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LA BONNE FORMULE UNE INTÉRESSANTE DÉCISION 

L'idée de mettre un frein à l'accaparement j 
des terres et à la spéculation sur les immeubles 
ruraux partait certainement d'une excellente in- ' 
tention. O n a encore en mémoire la frénésie spé- j 
culative qui marqua l'ultime période de la pre- ' 
mière guerre mondiale, sorte de démence qui de
vait fatalement aboutir aux désastreux résultats 
que l'on sait. Depuis lors, et surtout après la 
cessation des hostilités, l'idée se fit toujours plus 
pressante de tendre la main à notre paysannerie, 
de remplir à son égard les engagements pris 
lors de notre total encerclement et, en garantis
sant à nos agriculteurs la rémunération équita
ble de leur travail, de mettre un terme à ce phé
nomène devenu alarmant de la désertion massi
ve de la terre, au profit d'une prolétarisation 
éminemment nuisible à notre équilibre démogra
phique. 

Une première étape devait être l'application 
d'un régime du sucre qui échoua devant le peu
ple, car, à tort ou a raison, ce régime apparut 
à beaucoup comme trop fortement teinté de di
rigisme, au moment où le souverain aspire de 
toutes ses forces au retour à l'ordre constitution
nel. Le projet de loi sur la protection des biens-
fonds ruraux doit constituer la seconde étape, en 
attendant la troisième, soit un statut légal de 
notre agriculture indigène, sur la base des arti
cles économiques votés par le peuple suisse en 
juillet 1947. 

La grande caractéristique du débat qui s'est 
institué au Conseil national au sujet de la prç-
tection des domaines agricoles a été que d'au
thentiques terriens, tels MM. Chaudet et Lucien 
Rubattel, n'ont pas hésité à dénoncer le carac
tère illusoire des dispositions légales projetées, 
la paysannerie demandant d'être assurée d'un 
minimum d'existence et n'ayant jamais considéré 
comme une « protection » des mesures d'ordre 
théorique, destinées à mettre toutes sortes d'en
traves au libre jeu des transactions immobiliè
res. L'objection était grave, certes, mais elle ne 
parut pas retenir l'attention de nos législateurs, 
pas plus d'ailleurs que les scrupules des juristes, 
qui voient d'assez mauvais œil ces lois d'excep
tion, de nature à compromettre l'unité doctri
nale de notre droit privé. Les partisans du pro
jet furent, en revanche, fort bien inspirés en ne 
retenant pas les sue-çestions de l'extrême-gau-
che, tendant à l'institution d'offices cantonaux 
des transferts immobiliers. Ces organes officiels, 
munis de pouvoirs pour ainsi dire discrétion
naires, auraient eu la compétence de « prendre 
et de remettre » de la terre à un agriculteur dé
sireux d'en assurer lui-même l'exploitation. Ici, 
il ne s'agit plus de prendre à l'égard du code 
civil suisse des libertés qui scandalisent nos 
hommes de loi, mais de faire tout bonnement 
abstraction, en matière de transferts immobiliers 
agricoles, des règles ordinaires de l'achat et de 
la vente, des dispositions générales qui régissent 
les contrats. C'est l'Etat en personne, par le 
truchement d'un nouvel Office (encore un !) qui 
veillerait dorénavant à régir selon son bon vou
loir tout le régime des transactions immobilières 
se rapportant à des domaines agricoles. L'Etat 
deviendrait l'intermédiaire obligé et tout-puis
sant entre le propriétaire du bien-fond et 
l'acquéreur éventuel. A son gré, il pourrait obli
ger un propriétaire à se désaisir de son bien et 
désignerait lui-même l'acheteur qui lui convien
drait le mieux ! Comme formule d'étatisme in
tégral, on conviendra qu'il aurait été" difficile 
de trouver mieux ! 

Nous souhaitons sincèrement à notre agricul
ture indigène que le cadeau législatif qu'on va 
lui faire l'incite à rester plus que jamais fidèle 
à la terre maternelle. Mais nous pensons aussi 
que pour améliorer ses conditions de travail et 
d'existence, il y aura plus et mieux à faire que 
de réglementer légalement ses droits de proprié
taire ou d'exploitant. Quand ils restreignent la 
liberté, les articles de lois ne font jamais mer
veille dans notre démocratie. 

Pour la prévention 
des accidents de la route 

Une délégation de l'Automobile-Club de 
Suisse, a quitté la Suisse en avion, à destination 
des Etats-Unis, afin de se livrer sur place à une 
étude systématique de l'organisation de la cir
culation routière en Amérique. 

(De notre correspondant particulier) 

Nous avons eu l'occasion d'exposer ici les li
gnes maîtresses du projet de protection légale 
de la propriété foncière rurale, qui doit, dans 
l'esprit de ses auteurs, constituer une première 
étape dans le cycle des dispositions légales des
tinées à accorder à notre paysannerie indigène 
un statut lui assurant le minimum d'existence au
quel elle a un incontestable droit. Ce projet^ 
toutefois, paraissait dangereux aux tenants du 
libéralisme, soucieux de maintenir une applica
tion uniforme des normes de notre droit civil en 
matière de transactions immobilières. Il parais
sait au contraire insuffisant aux tenants du di
rigisme intégral, qui auraient voulu conférer à 
des offices cantonaux de transfert la compétence 
de soustraire un bien-fonds agricole à celui qui 
s'avère incapable de l'exploiter normalement, 
pour le « remettre » (contre quelle indemnité ?) 
à tel autre citoyen jugé digne de se substituer au 
propriétaire déficient. Formule rigoureusement 
dans la ligne de Marx et de tous ceux qui, après 
lui, ont traité le problème agraire selon les nor
mes du collectivisme intégral. 

Les deux thèses avaient le grave tort de ne 
pas résoudre le problème de la protection effi
cace de la propriété terrienne, en vue de donner 
à nos agriculteurs les sécurités qu'ils réclament 
légitimement et de mettre un terme à la déser
tion des campagnes que 4'on constate et que l'on 
déplore depuis quelques années. Mais le point de 
vue défendu par la majorité de la Commission a 
paru, avec raison à notre sens, beaucoup trop 
rigide aux yeux de ceux qui, partisans d'un 
appui légal à nos paysans, , désirent toutefois 
éviter une intervention trop stricte, trop directe 
des organes de l'Etat dans le domaine des tran
sactions immobilières touchant des exploitations 
agricoles. La majorité des commissaires aurait 
voulu subordonner dorénavant toute transaction 
de cette nature à un placet de l'autorité compé

tente. Une minorité, mieux inspirée, proposait 
de biffer du projet cette disposition jugée beau
coup trop « interventionniste », et de la rempla
cer par un texte prévoyant une « opposition » 
possible, (non plus un contrôle et une approba
tion obligatoires) chaque fois que la preuve se
rait faite que l'acquisiteur possède déjà un do
maine lui permettant de subvenir à ses besoins 
matériels et à ceux de sa famille ou dans tout 
autre cas où l'achat aurait un but manifestement 
spéculatif, constituerait donc un acte d'accapare
ment abusif ou si la transaction devait avoir 
pour résultat un morcellement inadmissible de 
la propriété foncière agricole. Les organes dési
gnés par les pouvoirs publics statueraient sur la 
validité de l'opposition et ce n'est que si cette 
dernière est reconnue légitime que le contrat de 
vente intervenu pourrait être annulé. L'Etat, en 
fait, ne serait plus un arbitre obligatoire, mais 
un juge occasionnel, n'intervenant que lors
qu'une opposition est formulée contre une tran
saction estimée contraire aux intérêts généraux 
de notre patrimoine terrien. 

Il fallut, mardi matin, une véritable cascade 
de votations « éventuelles » pour définir la po
sition de la majorité du Conseil national, les 
propositions « libérales » et marxistes ayant été 
préalablement opposées et éliminées avant que 
l'on en vint au vote final, qui opposait la for
mule cle la majorité de la commission à celle de 
la minorité que nous avons définie plus haut. Ce 
n'est qj 'à une dizaine de voix de majorité que la 
thjèse minoritaire Fa finalement emporté, les 
tenants de la liberté des transactions individuel
les Vêtant rangés du côté des partisans de la 
formule la moins rigide et la moins entachée 
d'interventionnisme étatiste. Ce fut incontesta
blement du bon travail car toute autre formule 
aurait pu compromettre plus ou moins grave
ment le projet dans son ensemble, si jamais le 
peuple devait être appelé à se prononcer souve
rainement à son sujet. P. 

LES DÉBATS DE L'AFFAIRE DU BAL DE FULLY 
On se souvient, qu'en automne 1946, la fanfa

re radicale « La Liberté » de Fully avait deman
dé au président de la commune, M. Henri Car-
ron, l'autorisation d'organiser son traditionnel 
« bal de la brisolée », et que, celle-ci ayant été 
refusée, le bal eut lieu quand même. Il se déroula 
dans le calme jusqu'à ce qu'un peloton de gen
darmes, sur ordre du président Carron, inter
vienne pour faire cesser la danse. Une bouscu
lade se produit alors, mais sans suites sérieuses. 
Les agents se retirent, finalement, et le calme 
renaît. 

A la suite de ces faits, plainte a été déposée : 

1. Par le président Carron, contre les organi
sateurs du bal qu'il n'avait pas autorisé. 

2. Par M. le brigadier Gollut, pour coups et 
blessures reçus lors de l'intervention de la po
lice. 

Une troisième plainte est également déposée 
par M. Dorsaz, secrétaire communal de Fully, à 
la suite de « l'affaire du protocole », dont voici 
le résumé. 

Ayant besoin d'un renseignement concernant 
la façon dont le refus d'autoriser le bal avait été 
décidé, M. le conseiller Fernand Carron s'en vint 
demander un extrait du protocole au bureau 
communal. Le secrétaire, M. Dorsaz, le lui re
fusa catégoriquement et, devant ce refus injus
tifié, M. Carron lui signifia son étonnement en 
termes assez vifs, ce qui lui valut une réplique 
non moins vive. M. Dorsaz porta plainte contre 
M. Carron. 

Toute cette affaire a été évoquée jeudi devant 
le Tribunal de Martigny, présidé par M. Mar
cel Gross, assisté des .juges Troillet et Ecceur. 

Les accusés, MM. F. Carron, B. Bender et 
Rappaz sont défendus par Me Max Crittin. Me 
Henri Chappaz représente M. Henri Carron, 
président et Me J.-M. Gross M. Dorsaz. 

Me Maurice Gross, représentant du ministère 
public, ouvre les débats par un rapport objectif 
et bien construit qui s'attache à replacer les faits 
dans leur atmosphère exacte. Il conclut à un ver
dict d'apaisement après avoir précisé les points 
suivants : 

1. Le président Carron n'avait aucun droit de 
donner l'ordre à la police d'intervenir, aucun cas 

de nécessité ne justifiant cette initiative abusive. 

2. La « Liberté » s'exposait aux sanctions 
prévues par la loi en passant outre à la décision 
de refus. Mais ces sanctions ne pouvaient être 
qu'une contravention et non pas une mesure de 
force. 

3. M. Dorsaz n'avait aucun droit de refuser 
le protocole à M. Fernand Carron, conseiller 
communal. Si ce dernier a montré quelque éner-
vement, il profite de larges circonstances atté
nuantes du fait de l'attitude injustifiée de M. 
Dorsaz. 

Me Chappaz cherche à prouver que le bal, or
ganisé malgré le refus signifié par le président 
Carron, constituait en réalité une émeute, une 
épreuve de force, habilement préparée pour des 
motifs politiques. 

Il soutient que le président de la commune 
était en droit de donner l'ordre d'intervention à 
la police et conclut en demandant au Tribunal 
un verdict sévère et juste. 

Dans sa plaidoirie, Me Crittin s'attache sur
tout à démontrer les abus de pouvoir qui ont été 
commis dans cette regrettable affaire : l'ordre 
donné à la police par une personne qui n'en a 
pas le droit, le refus de présenter le protocole à 
un conseiller communal qui le demande, le refus 
aussi, de la part des agents, de déclarer par quel 
ordre ils intervenaient. 

Sans passion, mais avec fermeté, Me Crittin 
flétrit certains procédés qui, en fait, sont la cause 
de toute l'affaire. Sa plaidoirie fait excellente 
impression et M. le représentant du ministère pu
blic se fait un devoir de rendre hommage au sens 
de la mesure dont a fait preuve l'avocat de la 
défense. 

Auparavant, Me J.-M. Gross, défenseur de M. 
Dorsaz, avait demandé une peine sévère pour M. 
Carron, contrairement au représentant du minis
tère public qui concluait à l'absolution et à l'ac
quittement. 

Le jugement n'est pas rendu au moment où 
nous écrivons ce compte rendu. Nous le pu
blierons dans le corps du journal, s'il nous par
vient à temps. 

•-... _ K- r. 

LE RAISIN, OBJET DUNE VIEILLE 
COUTUME 

Temps des vendanges, temps de la joie et de la 
bonne humeur ! Dans les pays de vignobles, notam
ment chez nous, en Suisse, cet événement est couron
né par une belle fête. Si quelques contrées, malheu
reusement, s'abstiennent de semblables manifesta
tions, cela est dû au fait que la population urbaine 
de notre pays, tout en saluant avec plaisir le temps 
des vendanges, ne peut pas se rendre compte du la
beur d'un vigneron ; elle est donc aussi incapable de 
comprendre pourquoi ce travailleur infatigable donne 
libre cours à sa joie en prenant part aux manifes
tations organisées pour fêter la récolte. 

Dans d'autres pays européens, en Espagne, par 
exemple, il en va autrement en cette époque de l'an-' 
née où toute la population, jeunes et vieux, prend 
part aux réjouissances à l'occasion des vendanges. Le 
spectacle qu'il m'a été donné de contempler dans ce 
pays, cette harmonie de couleurs, ces tziganes et gi
tanes vêtus de teintes vives pour la circonstance, tout 
cela est profondément impressionnant. C'était dans 
un merveilleux cadre automnal de l'Andalousie. En
traîné, presque malgré moi, dans ce « tourbillon de 
raisins », je pris part à la fête, me régalant en même 
temps de ces fruits juteux qui paraissent à chaque 
repas sur la table. 

J'ai vécu là-bas une nuit de Sylvestre bien origi
nale aussi. Comme les pluies de Varrière-automne 
avaient passablement influencé mon humeur, je son
geais, avec un brin d'amertume, aux monts neigeux 
de la Suisse, ma patrie. Pendant les préparatifs de la 
Saint-Sylvestre j'eus l'occasion d'accompagner mon 
hôtesse à la cave. A , mon vif étonnement, je la vis 
sortir du fond d'un vieux tonneau, bien enfouis 
dans la sciure, de magnifiques raisins absolument 
frais et sains, comme s'ils venaient d'être cueillis au 
cep. Comme je me hasardais à demander si ces rai
sins étaient peut-être une surprise de Sylvestre, la 
bonne vieille femme me Considéra d'un air si scan
dalisé que je crus comprendre qu'il s'agissait là 
d'une sainte coutume au sujet de laquelle, du reste, 
je ne devais pas tarder à en apprendre davantage. 

Or donc, pendant la veillée de Sylvestre, vers mi
nuit, il fut remis à chaque convive une assiette con
tenant 12 magnifiques grains de raisins mûrs et ju
teux à souhait. La question que je m'apprêtais à po
ser resta sur mes lèvres car, à l'instant même, il 
frappa le premier coup de minuit à l'horloge mura
le. Immédiatement, à chaque coup d'horloge, comme 
pour une épreuve sportive, chacun se précipite sur un 
grain pour l'avaler en vitesse. Alors que quelques-uns 
font preuve d'une rare agilité dans cet exercice, d'au
tres, habitués sans doute à laisser la peau et les pé
pins, s'efforcent d'ingurgiter les grains entiers, ce 
qui ne va pas sans difficulté, car les coups d'horloge 
se succèdent à un rythme accéléré. En observateur si
lencieux, je prenais plaisir à considérer les « man
geurs », mais, sitôt le douzième coup frappé, les voix 
s'entremêlèrent pour échanger les vœux à l'occasion 
de l'an nouveau. Les plus lents furent moqués par 
leurs amis, mais je dois dire qu'ils supportèrent assez 
bien ces railleries, en somme parfaitement exemptes 
de méchanceté. 

J'en suis à me demander si de telles coutumes ne 
pourraient pas s'infiltrer, dans une certaine mesu
re, aussi chez nous. L'Espagne, il faut le reconnaître, 
jouit de récoltes de raisins considérables, mais je 
puis affirmer que cette seule coutume contribue, dans 
une large mesure, à développer et à favoriser la con
sommation du raisin dans le pays. Ne serait-il pas 
possible d'instaurer aussi dans notre pays qui, par 
rapport à sa population est une des contrées fruitiè
res les plus riches du Continent et qui, malgré son 
climat peu favorable possède de beaux vignobles, des 
coutumes de ce genre ? Certes, cela serait tout à 
l'avantage de notre économie nationale et la con
sommation de raisins frais dans toute l'étendue de 
notre pays y gagnerait considérablement. Ce n'est là 
évidemment qu'une suggestion, mais à bon entendeur 
salut ! O. P. 

Le rendement probable 
du vignoble romand 

On prévoit que la récolte du vignoble romand 
sera la suivante cet automne : Vaud, 27 millions 
de litres ; Valais, 24 millions ; Neuchâtel, 6 mil
lions ; Genève, 3 millions ; lac de Bienne, 1,5 
million et Vully, 500.000 litres, soit un total de 
62 millions de litres. 

Le vignoble genevois, atteint par la grêle, ac
cuse un fort déchet. 
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LE CONFEDERE 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
o 

Le théâtre. 
La troupe Michel Simon a interprété, mercredi soir, 

à l'Etoile, la comédie de Marcel Rosset intitulée 
« Marqué défendu ». A vrai dire, c'est moins une 
comédie qu'une sorte de revue locale totalement dé
pourvue d'action, oui déroule ses trois actes dans le 
même cadre : une épicerie d'un quartier du Vieux-
Genève. Cette unité risque d'être un peu monotone, 
car le charme du théâtre réside précisément dans la 
diversité des scènes et des décors. Les spectateurs 
voient alors défiler des reflets de la vie genevoise 
avec son « argot » particulier : la vieille demoiselle 
de « bonne famille » puritaine et guindée, 
le copain retraité et collant — « c'est mais toi ! » — 
vient constamment voir Ernest toujours absent, Féli-
cie, la femme dévouée qui a fort à faire avec sa 
lessive, la dame atrocement « schwytzerdutsch », et 
enfin celui qu'incarne magistralement Michel Si
mon, l'épicier Ernest. 

C'est un type d'homme à l'échelle humaine que 
l'on retrouve souvent dans la vie, fort en verbe, mais 
tremblant devant sa femme, qui perd son temps dans 
les comités de quartiers et se croit important. Habi
lement exploitée par son frère pour des intérêts per
sonnels, l'ambition politique l'exalte un instant : le 
discours, qu'il ferait au Grand Conseil s'il était élu 
un jour, pour la défense des homards dans les vitri
nes... est vraiment désopilant ! 

Il campe, en outre, un personnage un peu nuageux, 
idéaliste, partisan de la République et de la liberté. 
« Je suis un vieux libéral, moi ' ! », mais qui ne veut 
pas qu'on touche aux princesses, qui connaît les noms 
de tous les souverains étrangers et ignore celui du 
président de la Confédération. En résumé, cette pièce 
ne vise pas à laisser une impression profonde, puis
qu'il n'y a aucune idée directrice et que c'est une 
simple succession de tableaux de la vie genevoise, 
au fond assez minces, si Michel Simon précisément 
n'était pas là pour les animer de sa truculente verve, 
de sa gouaille inimitable, de sa mimique étonnante. 
Il est fort bien entouré par une phalange remarqua
ble d'actrices et d'acteurs : Mme Jeanne Lion, une 
Félicie dévouée, mais impérative, Mme Avenay, une 
incarnation vraie de la vieille demoiselle, aux con
ceptions surannées, Leslie Field, une sémillante Amé
ricaine qui apportait enfin une note de fraîcheur dans 
cette épicerie grise et prosaïque, Charlie Gerval, un 
Genevois retraité avec l'accent du terroir, René Habib 
qui est meilleur dans d'autres compositions moins 
ternes. Mais M. Marcel Rosset — l'auteur des sa
voureux billets « En passant » du journal La Suisse — 
ne semble pas encore avoir acquis la parfaite techni
que de la création théâtrale. V. D. 

Deux vedettes du cinéma italien. 
Alida Vali et Fosco Giachetti sont les interprètes 

du nouveau film « La vie recommence » (parlé fran
çais), qui sera présenté à l'Etoile ce soir lundi, mardi 
et mercredi. Un film dramatique aux péripéties 
émouvantes et profondément humaines. 
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PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 

S I O N - Tél. 218 64 ;. 
René BOLLIER, pharm. 

/r#f (ttryt cwiSeiC! 

Contre tes douleurs pér iod iques , p rene r des 

POUDRES K Â F Â 
Elles exercent un effet rap ide éga lement contre 
maux de fête, névralg ies, migraines, lumbagos, 
maux de denfs crampes, attaques de gout te , 
rhumatismes.. ••• • 

• . - • • • . . \ 

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

Ne 
Ne laisse aucun arr ière-goût . , 

cause pas de dérangements d'estomac, 
, ni t roubles cardiaques. 

La boîte de 10 poudres fr. ISO. 
En vente. dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

BANQUE TROILLET 
MARTIGNY 

Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon 

Prêts et billets 

Livrets d'épargne et de dépôt a 3 mois 

Certificats à 3 et 5 ans 

AUX MEILLEURS CONDITIONS DU JOUR 

Le Haut-Valais a élu M. Schnyder au Conseil d'Etat 
o 

Résultat total final : Dellberg 11070, Schnyder 15 318 
Haut-Valais : Dellberg 1597 , Schnyder 6 504 
Bas-Valais: Dellberg 9 4 7 3 , Schnyder 8814 

Le Bas-Valais a voté pour Dellberg, le Haut a 
élu M. Schnyder. Voilà ce qui apparaît immé
diatement à l'examen des résultats du scrutin 
d'hier. 

Des huits districts romands, cinq donnent un 
résultat favorable à M. Dellberg : Sierre, Hérens, 
Sion, Conthey et Martigny tandis que l'Entre-
mont, St-Maurice et Monthey accusent une ma
jorité pour le candidat conservateur. 

Ce vote de la principale région viticole du can
ton est significatif. La vague déclaration que 
M. Peter von Roten a faite peu avant l'ouverture 
du scrutin n'a pas convaincu les vignerons, ceux-
ci exigeant un désistement pur et simple du pre
mier des « viennent ensuite » de la liste conser
vatrice haut-valaisanne pour l'élection au Con
seil national. 

Devant l'entêtement de ce dernier, ils ont voté 
pour M. Dellberg, signifiant nettement par là 
qu'ils ne voulaient pas courir le risque de voir 
leur adversaire siéger à Berne. 

Il s'agira maintenant de savoir si le Haut-Va
lais va imposer sa loi au Bas et si l'habitude qu'il 
a prise de jouer le rôle décisif dans toutes les 
consultations populaires importantes ne va pas 
lui inspirer une attitude faisant fi des intérêts 
vitaux de la majorité du canton. La question de 
la, succession de M. Schnyder au Conseil natio
nal reste posée. Ce n'est plus seulement Le 
Confédéré qui demande qu'elle soit résolue par 
le désistement de M. de Roten, mais tous les vi
gnerons qui ont approuvé l'attitude de l'organe 
radical. , 

Le Haut-Valais, qui se voyait offrir un siège 
au Conseil d'Etat en récompense des » services 
rendus » lors du vote de la R.P., n'a pas manqué 
de profiter de l'aubaine.... 

Les six districts allemands donnent une écra
sante majorité à M. Schnyder et lui assurent 
l'élection. M. Dellberg n'obtient la majorité qu'à 
Geschinen, Goppisberg, Agarn et Loèche sur les 
90 communes haut-valaisannes ! Dès Sierre, les 
résultats lui sont favorables et il faut descendre 
jusqu'au Val d'Illiez pour retrouver des majo
rités aussi fortes que dans le Haut-Valais en fa
veur du candidat conservateur. 

Parmi les résultats intéressants, citons ceux de 
Sion, où M. Schnyder n'obtient que deux voix de 
majorité sur 1596 votants, d'Ayent, où le candi
dat conservateur ne récolte que 91 voix sur S6Q 
électeurs, de Randogne, Montana, St-Marti^ 

Grimisuat où l'on ne s'attendait guère à un échec 
de M. Schnyder. 

Signalons pour terminer que sur 40000 ci
toyens ayant droit de vote, 26.388 se sont rendus 
aux urnes. On se demande toujours où se cachent 
les 14.000 autres car il est rare que l'on atteigne 
le chiffre de 30.000 et la participation au scru
tin d'hier est considérée comme forte. 

X X X 

Voici les résultats du Bas-Valais, le premier 
chiffre indiquant les voix obtenues par M. 
Dellberg, le second celles de M. Schnyder. 

District de Sierre. — Ayer 0, 68 ; Chalais 191, 93 ; 
Chandolin 14, 26 ; Chermignon 87, 116 ; Chippis 116, 
40 ; Granges 104, 54 ; Grimentz 5, 37 ; Grône 101, 
58 ; Lens 86, 176 ; Miège 80, 40 ; Mollens 40, 20 ; 
Montana 88, 70 ; Randogne 107, 51 ; St-Jean 11, 29 ; 
St-Léonard 98, 70 ; St-Luc 20, 46 ; Sierre 485, 288 ; 
Venthône 47, 27 ; Veyras 29, 23 ; Vissoie 17, 24 ; 

District d'Hérens. — Agettes 19, 37 ; Ayent 275, 
91 ; Evolène 61, 79 ; Hérémence 90, 149 ; Mase 25, 
28 ; Nax 61, 12. ; St-Martin 101, 98 ; Vernamiège 28, 
18 ; Vex 92, 96. 

District de Sion. — Arbaz 47, 51 ; Bramois 85, 
54 ; Grimisuat 77, 46 ; Salins 94, 33 ; Savièse 377, 
226 ; Sion 797, 799 ; Veysonnaz 22, 51. 

District de Conthey. — Ardon 116, 146 ; Chamo-
son 172, 267 ; Conthey 315, 317 ; Nendaz 406, 222 ; 
Vétroz 131, 125. 

District de Martigny. — Bovernier 81, 55 ; Charrat 
123, 50 ; Fully 329, 304 ; Isérables 123, 57 ; La 
Bâtiaz 83, 25 ; Leytron 164, 141 ; Martigny-Bourg 
192, 113 ; Martigny-C. 77, 102 ; Martigny-Ville 303, 
172 ; Riddes 207, 40 ; Saillon 85, 60 ; Saxon 376, 
157 ; Trient 17, 16. 

District d'Entremont. — Bagnes 217, 336 ; Bourg-
St-Pierre 14, 43 ; Liddes 70, 54 ; Orsières 98, 261 ; 
Sembrancher 70, 54 ; Vollèges 41, 148. 

•District de St-Maurice. — Collonges 43, 36 ; Do-
rénaz 49, 35 ; Evionnaz 85, 83 ; Finhaut 31, 83 ; 
Massongex 67, 81 ; Mex, 12, 22 ; St-Maurice 166, 
229 ; Salvan 70, 137 ; Vernayaz 114, 121 ; Vérossaz 
29, 62. 

District de Monthey. — Champéry 60, 103 ; Col-
lombey-Mur. 93, 146 ; Monthey 455, 261 ; Port-Va-
lais 92, 102 ; St-Gingolph 51, 52 ; Troistorrents 57, 
350 ; Val d'Illiez 31, 192 ; Vionnaz 41, 108 ; Vouvry 
145, 106. 

Haut-Valais. — Conches 79, 799 ; Rarogne or. 32, 
463 ; Brigue 538, 1077 ; Viège 402, 1871 ; Rarogne 
occ. 141, 1066 ; Loèche 405, 1126. 

Résultats de quelques communes. — Brigue 226, 
276 ; Viège 147, 258 ; Rarogne 39, 111 ; Loèche 180, 
142. 

Vendanges . 
Le service cantonal de la viticulture commu

nique : 
Les Pinot et les cépages qui ont atteint une 

maturité complète et qui n'ont pas pu être enle
vés la semaine dernière peuvent être vendangés 
cette semaine. 

Quant aux vendanges générales, elles sont 
fixées à partir du lundi 11 octobre. • 

Le t i rage de la Loter ie romande 
Le 73e tirage de la Loterie romande s'est dé

roulé samedi à Ardon. Un banquet officiel eut 
lieu au Café Ballavaud au cours duquel M. le 
conseiller d'Etat Gard prononça une remarqua
ble allocution. 

Le tirage fut agrémenté des productions de la 
Cœcilia et du Chœur mixte. Le manque de place 
ne nous permet pas de donner aujourd'hui les ré-
sultats complets. Gagnent 5 francs, les billets se 
terminant par 2 et 10 francs ceux se terminant 
par 9. Les gros lots sont gagnés par les numéros 
421.122 et 475.365. 

Fred Fay joue de malchance { 
Un -dessin à la plume, représentant un paysa

ge, a été enlevé dans un livre de Château-d'OEx, 
lors d'une exposition des œuvres du peintre ge
nevois Fred Fay, bien connu en Valais. La va
leur est d'environ 200 francs. Le même artiste 
avait été, il y a deux mois, victime du vol d'un 
tableau à Sion. La police enquête. 

1848 et le Valais 
Le volume publié par les sections romandes du 

parti radical suisse à l'occasion du centenaire de la 
Constitution (un tirage unique de 3000 exemplaires 
numérotés) comporte des textes de personnalités poli
tiques de tous les cantons romands. « 1848 et le Va
lais » est traité avec une parfaite connaissance histo
rique et dans un style plaisant par M. le député Lu
cien Lathion, historien de renom. 

Passez vos commandes en versant le montant de 
Fr. 2,20 (0,20 de port) au compte de chèques IV 2253, 
administration du National, à Neuchâtel. 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

Succès d'une artiste valaisanne 
à Paris 

L'artiste peintre valaisanne Christiane Zuffe-
rey vient d'être acceptée par le jury du Salon 
d'Automne de Paris. 

Ce succès est particulièrement flatteur pour 
notre compatriote qui voit ainsi ses œuvres expo
sées à côté de celles des meilleurs peintres de 
l'époque : Severini, Lottre, Pignon, Waroquier, 
Dunoyer, etc. . Nos félicitations. 

Le canton de Vaud a accepté la R.P. 
Les électeurs vaudois ont accepté hier par 

17.009 voix contre 5.821 le système proportion
nel pour l'élection du Grand Conseil et par 
16.553 contre 6.031 pour l'élection des conseils 
communaux. " -

Vna belle prise 
Un pêcheur de Kreuzlingen a capturé un bro

chet de 1 m. 37 de long et pesant 30 livres. 

ETRANGER 
° » 

Les mineurs français en grève 
Une délégation de la Fédération des mineurs 

de la C.F.T.C. (Confédération française des tra
vailleurs chrétiens) a été reçue samedi par M. 
Lacoste, ministre de l'industrie et du commerce. 

Elle lui a communiqué une résolution deman
dant une réunion immédiate des dirigeants res
ponsables des différentes organisations syndica
les pour l'examen des propositions suivantes : li
mitation à 48 heures de la grève qui commencera 
le 4 octobre, négociations avec le gouvernement 
en vue de trouver des solutions qui donnent sa
tisfaction à la classe ouvrière, organisation d'un 
référendum sur le résultat de ces négociations. 

Le congrès de la Fédération des syndicats 
chrétiens de mineurs a adressé un appel à la 
Fédération du sous-sol de la C.G.T. en vue d'une 
réunion immédiate des dirigeants responsables 
des différentes organisations svndicales pour 
l'examen des propositions soumises à M. Lacoste. 

à âUaHùé é&cde. 

r L A MEILLEURE 
Agence officielle 

Sion, Couturier S.A. «1.220/7 
Vente et service : Brigua - Martigny 
Montana - Monthey - Sierre - Charrat 

f 
Monsieur Charles ZIMMERMANN et ses enfants 

Bernard, Monique et Jean-Marc à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Emile SCHENKEL, à Sion ; 
Monsieur et Madame Bernard SCHENKEL-RUP-

PEN et leurs enfants à Savièse ; 
Monsieur et Madame Maurice SCHENKEL et leurs 

enfants en France ; 
Madame et Monsieur AMISANO-SCHENKEL et 

leur fils à Milan ; 
Madame Veuve Alfred ZIMMERMANN, à Blonay 

(Vaud) ; 
Monsieur et Madame Alfred ZIMMERMANN et 

leurs enfants à Villeneuve (Lot, France) ; 
Les familles SCHENKEL, TORNAY, GABIOUD, 

RAUSIS, DARBELLAY, à Sion et Orsières ; VO-
GEL-ZIMMERMANN et ZIMMERMANN, à Zu
rich et Vevey, ainsi que les familles parentes et 
alliées, ont la profonde douleur de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de 

Madame 

Charles ZIMMERMANN 
née SCHENKEL 

leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, 
belle-sœur, tante, nièce et cousine, enlevée à leur ten
dre affection, après une longue maladie, chrétienne
ment supportée, dans sa 38e année et munie des 
Saints Sacrements de l'Eglise; 

L'ensevelissement aura Heu à St-Maurice, le mer
credi 6 octobre 1948, à 10 h. -30. 

Priez pour. eiie. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
Monsieur Edouard CHAMBOVEY et familles, à 

Collonges ; 
Madame et Monsieur Albert BLANCHUT et famil

les, à Collonges ; 
Les familles CHAMBOVEY Cyrille et Clovis, à. 
Charrat vous font part du décès à l'âge de 68 ans de 

Mademoiselle 

Elisa CHAMBOVEY 
leur chère sœur, tante et cousine, décédée après une 
longue maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges le mer
credi 6 octobre à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
Profondément touchés par les nombreuses marques 

de sympathie reçues lors du départ de leur petit 
JEAN-LUC et dans l'impossibilité de répondre à 
chacun, M. et Mme Pierre SACHOT remercient sin
cèrement toutes les personnes qui par leurs messages, 
leurs présences et leurs envois de fleurs ont pris part 
à leur grand .chagrin. 

f ^ * r. - i M - a n i « j \ r mortuaires naturelles et ar-
% + O U r O I W G S tifIclelles par le spécialiste 

m m m-g- mjm m k / A f MARTIBHY, PI. Centrale, lit. 6.13.17 
•»«• « V * S é C f » I # t f W s 7 W SION, Srud-Piit, tél. M1JS 

i 

EST EXTRA-SAVONNEUX 

Une somme placée à 
intérêts composés aux 
taux actuels de notre 
établissement, se double 
en 15 - 20 - 25 ou 30 ans 
selon la forme de dépôt 
choisie. 

Renseignez-vous auprès de 
notre Direction, à Sion, ou chez 
nos agents et représentants dans 
le Canton. 

caisse d'Epargne du valais 
(Société mutuelle) 

La pire de toutes les mésaillances est celle du 
cœur. CHAMPFORf. 
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LE CONFEDERE 

Pour éviter les crises viticoles 
o 

Le Valais, pays d'importante production agri
cole et viticole, connaît trop souvent de graves 
difficultés concernant l'écoulement de ses fruits 
ou de ses vins. Les milieux de la production et du 
commerce comme nos représentants aux Cham
bres fédérales se préoccupent de trouver des so
lutions à ces graves problèmes. 

Les Autorités fédérales ayant préconisé, 
comme un moyen propre à remédier à la crise 
viticole, la plantation de cépages rouges et sur
tout la cueillette des raisins de table, M. le con
seiller national Francis Germanier a fait valoir 
les observations suivantes à ce sujet, dans une 
petite question adressée au Conseil fédéral. 

Le cépage Chasselas est trop délicat et impro
pre à la consommation directe. Il faudrait intro
duire des variétés appropriées, telles le Franken-
tal et le Gros-Muscat. Le vigneron ne pourra le 
faire que s'il a la perspective de vendre son rai
sin à un prix qui soit au moins l'équivalent de 
celui de la vendange courante. 

Comme la vigne est une culture à longue 
échéance, dans le but d'encourager la transforma
tion du vignoble, le Conseil fédéral serait-il dis
posé à entreprendre une action qui porterait ses 
effets sur dix ans au moins ? 

Avis aux propriétaires et locataires 
des terrains inondés de la région 

Charrat -Ful ly -Mart igny 
A l'intention de la Commission spéciale, char

gée par le Conseil d'Etat de la taxation des dom
mages causés par la récente crue du Rhône, tous 
les propriétaires et locataires sinistrés sont invi
tés à s'inscrire, d'ici au 10 octobre courant au 
plus tard, au greffe de leur commune de domicile. 
Ils y recevront toutes instructions utiles. 

Les inscriptions tardives ne seront pas prises 
en considération. 

Nouvel les du Valais 
Amicale des Trompettes 
de Mart igny et environs 

La sortie d'automne de cette belle phalange 
aura lieu à Fully, le dimanche 31 octobre. 

Amis trompettes, retenez d'ores et déjà cette 
date et donnez-vous rendez-vous à Fully. Les 
Fulliérains nous attendent avec impatience et 
nous leur ferons passer une journée agréable. 

Tous à Fully le 31 octobre ! 
Nous reviendrons prochainement sur le pro

gramme de cette journée Le Comité. 
F. S. — Les trompettes et surnuméraires qui 

désirent faire partie de l'Amicale sont priés de 
faire u,ie demande d'adhésion sans tarder au 
président M. Tony Arlettaz, à Martigny-Bourg, 
en indiquant l'instrument qu'ils jouent. 

Concours de taureaux 1948 
Nous rappelons aux intéressés que les con

cours de taureaux auront lieu aux dates ci-
après : 

1. Race tachetée : Monthey, le 15 octobre 48 
à 9 h. : Gampel, le 16 octobre 48 à 9 h. 

2. Race d'Hérens : Sion, les 3, 4 et 5 novem
bre 48. 

Tous les taureaux destinés à la monte tant 
publique que privée doivent être approuvés, lors 
des concours officiels. 

Les propriétaires de taureaux sont, priés d'an
noncer leurs animaux à la Station Cantonale de 
Zootechnie à Châteauneuf en lui envoyant : 

1. Le certificat d'ascendance et de producti
vité ; 

2. Le certificat vétérinaire de tuberculination. 
3. Le certificat vétérinaire concernant l'avor-

tement épizootique (seulement pour les animaux 
de plus de 12 mois). 

Dernier délai pour l'envoi de ces pièces : 4 
octobre 1948. 

C h a r r a t . — Accident mortel 
Un jeune homme de Sion, M. Richard Loré

tan, se dirigeait vers Lausanne au volant de sa 
voiture, dans la nuit de vendredi à samedi lors-
qu'arrivé à la hauteur de la ferme Gay il entra 
en collision avec un camion de la maison 
Gilliard, vins, Sion. Sous la violence du choc, M. 
Lorétan eut un bras littéralement arraché et fut 
grièvement blessé sur tout le corps. 

Nous apprenons qu'il a succombé samedi ma
tin à l'hôpital. M. Lorétan était représentant. 
Nous compatissons à la douleur de sa famille. 

Ravoire. — Pommes de terre géantes 
Mme Léa Giroud a creusé près des carrières de 

Ravoire, à une altitude de 1200 mètres, des pommes 
de terre dont une atteignait le poids de 812 grammes. 

Le fait de cueillir des pommes de terre aussi 
grosses et encore dans une contrée très ensoleillée 
mérite d'être signalé. Jacky. 

Chez nos lutteurs 
C'est à Illarsaz que les lutteurs se sont ren

contrés pour leur fête d'automne de lutte suisse. 
Tout contribua à la réussite de la fête : l'accueil 

cordial du jeune club bas-valaisan et sa par
faite organisation, son excellente idée d'avoir in
vité; nos amis lutteurs d'Aigle, aussi bien que la 
sympathie d'un charmant public, qui apprécia à 
juste titre les magnifiques passes de la journée. 

La tenue et la discipline des lutteurs furent 
remarquables et il est certain qu'elles ont laissé 
la meilleure impression sur le public. Voici les 
principaux résultats : . 

Héritier Basile, Savièse, 48,6,0 ; Gerber Bruno, 
Aigle, 47,60 ; Gay Henri, Bovernier, 47,40 ; Dar-
bellay Jean, Martigny, 47,30 ; Métrailler Ray
mond, Bramois, 47.— ; Fumeaux Fernand, Illar
saz, 46,50 ; Terrettaz André, Martigny, 46,40 ; 
Delseth Gilbert, Illarsaz, 46,30 ; Follin Marcel, 
Saxon, 46,30. 

Pommes de terre de consommation 
Marchandise d'encavage garantie saine et b ien. t r iée 

BINTJE - ERDGOLD - BÔHMS et autres variétés 

Livraisons promptes par wagon ou demi-wagon 

Conditions et prix officiels 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE M0UD0N 
S. A. M. 

Téléphone 9 55 17 et 9 55 18 - Place de la Gare 

VIE ACCIDENTS MALADIE RESPONSABILITE CIVILE 

^ 

LA SUISSE 
LAUSANNE 

L'assurance à La Suisse: 
une perspective de sécurité 
un élément de réconfort 

Agence générale pour le Valais 
Norbert Perrudioud, avenue de la Gare, Sion 

BAZAR-EPICERIE 
A vendre à St-Jean (Val d'Anniviers) 

Avec ou sans immeuble. Bonne occasion. 
Pour tous renseignements s'adresser Paul 

WIDMER, agent d'affaires aut. 8, rue Rive, Genève. 

MAISON D'HABITATION 
À VENDRE à D0RÉNAZ 

On offre à vendre une maison d'habitation en bon 
état, avec granges-écuries, jardin, au centre du vil
lage. Prix très intéressant. Possibilité d'acheter en 
bloc ou séparément. 

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser 
« M. Marc MORAND, avocat et notaire, à Martiçny-
Ville. 

A vendre 10 à 15.000 kg. 

^ betteraves 
A la même adresse on 

achèterait un taureau de 2 
an&, qualifié. S'adresser à 
Alfred SAVIOZ, Saxon. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

«**' /? ICO-
• UFFIt roui ( IV . 
« 0 0 L. O'EAU 

..PvtZe, votute à t5t*£Walief, 

EN VENTE PARTOUT 
Fabricant : E r n e s t W o o g - L a u s a n n e 

J'OFFRE 
jusqu'à épuisement du stock 

SALAMI 
à Fr. 7.50 le kg. 

Envois contre remboursement. 

Boucherie Fiori Aldo, Cevio (Tessin). 
Tél. 8. 71. 18 

a FABRIQUE OK 

ERCUEIIS 
B R I Q U E i 
M A R T I G N Y : 
M O N T H E Y : 
R I D D E S : Aug 
S A X O N : 
S I E R R E : 
S I O N : 
S T - M A U R I C E 
V l t G E : 
M O N T A N A : 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

M. B R U N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 39 
P h l l . I T E N , tél. 6 11*8 
C h . C O T T E T , tél. 60 03 

DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 
F é l i x M A Y E N C O U R T 
J o s . A M O O S , tél. 5 1016 
J u l e s P a s s e r l n l , tél. 2 13 62 

: A i t ) . D I R A C , tél. 219 
J . M a n g o l à , tél. 7 22 39 
G. M o n g e r o , tél. 5 24 52 

2 vedettes du cinéma italien 
j ALIDA V A Î T l et | Fosco GIACHETTI | 

.A L ' E T O I L E . 

Communiqué du département des Finances 
du canton du Valais 

Les bordereaux d'impôt cantonal pour 1948 seront 
adressés prochainement aux contribuables. A cette 
occasion il est rappelé aux intéressés ce qui suit : 

1. Vu le décret du Grand Conseil du 13 novem
bre 1946 instituant la taxation bisannuelle, les im
pôts de 1948 seront les mêmes que ceux de 1947, sauf 
pour les contribuables tenus à l'inscription au Regis
tre du Commerce et pour ceux dont le revenu a subi 
une modification d'au moins Fr. 1000.—, ou la for
tune mobilière ou les dettes, une modification d'au 
moins Fr. 5000.— 

2. La taxe minimale pour chaque contribuable ins
crit dans les registres d'impôt a été portée de Fr. 1.— 
à Fr. 2.— par décret du Grand Conseil du 14 no
vembre 1947. 

3. Le remboursement de l'impôt anticipé n'est ac
cordé qu'aux personnes qui en ont fait la demande 
expresse. Les autres pourront demander en une seule 
fois le remboursement pour deux ans dans leur dé
claration d'impôt pour 1949. 

4. Les réclamations éventuelles contre la taxation 
doivent être formulées, sous peine de déchéance, 
dans les 20 jours dès la notification du bordereau. 

Le championnat d'automne de lutte. 
C'est donc le dimanche 10 octobre prochain que se 

déroulera, à Martigny-Ville, la dernière fête de l'an
née des lutteurs valaisans : le championnat cantonal 
d'automne de lutte suisse. 

Grâce à l'amabilité du président d'organisation, 
M. Chappot, nous pouvons, d'ores et déjà, annoncer 
comme certaine la participation de plus de 50 lut
teurs, venant de toutes les régions du Valais. De la 
liste des inscriptions, nous avons relevé les noms de 
Basile Héritier, le champion valaisan, Courtine et 
Varone (tous de Savièse), les frères Knôring et Mé
trailler, de Bramois, Darbellay Jean (Martigny-
Bourg), ainsi que d'imposantes équipes de Bovernier, 
avec l'actif entraîneur Taramarcaz en tête, de 
Riddes, Saxon, etc.. 

Et la liste des inscriptions n'est pas close... Ce qui 
revient à dire que cette manifestation va au devant 
d'un beau succès sportif, à condition que le temps 
lui soit favorable. Dt. 

A vendre à Sion 
Condémines, villa, 5 ch. confort, jardin libre de 
suite. 
Platta, villa, 2 appart. de 3 pièces, avec hall, con
fort, jardin. Conditions avantageuses. 

Gare C.F.F. terrain industriel, 2600 m2 en bloc ou 
par parcelles. 

En ville, place à bâtir, 1400 m2 excellente situa
tion commerciale. 

-A acheter à Sion : 

appartements 
de 3-4 pièces, de Fr. 15 à 25.000.— Commerces 
de tabacs, primeurs, épiceries, etc.. 

A n d r é R O D U I T , Agence immobilière patentée, S I O N 

S I O N 

4oo|^oîir; le^buifeàu tfêl:21733 

Importante entreprise à Sion demande pour cor
respondance ou autres travaux de bureau un 

Employé de bureau 
parfait dactylographe, ayant fait si possible, études 
commerciales. 

Ecrire sous chiffre P 11563 S Publicitas, Sion. 

Pour vos " V T f W f O ÉTRANGERS 
W M I U S ET LIQDEUI LIQUEURS : 

Une bonne adresse 

SIMA S. A. Av. de la Gare 
Tél. 215 76 SION 

« — elle est non seulement 
bon marché, 

mais surtout excellente!» 
disent les ménagères avisées 

-.-Jf. • ! i '-'> ' -s u 
••.-; 



LE CONFEDERE 

\cq!è e 

je m'y tiens ! 

A vendre 

CUVE À VIN 
environ de 20 à 25 bran-
tées. S'adresser à Maison 
Polli, Avenue du Bourg, 
Martigny-Bourg. 

JEUNE 

BÛCHERON 
23v ans, cherche emploi 
dans scierie, de préférence 
en Valais. 

Offres sous chiffre P 
11606 S Publicitas, Sion. 

Les chars en acier 
sur pneus 

pour l'agriculture, les bois, 
sont légers, durables et 
prix intéressants. 

Repr. Marcel JAQUIER 
TARTEGNIN, tél. (021) 7 56 96 

Marie-Antoinette - Fourrures 
L A U S A N N E Galerie St-François (Passage Old India) 

organise une grande 

EXPOSITION DE FOURRURES 
à MOTEL KLUSER, MARTIGNY 

du 6 au 10 octobre inclus 

MODELES CHICS - DERNIERES 
CRÉATIONS DE PARIS 

PRIX ENGAGEANTS Entrée libre 

M e s d a m e s ! réservez vos achats pour le 6 octobre 
M.-A. Hess. 

Elle est là 
LA TOUTE NOUVELLE FORD 

LA RÉVÉLATION DE 1949 

Voiture de démonstration à disposition 

chez le distributeur officiel 

pour le canton du Valais : 

Garage Valaisan 
SION 

KASPAR FRERES Téléphone 21271 

•rcÇ&^fiw: 

Le secret d'une 
blanche lessive 

C'est le secret du Persil meilleur. 

Réellement, Persil est meil leur! Votre 

1 inge sera encore plus beau. — Vous voyez, 

nous avons de nouveau le vent en poupe. 

Aujourd'hui plus que jamais Persil 
la bonne lessive 

Pommes de terre 
Consommation et fourragères, paille, tourbe en vrac 
et bottelée. 

Engrais d'automne. Livraison à domicile. 

Union Fruitière de Martigny et environs 
Tél. 6 14 79, No rép. 6 13 92 

Dans tous les bons magasins 

LES DÉLICIEUX 

CARAMELS MOUS 

SION, 

Sociétés ! 
Commerçants ! 

Artisans ! 
Rapport de gestion, programme d'activités et de ma
nifestations, convocations, prix-courants, circulaires 
en tous genres, imprimés, etc.. sont promptement 
exécutés. 

Demandez offres à Francis Trombert, Dactyloffice, 
Champéry. 

JEUNE FILLE 
Suisse française, connaissant l'allemand 

cherche place comme SECRÉTAIRE 

STENO-DACTYLO 
Libre de suite. Bonnes références à disposition. 
Ecrire sous chiffre 412 à Publicitas, Martigny. 

Tirs 
d'artillerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu le mercredi- 6 10 48 
et év. jeudi 7 10 48 dans la région de Sion, Savièse, 
Arbaz, Ayent. 

Pour de plus amples détails, on est prié de con
sulter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais du 
2 10 48 et les publications de tir affichées dans les 
communes intéressées. 

Place d'Armes de Sion. 
• Le Commandant : 

Lt. Col. E.M.G. Rùnzi. 

COURS D'ACCORDÉON 
diatonique et chromatique. Location éventuelle d'un 
instrument durant les premiers mois d'étude. 

S'inscrire aux magasins de musique 

FESSLER 
M A R T I G N Y et S I O N 

Ventes à terme. Réparations, échanges. 

• • • • • • « • » • « • • • • • • • • 

La de confiance 

Faites nettoyer et teindre maintenant 
vos VÊTEMENTS d'HIVER 

S I O N - Tél. 21464 
Magasins de réception : 

SION : Grand-Pont Tél. 2 12 25 
SIERRE: Grand-Rue * 5 15 50 
MARTIGNY : Place Centrale » 6 15 2,6 
MONTHEY : Rue du Commerce » 4 25 27 

Expéditions postales rapides partout 

— | Remorque 
neuve pour tracteur, char
ge utile 1500 kg. dimen
sion 2 m. 80 x 1 m. 60, à 
vendre pour le prix de 
Fr. 750.— 

S'adresser sous chiffie 
P 11514 S Publicitas, 
Sion. 

Cave 
A LOUER 

contenance 50.000 litres, 
éventuellement avec pres
soir hydraulique de deux 
claies de 2500 litres : 5000 
litres. 

S'adresser au Café de 
1 a Taverne, Pêlissier, 
Martigny-Ville. 

Betteraves 
à vendre 

ou à échanger contre du 
fumier. G. Mermoud, 
Saxon. 




