu'une fois par an, en septembre. 

A VENDRE, dans les environs de SIERRE, un 

domaine avec maison 
d'habitation, grange-écurie et environ 17.000 m2 terrain 
arborlsé. 

Adresser offres par écrit sous chiffres P 66-175 S Pu-
blicitaa, Sion. 

Pour la cueillette des fruits 
Echelle "Mobil" 

Cueille-fruits "Idéal" 
Paniers à cueillir 

Calibres 

Délaie & Joliai :-: Sion 

Tracteurs FORD, 
10 et 17 HP, en 
parfait état de 

marche. Prix fr. 4200.- et 4500.-. 

Garage LCGON 
Ardon, tél. 41250 

A LOUER 

petit café 
de montagne 
avec facilite de garder 2 à 3 
têtes de bétail. Location an
nuelle fr. 3000.—. 

Faire offres chez 

Martin BAGN0UD, Sierre 
Agence Immobilière, tél. 514 28 

AYANT LES SEMAILLES D'AUTOMNE 

tstrtf €Lù^e^C£^ OstrCc fa. 

Dr R. Maag S.A. Fabrique de produits chimiques Dielsdorf-Zurich 

Delaloye & Joliat, Agence agricole, Sion 

Le chasseur 
expérimenté achète ses 

m u n i t i o n s chez 

Mrt s c ie fers 

Sion 
Avenue du Midi — Téléphone 21021 
Maison réputée, fondée en 1838 

Dépôt fédéral de poudres et munitions 
Expéditions postales par retour du courrier 

Pour une chambre de débarras, la 
Brillant Buffle est trop cher. 

Mais si une chambre doit 
être coquette et bien entre
tenue et son plancher briller 
d'une façon durable, sans 
beaucoup de peine, alors le 
Brillant Buffle est vraiment 
l'encaustique qu' il vous faut 

L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune, 
en V« ou '/> bottes, se vend dans tous les magasins 
qui tiennent aussi le Mordant Buffle. 

A VENDRE 
dans les environs de SIERRE 

Café-restaurant 
avec place et immeuble de 2 
appartements. 

Faire offres par écrit sous 
chiffres P 66-181 S Publicitas, 
Sion. 

MARIAGE 
Beaux partis, mise en relations 
di-crête, sans frais, par l'Asso
ciation s u i s s e E. Ii. S. V., 
rue Philibert Berthelier No 1. 
G e n è v e I. 

Non sérieux s'abstenir. 

Superbes salles à m a n g e r complètes, neuves, modernes, mi-modernes, 
Henri II depuis Fr. 4 9 0 . — 

B e a u x studios modernes , Meubles combinés 
coffre, literie. Fauteuils et Guéridons. 

Divans coachs avec 

Cuisines complètes — Buffets, Tables et Tabourets. 

Meubles dépareil lés divers, tels que : 
Lits bois - Divans et Lits fer à 1 et 2 places avec magnifique literie, en
tièrement remise à neuf - Bois de lits - Sommiers - Matelas - Armoires 
à 1, 2 et 3 portes avec et sans glace de toutes sortes - Commodes -
Lavabos commodes - Coiffeuses et tables de nuit - Buffets de salle 
à manger - Tables et chaises - Canapés - Fauteuils, Guéridons de tou
tes sortes etc., etc. 

5 0 chaises Vienne. — Gros Rabais. 

Meubles rot in : fauteuils, chaises et poufs à linge. 

Grand cho ix de : lits d'enfants, en bois. — Chaises d'enfants. — Parcs. 
Poussettes occasion 

TAPIS 
et milieux moquette, descentes, passages . 

OBJETS DIVERS : Beau radio, 3 long d'ondes, marque Philips, état 
de neuf. — Belles m a c h i n e s à coudre électriques, à m a i n s 
et à pieds, en parfait état de marche. 

Jumel les à prismes, comme neuves. MACHINES A ECRIRE. 

CoriC nnnnilPranOO • D u v e t s toutes grandeurs, très belle 
O C t l I O L U I l b U l I C l I b C • qualité. — Traversins. — Oreillers. 

Superbes couvertures pure laine, toutes dimensions, jusqu'à 
200 X 240 cm. — Piqués. — Prix très avantageux. 

Couvertures occasion, depuis Fr. 15.—. 

Une seule adresse : 

„Aux Belles Occasions" 
R. NANTERMOD — 13 Rue de Conthey - Sion - Tél. 2 16 30 

**" m m ii 

JL Grande Fête 
T de Bienfaisance 

E en faveur de la 
™ Ligue antituberculeuse d'Entremont 

à f h â hl n l e dimanche 
\Jt IQUIC 7 septembre, dés 13 h. 

Tombola - J e u x - Attractions d i v e r s e s 
Cantine - RACLETTE - Buffet froid 
Le grand DAI1I I IQ l s Pr««tldlalrateur célibr», 
magicien r H U L U g nous prêtera son bienveillant 

concours. 

B A L e h a m n 6 t r e — Orchestre réputé 
u n u Service d'autocars ds toutes les directions 

CHAMPLAN Grande Kermesse 
; le 7 sep t . 1947 

miin 

organisée par la Société de Secours mutuels 
Champlan-Grlmisuat 

TOMBOLA JEUX DIVERS 

RACLETTE 
servie dès 15 h. 30 

n j l l , Orchestre Argentina. Serv ice d e 
" " ^ au sommet du Qd Pont, Sion, •"•- * » n e cari 

dès 13 h. 30 / 
MiHi i i i i inmi 

TROUSSEAU COMPLET 
en mi-fil et coton, tout brodé et "Jt\f\ 
confectionné au prix de Fr. / U U i " 
Envoi d'échantillons - sans engagement 
Facilités de paiement sur demande. Ecrire : 
"AU TROUSSEAU MODERNE" 
7, Place Longemalle Genève 

A VENDRE, dans les environs de SIERRE, ui 

petit domaine 
comprenant 2 malsons d'habitation, 1 grange-écurie l 
source d'eau privée, environ 350 toises de vlgna il 
350 toises de prés, pour le prix de fr. 30.000.—. 

S'adresser chez 

MARTIN BAGNOUD, agence immobilière, SIERRE 
Tél . S 14 28 

SAUVAGEONS 
Pommiers et poiriers francs, ainsi qu'arbres fruitier» 
Canada, Grafenstein, Louise-Bonne, Wil
liam, Cerisiers dans toutes les variétés. 

GAILLARD & FAVRE, pépiniéristes, CHAMOSON 
Tél. 414 94 

Camions ^ — 
Studebacker 1947 

> 

14 CV — 4 vitesses — freins hydrauliques, 
livrables de suite, et 1200 kg. et 2 tonnes. 

Agence pour le Valais : 

GARAGE LUGON, ARDON — Tél. 41250 

A VENDRE sons MURAZ 
dans Jolie maison très bien située, magnifique vû« »or 

Sierre, 

appartement 
de 2 chambres, cuisine, salle de bains, W.-C, bûcher, 
cave, avec vigne de 150 toises, pressoir, Jardin potafl6" 
pour le prix de fr. 37.000.—. 

Faire offres par écrit sous chiffres P 66-180 S ft»WW 
tas, Ston. 




