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Sécurité ! Sécurité ! 
Le parti radical qui appelle à lui pour une 

action inspirée par l'idéal de la liberté des ci
toyens de tous les milieux, de toutes les profes
sions et de toutes les confessions, a toujours tra
vaillé à éclairer l'opinion publique et à mettre 
les citoyens en face de leurs responsabilités. 

Partant du principe qu'une démocratie n'est 
vivante que dans la mesure où les hommes qui 
la composent sont actifs et participent à la chose 
publique, il a toujours voulu que les problèmes 
intéressant la nation soit largement discutés de
vant le peuple afin que celui-ci puisse prendre 
position en connaissance de cause. 

Malheureusement, la mentalité de ces années 
d'après-guerre a créé dans notre pays un véri
table parti hors-parti, celui des abstentionnistes 
et des « Neinsager ». Les premiers non seule
ment n'examinent pas les considérants des di
verses lois qui leurs sont proposées, mais ils dé
daignent de se présenter aux urnes ; les seconds, 
par parti-pris, votent toujours « non » sans se 
soucier des conséquences de leur vote. 

On peut dire que ces deux catégories réunies 
' de citoyens constituent actuellement un grave dan

ger pour l'avenir car, par leur seule indifférence 
ou leur seul esprit hermétiquement fermé, ils pè
sent considérablement dans la balance politique. 

Une expérience faite dans un canton romand, 
au lendemain d'une importante votation fédéiale, 
dans des milieux les plus divers de la population 
et parmi des électeurs représentant des classes 
sociales très différentes, a prouvé que le 52 %> des 
électeurs n'avaient pas voté par simple je-m'en-
fichisme et que le 25 % avaient voté « non » par 
esprit de contradiction sans connaître.exactement 
Y objet qui était soumis à leur verdict. 

Les observateurs politiques considèrent avec 
-- raison cet état de fait comme alarmant et se de

mandent par quels moyens complémentaires — les 
partis politiques font toujours une propagande 
extrêmement étendue — on pourrait arriver à ren
dre les électeurs plus conscients de leurs devoirs 
civiques. . 

Que nous le voulions ou non, nous tombons peu 
à peu sous l'emprise de l'Etat et jamais la volonté 
populaire ne peut s'exprimer intelligemment. 

Au lendemain de la guerre, nous étions si fiers 
" dans notre pays de notre maturité politique cla

mée à tous les vents par la presse quotidienne, 
que nous devons aujourd'hui désenchanter. 

Le parti radical semble avoir ici un rôle émi-
nent à jouer : son programme, ses principes sont 
à la base d'une vitalité nécessaire à notre peu-

. pie. Or, sans cette vitalité, notre esprit va au-
devant d'une faillite évidente dont nous aurons 
du mal à nous remonter. 

Dans un-récent article, l'écrivain français An
dré Siegfried examinait les conséquences de ce 
danger ; sa conclusion est aussi valable pour nous : 
« Le maintien de la vitalité comporte un certain 
degré de responsabilité et de risque. Si l'Etat 
prend en main l'individu, comme ferait un syn
dic de faillite, une certaine sclérose pourrait bien, 
en fin de compte, atteindre l'organisme social. Le 
prix payé alors pour la sécurité aurait été trop 
grand. Nous sommes du reste engagés dans une 
voie à sens unique et la sécurité, sous- sa forme 
sociale, est une des réclamations les plus instan
tes de nos démocraties, mais ce qui serait fatal 
serait de la considérer oomme un but et non 
comme un moyen permettant ensuite à l'individu 
de se conquérir lui-même. Si ce problème n'est 
pas résolu, c'est l'esprit même de la civilisation 
occidentale qui sera en péril. » 

Et ce qui est valable pour l'organisme social 
l'est également pour l'organisme politique. 

L'encouragement à la culture du sol 
Le Conseil fédéral a récemment mis sur pied 

un projet d'arrêté fédéral pour encourager la 
culture des champs, et plus spécialement celle des 
céréales fourragères. Sa proposition est justifiée 
par le fait qu'après avoir augmenté de 180.000 ha 
en 1934 à 209.000 ha en 1939, puis sous le régime 
du plan Wahren à 355.000 en 1945, la surface 
des terres ouvertes a diminué après la guerre, 
pour n'atteindre plus que 267.000 ha à l'heure 
actuelle. 

Cette surface est suffisante pour nos besoins 
présents. Mais il faut tenir compte des circons
tances mondiales actuelles et du risque devant 
lequel nous nous trouvons de voir nos importa
tions être soudain entravées. C'est pourquoi il 
importe que l'étendue des terres cultivées ne di
minue pas davantage, de façon à ce qu'on puisse 
tla développer assez rapidement pour assurer le 
ravitaillement du pays si besoin est. A. 

(Ln paôôant... 

LA MONTAGNE HOMICIDE 
Au cours de chaque été l'on doit déplorer des 

accidents mortels à la montagne et cette année, 
ils sont particulièrement nombreux. 

Or, trop souvent Von semble enclin à incri
miner la fatalité dans les malheurs qui survien
nent alors quelle y joue un rôle secondaire. 

En réalité, l'imprudence et la témérité sont 
beaucoup plus fréquentes. 

Un alpiniste éprouvé nous faisait observer der-
\ nièrement que de bons alpinistes qui s'étaient 

passés de guides jusqu'à l'âge de cinquante ans 
: éprouvaient depuis, la sagesse aidant, le besoin 

de faire appel à leur concours. 
\ Pour avoir échappé de justesse à des dangers 

ils" craignaient de tenter de nouvelles aventu-
'' res. 
' / / faut préciser, à ce sujet, que les guides à 

l'i?is4ar des paysans ont un sens très sûr, on 
pourrait dire instinctif, des forces de la nature. 

Habitués depuis leur plus jeune âge, à esca
lader les sommets ils n'ont pas seulement l'en
traînement nécessaire aux ascensions, mais tout 
au long de le\urs randonnées-, ils ont fait des 
observations que le citadin ne parvient pas à 
faire. 

Ils lisent, en quelque sorte, dans le livre ou
vert de la nature, et des signes impercepti
bles aux yeux des profanes, leur apparaissent 
dans toutes Heur rigueur. 

Il y a ceux qui annoncent la pluie ou la Jicige 
ou ceux qui présagent un orage imminent alors 
que le ciel semble calme. 

Un jour qu'une cordée était en pleine excur
sion le guide averti, par ses dons d'observation, 
d'une menace, invita ses clients à rebrousser che
min : « Vous n'y pensez pas, s'écria l'un d'eux, 
il fait un temps splendide ! » 

Il fallut cependant obtempérer à l'ordre et 
quelques heures plus tard se déchaînait une 
tourmente. 

Tous ceux qui ont l'amour de leur métier, qui 
l'ont vraiment idans la peau, ont appris ainsi, 
au contact des choses, des secrets qui échappent 
à la masse. 

Le métier de guide — un des plus beaux que 
l'on puisse imaginer — ne fait pas exception à 
la règle et l'homme, dans sa perpétuelle confron
tation avec la montagne, apprend à la connaître. 

Il ne laisse absolument rien au hasard et, à une 

Avis aux apprentis 
et aux patrons d'apprentissage 

Les nouveaux élèves ne sont plus admis à 
l'Ecole professionnelle s'ils n'ont pas suivi au
paravant un cours d'introduction au dessin tech
nique. 

En conséquence : 
a) Tous les apprentis qui n'ont pas encore 

commencé l'Ecole professionnelle ; 
b) Ainsi que les jeunes qui ont l'intention d'en

trer en apprentissage avant la fin de l'année 
1950, doivent s'inscrire auprès du Service de la 
Formation professionnelle, à Sion, jusqu'au sa
medi 19 août 1950 au plus tard, eh indiquant la 
profession qu'ils ont choisie, et le nom et domi
cile du patron. Ils seront ensuite convoqués pour 

| un cours de dessin technique d'une durée de 
I neuf jours. 

{ Les jeunes gens qui omettraient de s'inscrire 
î dans le délai prévu, ne pourront pas être admis 

à l'Ecole professionnelle pour l'année 1950/51 
et leur examen de fin d'apprentissage sera re
tardé en conséquence. 

Les patrons doivent prendre soin que leurs 
apprentis ne négligent pas de s'inscrire et, éven
tuellement, ils les feront inscrite eux-mêmes, 
conformément à la loi. 

Sefvice de la Formation professionnelle. 

qualité de l'air, à un panache de nuage, à l'état 
de la neige ou de la glace, il perce le muet lan
gage de l'alpe et il en tire un enseignement 
immédiat. 

-D'autres avant lui qui ont couru la montagne 
ont déchiffré des signes et sa science à lui qu'on 
ne saurait incidquer à personne, il la tient déjà 
de ses pères. 

Ceux qui ont vécu de cette passion et qui par
fois en sont morts ont légué à leurs descendants 
les leçons de leur expérience et de génération 
en génération, elle se transmet sans phrases. 

Pas plus qu'on apprend à une famille de 
marins à connaître la mer on n'apprend à une 
famille de guides à connaître la montagne. 

Nous qui avons passé vingt ans de notre vie 
au bord du Lac Léman nous interrogions les 
pêcheurs sur les moments où le poisson « pi
quait » ou sur les chances de la navigation. 

Jamais ils ne se trompaient. 
La couleur de l'eau ou la coideur du ciel, le 

vent qui se levait, la course des nuages ou une 
odeur indéfinie, tout cela constituait pour eux 
les lettres d'un alphabet qu'ils interprétaient, de 
manière exacte et précise, alors qu'il nous de
meurait impénétrable. 

Les guides appartiennent à cette classe de 
gens pour lesquels la nature a -un langage. 

Quant on sait cela comment ne pas trembler 
pour ces jeunes gens téméraires qui, sans pré
paration, sans équipement suffisant, sans con-
rr'ds, s'en vont au petit bonheur côtoyer les 
abîmes. 

Dans les sections du club alpin on cherche 
à les entraîner graduellement, à leur montrer 
les dangers de la montagne, à les initier à ses 
secrets, mais ces cours ne les intéressent guère. 

Que l'un d'eux propose un exploit et tous sont 
prêts à le tenter au péril de leur me. 

Sans doute, il y a de la générosité dans cet 
élan. 

Mais ce que Paul Budry disait du Cervin : 
« C'est quelqu'un ! » s'applique à tous les hauts 
sommets, et il convient de ne les aborder qu'avec 
respect. 

La désinvolture qui est le propre de la jeu
nesse se paie au prix fort à la montagne. 

Mourir ce n'est pas le meilleur moyen d'ap
prendre à vivre ! A. M 

R i d d e s . — Kermesse de l'« Abeille ». — 
A l'occasion de sa kermesse annuelle la Société 
de musique l'« Abeille » de Riddes aura le plai
sir de recevoir comme hôte « La Collombey-
rienne » de Collombey qui vient lui rendre la 
visite que l'« Abeille » lui avait faite' il y a 
quelques semaines. 

Cette société de musique, dirigée par M. Louis 
Bertona, frère de M. Emile Bertona, directeur 
de l'« Abeille », agrémentera cette fête cham
pêtre par un concert dont voici le programme. 

l.Wilhelmina, marche, Van Leest ; 2. L'Amitié, 
fantaisie; Filsfils ; 3. Cécile-Jeanne, valse, E. 
Bertona ; 4. Les Cadets de Brabant, marche, 
Turine ; 5. Bruges la jolie, ouverture, Gadenne ; 
6. Arosa, marche, Meister. 

Nous ne doutons pas que nombreux seront les 
auditeurs qui viendront applaudir les musiciens 
de Collombey tout en apportant, par leur pré
sence, un généreux et précieux appui à 
IVAbeille » de Riddes. 

D'avance,-nous souhaitons une cordiale bien
venue et à la « Collombeyrienne » et à toutes 
les personnes qui voudront bien assister à cette 
fête champêtre où elles pourront encore dan
ser hardiment sous la conduite d'un excellent 
orchestre, où elles pourront se restaurer à une 
cantine très, bien aménagée et accompagnée d'un 
délicieux fendant. 

Donc à dimanche, tous à Riddes ! Mïlo. 
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Gérance de titres ' 

La destruction n'enrichit pas 
Parmi toutes les théories économiques qui fleu

rirent pendant la période qui sépare les deux 
guerres mondiales, il en est une qui fit rapide
ment du chemin et dont la fortune parut con
sidérable. Toujours la même, habillée de for
mes diverses, elle servit de guide en maintes oc
casions à plus d'un politicien et servit à expli
quer le comportement de syndicats et d'associa
tions de producteurs en mal de justification de-
devant de communs mortels, dont.ils lésaient les 
intérêts au moyens de sophismes économiques. Il 
s'agit de la doctrine qui prétend engendrer la 
richesse par la rareté des biens et des services^ 
offerts. S'il est évident qu'une marchandise rare 
sur le.marché augmente de valeur, lorsqu'elle est 
évaluée en monnaie, il est néanmoins faux de vou
loir stabiliser artificiellement son prix à un ni
veau élevé en empêchant la constitution de stocks 
nouveaux, en détruisant ceux qui existent déjà, 
puis en fixant la production au minimum suscep
tible de-maintenir les conditions favorables du 
marché. 

En effet, le prix ne signifie pas richesse et 
celle-ci n'augmente pas nécessairement lorsque le 
premier s'élève. Aussi une pareille mesure ne pro
fite pas à l'ensemble de la collectivité, mais à 
un petit nombre d'individus seulement. C'est pour
tant cette politique qui fut suivie lorsque l'Amé
rique regorgeait de blé et de café par exemple, 
dont la destruction fut ordonnée sans égard au 
fait que d'autres continents souffraient de la 
famine en certains points. De grosses quantités 
étant achetées par l'Etat, les producteurs furent 
incités non point à orienter leurs cultures dans 
une direction plus favorable à l'économie du 
pays, mais à poursuivre une production qui ne 
faisait qu'augmenter le déséquilibre. Seules de 
mauvaises récoltes et des primes décourageant la 
mise en valeur des terres arables pouvaient réta
blir la situation, alors qu'elle eût été assainie dès 
après la première récolte excédentaire, si l'Etat 
avait laissé les prix se former eux-mêmes au ni
veau auquel se trouvaient satisfaites toute l'offre 
et toute la demande de ces marchandises. Ache
ter à un prix qui ne correspondait pas aux con
ditions du marché ne faisait qu'empirer le mal. 

Poursuivant un même but, des associations de 
producteurs agricoles ou industriels fixèrent ar
bitrairement le volume de la production à un ni
veau, inférieur à celui que pouvaient atteindre 
dans des conditions normales les industries qu'elles 
lient. Ceci n'est pas non plus la solution la plus 
favorable à l'ensemble de la collectivité et ne 
contribue pas à abaisser le niveau du coût' de 
la vie. 

Après la seconde guerre mondiale, cette théo
rie de la rareté revint sous une forme nouvelle 
et gagna une popularité plus grande encore. Elle 
attribue la prospérité des affaires à la nécessité 
de reconstruire partout ce que la guerre a mis 
tant d'acharnement à détruire auparavant. 

Evidemment, la demande de biens nécessaires 
à la reconstruction est devenue subitement très 
grande et certains secteurs économiques ont connu 
une activité intense. Mais c'est au détriment des 
autres et l'on ne s'en aperçoit pas toujours à pre
mière vue. 
• Un accident d'automobile aura, pour consé
quence heureuse, pourrait-on penser, de donner 
du travail à un carrossier qui n'en avait pré
cisément pas. Avec ce qu'il gagnera, il pourra 
acheter un bien quelconque chez un marchand qui 
sans cela ne l'aurait pas vendu. Mais on ne voit 
ainsi qu'une face du problème. En effet, l'auto
mobiliste malheureux devra pour payer les ré
parations se priver d'une autre dépense dont il 
avait envie. Il en est de même sur le plan géné
ral. Ce que les hommes ont détruit pendant la 
guerre, il faut le reconstruire, mais c'est au pré- , 
judice d'autres biens auxquels ils doivent re
noncer. 

Glissant sur la planche savonneuse de l'infla
tion, l'Etat a émis, pour faire face aux besoins 
nés de la guerre, de la monnaie en grande quan
tité, qui provoque la hausse des prix et des sa
laires. 

De là est, née l'illusion que la prospérité est 
due à la destruction et que de l'énorme demande 
de biens qui la suit, résultera une économie pros
père. 

COLLEGE SEMAINE, MARTIGNY 
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ENSEIGNEMENT MOYEN (13-14 ANS 



LE C O N F E D E R E 
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Le problème des salaires 
et logements en U. R. S. S. 

Durant l'automne 1948, une délégation de 
l'Union syndicale norvégienne, répondant à une 
invitation des syndicats russes, a effectué un 
voyage d'étude de trois semaines en U.R.S.S. Le 
rapport publié par la délégation norvégienne, re
produit dans la Gewerkschaftliche Rundschau, 
contient certains renseignements intéressants à 
plus d'un titre, en ce qui concerne les salaires 
tout d'abord, sur desquels les syndicats ni les ou
vriers pris individuellement n'ont aucune in
fluence, puisque les salaires sont déterminés 
selon un plan établi par le gouvernement. Le 
système russe des salaires se fonde sur une diffé
renciation poussée très loin. Ainsi, par exem
ple, dans l'industrie des métaux, il existe huit 
catégories d'ouvriers dont la rémunération varie 
de 1,50 rouble l'heure pour la 1ère catégorie, à 
4,50 roubles pour peux de la 8e catégorie. Il 
s'y ajoute des primes pour ceux dont les presta
tions dépassent la moyenne. Si un ouvrier dépasse 
de 100 %>' les prestations standard, il peut obte
nir un salaire supplémentaire de 150 %>, ce qui 
entraîne des différences de salaires considéra
bles. Dans une fabrique où les salaires moyens 
étaient d'environ 800 roubles, certains ouvriers 
touchaient jusqu'à 2000 et 3000 roubles. Les 
contremaîtres sont intéressés, eux aussi, à ce que 
le chiffre de production fixé soit dépassé. Le 
système de l'émulation au .travail — que nos 
bons communistes ne peuvent assez honnir — est 
appliqué en Russie dans toute son ampleur. 

Et ces salaires élevés ne sont pas amputés aussi 
largement que c'est le cas chez nous, par exem
ple, par les impôts directs. On sait que le parti 
suisse du travail a lancé une initiative deman
dant la suppression complète de l'impôt sur le 
chiffre d'affaires. Ce qui est en contradiction 
absolue avec ce qui se fait dans le pavs qui 
leur tient à cœur bien plus que la Suisse : en 
1948, les dépenses de l'Etat soviétique (tradui
tes en francs) ont été couvertes jusqu'à concur
rence de 30 milliards par les impôts directs et 
pour 280 milliards par les impôts indirects. Soit 
dit en passant, pourquoi les popistes .suisses, qui 
nous citent sans cesse l'U.R.S.S. en exemple, ne 
font-ils cavalier seul que lorsqu'il s'agit de sup
primer l ' ICHA ? 

Ce qui a frappé également les représentants 
des syndicats norvégiens, ce sont les conditions 
de logement en U.R.S.S, Partout, dans toutes 
les régions, ils ont pu voir d'innombrables im
meubles, mal entretenus, mûrs pour la démoli
tion, où la population vit littéralement entassée. A 
Stalingrad, à Leningrad, la plupart des gens vi
vent encore dans des baraquements provisoires, 
quand ce n'est pas dans les caves des maisons 
en ruines. En revanche, le gouvernement encou
rage de son mieux la construction des fabriques. 
Ainsi, par exemple, la grande fabrique de trac
teurs de Stalingrad, qui avait été entièrement dé
truite, était déjà reconstruite en 1948 avec une 
capacité de production dépassant celle d'avant la 
destruction. 

En raison de la fête de l'Assomp
tion, le « Confédéré » ne paraîtra, la 
semaine prochaine, que mercredi 1G 
et vendredi 18. 

lies bureaux du journal et l'impri
merie seront fermés le lundi 14 août. 

Pour une confection soignée, à un prix modéré: 

JEAN LEEMANN, fleuriste diplômé 
SION Av. de la Gare MARTIGNÏ Place centrale 
Téléphone 2 11 85 Téléphone 6 13 17 

La carte-épargne UC0YA vous fait 

bénéficier d'un supplément de 4 % . 

FIDUCIAIRE MARCEL MOULIN, MARTIGNY 

Tenue de toutes comptabilités 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut gui 11 (oie verse chaque Jour on litre de bile dans l'Intestin. 

Si cette bile arrive mal, vos aliments ne u digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent .vous êtes constipé I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'atteln! 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci 
Utent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétale 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters po:-
le Foie, Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 U.C.A. compris). 

Conseils aux sportifs 
L'usage régulier des sels de santé ANDREWS facilite les 
fonctions gastriques et intestinales. Aucune lourdeur ne vous 
handicape durant l'effort. Une cuillerée à café de sels AN
DREWS suffit è préparer instantanément une délicieuse bois
son, rafraîchissante en été comme en hiver. Toutes pharma
cies et drogueries. P 1240 L/50. 

Nouvelles du Valais 
G r i m ï s u a t . — Comme toujours « Tout .va 

très bien »... — Le journal « Feuille d'Avis du 
Valais » a relaté dans sa rubrique Tribune li
bre, un article concernant les travaux d'irriga
tion à Grimïsuat, signé : « TJn blèque ». Avec 
grand respect j'admire l'audace de mon compa
triote, compatriote occasionnel puisque trop sou
vent absent de la commune, qui n'a pas craint 
par Je canal de la presse, rappeler à la popula
tion les hautes et grandes qualités des promo
teurs de .l'œuvre d'irrigation. 

Brave blèque, je te compte comme satellite. 
Je te vois embrigadé avec ces adeptes fanati
ques, luttant toujours et partout pour l'énigma-
tique idéal saviotiste, idéal dicté, imposé et di
rigé par le grand esprit zouzoutiste. 

Tu paies tes impôts ! 
Je m'incline, brave citoyen. Mais peut-on agir 

d'une autre manière ? Je me demande pourquoi, 
en reconnaissance de ton dévouement, tu n'es pas 
dispensé de ce devoir. Je paye aussi mes im
pôts ce dont je ne me flatte guère, car mal
heureusement, je dois contribuer à renflouer des 
dépenses exagérées, voire inutiles. 

Manque de jugeotte ! 
Fait .preuve de manque de jugeotte celui qui 

déclare la vérité ou au contraire l'individu qui 
par obligation, cherche à colmater les failles, à 
étouffer toute mise au point, cruelle souvent pour 
les vaillants initiateurs. Peine inutile de vou
loir bluffer, tes paroles frelatées ne portent plus. 

Voir plus loin que le bout de son nez ! 
Avec vos nez d'aigle, je le sais, il est malaisé 

de voir bien loin. Il ne faut pas pour autant ca
cher la vérité, cette vertu des temps difficiles. 

Tu n'as pas causé, dans ton article, de la fis
sure du bassin d'accumulation ; tu n'as pas rap
pelé le prix de revient des bassins ; tu n'as pas 
relevé le recours des propriétaires de champs ; 
tu n'as pas relevé l'esprit hargneux des tiens, 
souteneurs de l'œuvre, qui demandaient instam
ment à l'assemblée primaire vingt ans pour 
payer les frais d'installations de ces grands tra
vaux. Pourquoi ? 

Oubli, simple petit oubli... 
Un autre correspondant, je le désignerai par 

zouzou, pour ne pas falloir porter sur ce jour
nal ses initiales, a fait paraître dans certains 
quotidiens, une information sur la reconnaissance 
des travaux d'irrigation. Cet autodafé ne pou
vait sortir que de sa bouche. Le mécanisme de 
l'appareil politique communal, aurait cessé de 
fonctionner depuis longtemps déjà, si par un tra
vail continuel, sournois, cette tête de pont, n'avait 
déployé des efforts surhumains. 

Chef de file, véritable magicien du verbe, nej 
lâche pas trop les rênes de ton imagination 3 
Vois-tu la grande œuvre d'irrigation sous l'uni-, 
que angle politique ? Car tes nombreuses proprié
tés ne bénéficient pas pour l'instant de l'eau 
féconde. J'aimerais entendre plutôt l'avis d'un 
propriétaire que celui d'un employé d'adminis
tration... 

Par des phrases burinées tu glorifies les grands 
bassins d'accumulation. Quelle est ton idée sur 
le nouveau projet, présenté par le Président lors 
de la séance du Conseil du 4 août 19.50, pour 
la construction d'un nouveau bassin d'accumu
lation, pour suppléer à celui existant qui s'avère 
déjà insuffisant ? Au lendemain de la recon
naissance des travaux on a le courage de présen
ter un nouveau-projet. Mais quelle honte ! Avez-
vous encore une once de bons sens, d'intelli
gence... Un démenti officiel, même sur la place 
publique, me ferait plaisir, ou également de plus 
amples renseignements sur l'étude du nouveau 
projet me combleraient de joie. 

Un Bourgeois domicilié. -, 

T r o i s t o r r e n t s . — Mort du doyen. — M. 
Elie Michaud, doyen de la commune, est décédé 
au bel âge de 87 ans. Il était père de 11 en
fants et avait fêté, il y a 4 ans, avec sa fidèle 
épouse, ses 60 ans de mariage. 

Vous serez en pleine forme 

avec une 
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APÉRITIF A LA GENTIANE 

Le candidat valaisan 
au Conseil fédéral 

Saxon. — Après un accident. — Le Ski-Club 
de Saxon a pensé qu'il était de son devoir de pren
dre l'initiative de sceller au lieu même de l'acci
dent, qui a coûté la vie de son camarade Louis 
Tornay, une plaque commémorative. 

La pose de cette plaque coïncidera avec l'anni
versaire et aura lieu le dimanche 5 août de l'année 
prochaine à la Pierre-à-Voir. 

S.C. S. 
Les obsèques de M. Tornay 

Hier se pressait dans l'ancien cimetière de Saxon 
une foule comme on la voit aux grands enterrements. 
Elle venait rendre les honneurs au jeune Louis Tor
nay si tragiquement enlevé à 24 ans, victime de 
l'alpe. 

Le convoi était conduit par la Fanfare municipale 
« La Concordia », suivie de la Jeunesse radicale, de 
l'Amicale du Bat. 12, drapeaux en berne, ainsi que 
d'une délégation du Ski-Club, des camarades de 
course et des contemporains. 

Sur la tombe, M. Robert Mermoud, président du 
parti radical-démocratique de Saxon, ami de la fa
mille du défunt, prononça l'oraison funèbre. Il fit 
ressortir la vie toute de simplicité qui faisait la gran
deur d'âme du cher disparu. Pendant que le cortège 
défilait devant le cercueil sur lequel on remarquait 
plusieurs bouquets d'edelweiss, la Fanfare jouait un 
« Hymne » et un « Adieu » de Schubert. Elle in
terpréta ensuite «j'avais un camarade, le meilleur 
d'ici-bas ». 

Peu de personnes purent contenir leur émotion et 
bien des larmes coulèrent. L'amoncellement de fleurs 
et de couronnes furent autant de témoignages de l'es
time dans laquelle était tenu ce jeune citoyen trop 
tôt enlevé. 

Saxon (Rex). — 11-12-13 août: «Le carrefour de 
la mort » — 14-15 août : « Le miracle de la 34e 
Rue ». — « Le Carrefour de la mort »... est un des 
meilleurs films de gangsters que nous ayons vus... 
un chef-d'œuvre peut-être... un grand film c'est cer-
lain... Car tous les amateurs d'émotions fortes les plus 
blasés en auront le souffle coupé, tout simplement 
fantastique. 

« Le miracle de la 34e Rue » : Une histoire exquise 
qui est un chef-d'œuvre de sensibilité, d'humour, de 
finesse et de bon goût, il n'est pas un spectateur que 
ce film ne ravira pas, qui ne reconnaîtra dans j 
la part qui y est faite au merveilleux, son propre 
rêve. On reçoit ce film comme un cadeau amical et 
on l'aime comme une bonne action. 

Montana-Vermala-Crans. — Kermesse. — Nous 
voici à la veille de la traditionnelle kermesse qui 
aura lieu mardi prochain 15 août (Fête de l'Assomp
tion). Valaisans, Confédérés, paroissiens, hôtes de 
Montana et de Crans, venez nous faire une visite, 
vous ferez ainsi une œuvre charitable dans une at
mosphère de franche cordialité et de saine gaîté. 
Un cortège costumé partira à 13 h. 30 de la Place 
de la Gare et, sur l'emplacement de fête, autour 
de notre église, laquelle depuis fort longtemps attend 
une rénovation complète, la Fanfare locale « L'Echo 
des Bois » fera entendre ses plus beaux morceaux, 
tandis que de nombreux jeux d'adresse ou de hasard 
récompenseront les meilleurs et les plus audacieux. 
Comptoirs bien achalandés, tombolas, raclette, tir, 
en voilà assez pour attirer la foule des grandes jours. 

D'avance, Monsieur le Curé vous dit « merci ». 
(Voir annonce). 

Sembrancher. — L a société de musique « L'Ave
nir » organisera son bal traditionnel le dimanche 13 
et mardi 15 août. 

Elle convie tous les amateurs de bons vins et de 
saines réjouissances à venir passer quelques instants 
de plaisir sous l'arbre bi-centenaire qui recouvre 
l'emplacement de fête mis gracieusement à sa dis
position par MM. Ernest Voutaz, député et Joseph 
Dallèves, ancien conseiller. 

Un orchestre de 1er ordre fera oublier à chacun 
ses soucis quotidiens et rappellera aux plus pessi
mistes que la vie vaut bien la peine d'être vécue. 

Vernayaz. — Grave collision. — Une moto mon
tée par un Valaisan et un Fribourgeois est entrée 
en collision avec un camion, près du pont du Trient. 
Les deux motocyclistes ont été transportés à l'Hô
pital. Le conducteur est gravement blessé. 

X X X 

Un automobiliste gravement blessé 
•A la suite de l'éclatement d'un pneu, l'auto de 

M. Paul Rosset s'arrêta sur la gauche de la route 
quand une voiture pilotée par un habitant de Malte 
survint à vive allure. La collision fut violente et 
M. Rosset, qui s'apprêtait à changer la roue de sa 
voiture, fut projeté sur le sol et traîné sur la chaus
sée. Relevé avec de profondes blessures à la tête, il 
a été transporté à l'Hôpital de Martigny. 

Les véhicules sont fortement endommagés. 

L e s H a u d è r e s . — Pas de traces du disparu. 
— On a abandonné les recherches entreprises 
pour retrouver M. Vraet, le touriste belge, dis
paru en descendant d'Arolla. On suppose qu'il 
est tombé dans la Borgne après une chute dans 
les rochers. 

Terr ib le embardée d'une voiture 
: Une voiture française rentrant à Chamonix est 
sortie de la route de la Forclaz près du hameau de 
«La Çaff e » et a dévalé la pente sur une grande 
longueur. Des quatre occupants, trois sont blessés. 
Ils ont été transportés à l'hôpital de Martigny. 

5000 francs de récompense 
Les assureurs des œuvres d'art disparités jde la 

Maison de la Diète à Sion entre le 22 et le 24 juil
let promettent une récompense de 5000 francs à toute 
personne pouvant fournir des renseignements permet
tant de retrouver ces objets. 

Un crocodile dans le Léman ! 
Un alligator, que son propriétaire avait amené 

sur la rive du Léman, entre Paudex et Lutry, 
s'est échappé et a disparu dans le lac. Il me
sure 1 m. de long, mais est déjà armé d'une 
mâchoire redoutable. Les recherches se poursui
vent pour découvrir le fugitif que l'on croit ca
ché dans les enrochements. 

Au cours d'une réunion tenue à Sion, le comi
té cantonal du parti conservateur a décidé de pré
senter la candidature de M. Joseph Escher au 
Conseil fédéral. 

On sait que M. Escher est actuellement prési
dent du parti conservateur suisse et qu'il vient de 
présider, à la satisfaction générale, le Conseil 
national. 

On sait également que les conservateurs gri
sons présenteront M. Condrau tandis que les 
Tessinois n'ont pas encore désigné leur candi
dat. 

jtt. rauerô LE MONDE 

LA GUERRE EN CORÉE 
Les nouvelles du front semblent indiquer une 

nette amélioration de la position américaine. La 
ligne de défense du Naktong résiste à tous les 
assauts et les bombardements incessants des voies 
de communication privent les Nordistes des ren
forts nécessaires pour monter une offensive vic
torieuse. Il apparaît que la guerre est parvenue 
à un tournant et l'on peut s'attendre à ce que 
les Sudistes prennent l'initiative des opérations 
dès que leurs forces seront réorganisées. 

Les « arguments » de M. Malik 
Le Conseil de Sécurité continue à discuter de 

la guerre de Corée. On assiste le plus souvent à 
de vifs échanges entre M. Malik, délégué de 
l'U.R.S.S. et M. Austin, délégué des U.S.A. M. 
Malik a refusé de convoquer les représentants de 
la Corée du Sud et continue à accuser les 
« agresseurs » américains ! Il a affirmé, d'autre 
part, que la Russie n'a jamais fourni d'armes 
aux Coréens du Nord. Enfin, il a rappelé M. 
Austin à l'ordre pour avoir tenté de se « substi
tuer à lui dans la direction des débats. » 

T r u m a n refuse une conférence 
des trois grands 

Le président Truman s'est prononcé jeudi con
tre la convocation d'une conférence entre les 
chefs de l'Union soviétique, des Etats-Unis et 
de la Grande-Bretagne pour résoudre la crise 
internationale. 

La peine de mort pour les espions 
Le Sénat américain a voté mercredi sans op

position un projet de loi condamnant l'espion
nage au profit d'une puissance étrangère en 
temps de paix à la peine de mort ou à la pri
son pour trente ans. La loi actuelle punit l'es
pionnage en temps de paix par vingt ans de 
prison. Le projet sera soumis dès lors à la Cham
bre des Représentants. 

Les événements de Belgique 
Les Chambres ont voté la loi de délégation des 

pouvoirs royaux au prince Baudouin. Les com
munistes et quelques sociaux-chrétiens se sont 
abstenus. Une vingtaine de sociaux-chrétiens ont 
voté contre. \ 

On apprend que le cabinet présidé par M. Du-
vieusart donnera sa démission demain. 

Le prix du pain en France 
Le conseil des ministres, au cours de sa réu

nion de mercredi matin, a fixé le nouveau prix 
du blé à 2600 francs le quintal. L'ancien prix 
était de 2500 francs. 

L'association générale des producteurs de blé 
a déclaré être en désaccord total avec ces dé
cisions. 

Elle a décidé de réunir son Conseil national la 
semaine prochaine. 

Soixante-quatre ans de prison 
Condamné à la détention perpétuelle en 1886 

pour avoir tué une vieille rentière en vue de 
dévaliser sa maison, un certain Giuseppe Leratti, 
bénéficiant d'une mesure de clémence, a été re
mis en liberté mercredi. Agé actuellement de 86 
ans, le galérien a purgé ainsi 64 ans de sa 
peine. 

De la feuille verte, mûrissant 
au soleil 
à la cigarette terminée, le ta
bac subit une longue transfor
mation. La phase décisive pour 
la qualité, la pureté et l'équi
libre de son arôme est certai
nement la fermentation. La re
fermentation du tabac de la 
cigarette Boston parachève les 
effets de ce processus naturel; 
elle élimine les rudesses de 
goût et donne à l'arôme cette 
pureté et cette plénitude que 
l'on apprécie dans la cigarette 
Boston. 

-
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L E C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
t M a x i m e Pil lct . 

T'est avec u n e douloureuse émotion que nous avons 
,;c le décès de notre collaborateur et ami Maxime appris JC 

-•.«t le savions gravement touché par un mal 

espérions, d'autre part, que les ressources de 
robuste constitution, son moral élevé, sa jeunesse pou) 

i N » u -
idieux qui minait progressivement sa santé mais 

j 

• poseraient des influences maléfiques. 
Hélas ! ces espoirs ne se sont pas réalisés et son 

départ prématuré plonge sa famille et ses amis dans 
la même affliction. 

T'est une physionomie caractéristique et bien re-
urésentative de Martigny-Bourg qui disparaît. Son 
attachement à son lieu natal, sa connaissance appro
fondie des us et coutumes de la localité, ses fermes 
convictions politiques et patriotiques, son dévouement 
«vers les sociétés locales, constituaient autant d'élé
ments qui le faisait apprécier et estimer. La Fan-
fare municipale « Edelweiss » notamment, perd en 
lui un musicien de talent, un conseiller écouté et 
un membre honoraire compétent et dévoué. 

Durant 13 ans, soit de 1937 à ce jour, Maxime 
Pillet fonctionna comme agent de police. Il apporta 
dans l'exercice de ses fonctions toute la loyauté et 
)j probité requises. Avec fermeté mais aussi avec 
amabilité et compréhension dans la plupart des cas 
il remplit consciencieusement sa tâche à la satisfac
tion de tous. 

Jovial, bienveillant, émaillant sa conversation de 
propos pittoresques, d'appréciations vigoureuses et co
lorées, Maxime, comme on l'appelait familièrement, 
ne comptait que des amis. 

L'Administration communale conservera de son fi
dèle employé un souvenir ému et reconnaissant et 
c'est avec la plus grande sympathie que nous nous 
associons au deuil de sa famille et de ses proches. 
l'Administration comrmmale 'de Martigny-Bourg. 

Mar t igny-Bourg . — t E m e r y P i e r roz . 
C'est également avec peine que nous apprenons 

le décès de M. Emery Pierroz. 
Bon et fidèle citoyen, fermement attaché aux prin

cipes radicaux, il fut durant plusieurs années mem
bre du grand comité du Parti radical de Martigny-
Bourg. Il était un participant assidu de nos assem
blées. 

Après une vie de labeur intense, ses dernières 
années furent assombries par la maladie. Mais il avait 
conservé son caractère jovial et affable. 

A sa famille et à ses proches, nous adressons notre 
sympathie la plus entière. 

F e r m e t u r e des m a g a s i n s . 
Conformément à la décision prise en assemblée 

générale de la Société des arts, métiers et commer
çants du 21 juin dernier, la plupart des magasins 
de Martigny seront fermés le lundi 14 août pro
chain. Resteront ouverts les commerces de fer et 
d'alimentation, à l'exception des maisons Arlettaz .]., 
Emonet P. et Cie et Spagnoli et Cie, qui seront 
également fermés. 

La population est priée d'en prendre bonne note 
et de procéder aux achats cette semaine encore. 

L e C o m i t é . 

•-" •.<:•• F e r m e t u r e des d r o g u e r i e s . 
Les drogueries de Martigny-Ville avisent leur fi

dèle clientèle qu'elles seront fermées toute la jour
née le lundi 14 août 1950. 

Droguerie du Lion d'Or S.A.R.L. 
Droguerie valaisanne } . Lugon-Crettex. 

P r o g r a m m e des c i n é m a s d e Mar t igny . 
A l'Etoile, un drame poignant de la jalousie fé

minine : « Dernier Amour », d'après le roman pas
sionnel de Georges Ohnet, avec Annabella, Georges 
Marchai. 

La femme doit-elle lutter pour garder l'amour de 
celui qui se détache ? 

Au Corso, la chasse sans pitié aux espions et aux 
escrocs : « Les pirates de la ville fantôme », avec 
Dennis Moore. Attention : séance à 20 h. 15 et 
14 h. 15 précises, vu la longueur du programme. 

Les fêtes d u 1 5 a o û t à Mar t igny . 
C'est à l'occasion des fêtes du 15 août que l'Etoile 

présentera au public valaisan le grand succès ci
nématographique de l'année : « La valse des Roses » 
(« L'inconnu d'un soir », avec Nadine Gray, Claude 
Dauphin, Raymond Rouleau. Trois grandes vedet
tes ! La plus belle histoire d'amour. Horaire : pre
mière séance lundi 14 août. 

Important : mardi soir 15 août, train de nuit ha
bituel. 

C'est également pour les fêtes d'août que le Corso 
présentera : « La ville abandonnée », avec Grégory 
Peck et Anne Baxter. Horaire : mardi 15 août, 
H h. 30 et 20 h. 30 ; sam. 19 et dim. 20. Il y aura, 
exceptionnellement, relâche vendredi 18 août. 

CONFÉDÉRATION 

Le Klausen est bloqué 
Le dépar tement des t r avaux publics du can

ton d 'Uri communique : A la suite d 'une coulée 
de boue, la route du Klausen est provisoirement 
fermée au trafic automobile . 

Pommes de te r re pour 
l 'af fouragement 

L'administrat ion fédérale des alcools publie 
des prescriptions sur l 'uti l isation des pommes de 
terre de la récolte 1950 pour l 'a f fouragement . 
Les producteurs de pommes de ter re doivent con
server des quant i tés de tubercules aussi impor
tantes que nécessaires pour l ' a f fouragement de 
leur bétail. Jusqu 'à l 'épuisement de leur récolte 
de pommes de terre , ils doivent s 'abstenir de se 
procurer des fourrages concentrés tout spéciale
ment de l 'é t ranger . Les éleveurs professionnels de 
porcs doivent p rendre au min imum 200 kg. de 
Pommes de terre pa r porc en vue de l 'affoura-
Rementr Les fourrages é t rangers ne sont livrés 
<jue sur le vu d 'une pièce ind iquant l 'acquisi
tion de pommes de ter re ou d e produi ts de pom
mes de terre d e la récolte 1950. Les détails sont 
contenus dans les dispositions d 'exécution. Les 
contraventions à ces dispositions seront punies. 

Madame Maxime PILLET et ses enfants Marcelle ' 
et Henri, à Martigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame Edouard PILLET-GILL, à 
Londres ; 

Madame et Monsieur Jules ARLETTAZ-PILLET et 
leurs enfants Liliane et Jean-Paul, à Martigny-
Bourg ; ! 

Monsieur et Madame Hector PILLET-MORET et 
leurs enfants Gérard et Jeannine, à Martigny-
Bourg ; 

Monsieur et Madame Georges PILLET-PELLOU-
CHOUD et leurs enfants Pierre-André et Raphy, à 
Martigny-Bourg ; , 

Monsieur et Madame Marcel GAILLARD, leurs 
enfants et petits-enfants, à Martigny-Ville ; i 

Madame et Monsieur Edouard FRANC et leurs en- ! 
fants, à Martigny-Ville ; i 

Madame Hélène GAILLARD, ses enfants et petits-
enfants, en France et à Martigny-Ville ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Benjamin SAU-
DAN, à Martigny, Genève, Londres, Chamonix, 
Winterthour et à l'Abbaye de St-Maurice ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Marie 
VINCENT-SAUDAN, à Perpignan; 

Les enfants et petits-enfants de feu Jean et Julienne 
MARET-SAUDAN, à Genève ; 

Madame Veuve Adrien SAUDAN, à Martigny-Ville ;. 
Les enfants et petits-enfants de feu Jean ROUIL-

LER-PILLET, i M;mi"iiy, Lau^ann? et Morges ; 
La famille de feu Henri GAILLARD, à Martigny-

Ville ; 
La famille de feu Alfred GUEX-JORIS-GAILLARD, 

à Martigny-Ville et en Italie ; | 
Monsieur Lucien GAILLARD, à Martigny-Ville ; I 
Monsieur et Madame Félix GAILLARD et famille, à : 

Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Paul GAILLARD et famille, 

à Martigny-Ville ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, | 

ont la douleur de faire part de la perle cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Maxime PILLET 
Agent de police 

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, ne
veu et cousin, enlevé à leur affection, jeudi 10 août 
1950, à l'âge de 47 ans, après une longue maladie, 
muni des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 12 août, à 
10 heures. I 

Départ du domicile mortuaire, à Martigny-Bourg, i 
à 9 h. 30. 

Priez pour lui 

CINE-CASINO DE MARTIGNY 

Un drame poignant 
de la jalousie féminine 
« D e r n i e r a m o u r » avec AllMbcllil et Georges Marcllill 

d'après le roman passionnel de Georges Ohnet 

Kublei* a été fêté 
Après la réception enthousiaste que lui ont I 

réservée les sportifs zurichois, le va inqueur du 
T o u r de France a été fêté à Genève . Il a t ra
versé la ville dans une voi ture découverte, au 
milieu d 'une foule considérable, avan t de rece
voir les félicitations officielles de M. Castell ino, 
président de l 'U.C.S. et du représentant du gou
vernement genevois. 

Ferd i Kubler a ensuite part icipé à une épreuve 
au vélodrome, qu'il a rempor tée . 

RIDDES Dimanche 
13 août 1950 

A vous tous qui avez pris part à son deuil cruel, par 
votre présence, vos fleurs et vos pensées de sym
pathie, la famille de 

Monsieur Edelbert Tornay-Roserens 
vous remercie du fond du cœur. 

Un merci particulier à la Fanfare municipale « La 
Concordia », « L'Abeille » de Riddes, l'Amicale des 
trompettes de la Fanfare du Bat. fus. mont. 12, le 
Ski-Club Saxon, la Jeunesse et le Parti radical, la 
Classe 1926, la colonne de secours de Verbier, ses 
camarades de course, le Club des Lutteurs. 

Le Comité du Parti radical-démocratique de -Mar
tigny-Bourg a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

M E S S I E U R S 

M A X I M E PILLET 
É M E R Y P I E R R O Z 

membre et ancien membre du Comité 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de 
la famille. 

Madame Marg. Bruttin et famille, à Bramois 
profondément touchés par les nombreux témoigna
ges de sympathie reçus lors de leur grand deuil, prient 
chacun de trouver ici l'expression de leur sincère 
reconnaissance. Un merci tout spécial au Révérend 
Père Bruttin de Longeborgne, à la Direction et aux 
employés des Caves. Coopératives de Sion et en
virons, à la société des cafetiers de Sion et en
virons et de Bramois, à la Brasserie Valaisanne, 'à 
la F.O.M.H., à la classe 1907, aux sociétés de mu
sique, de chant, de tir et de gymnastique, ainsi qu'à 
ses nombreux amis et connaissances. 

L'Administration Communale de Martigny-Bourg 
a le vif regret de faire part du décès de 

Monsieur Maxime PILLET 
Agent de police 

Nous conserverons de ce fidèle collaborateur un sou
venir reconnaissant. 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 
de la famille. 

Les enfants d e feu Gilbert Te r re t taz , au Levron; 

M a d a m e V v e M a r i e Terrettaz et fami l le , 
au Levron, Sembrancher et Orsières, 

remercient bien sincèrement tous ceux qui de près 
ou de loin ont pris part au grand deuil qui vient 
de les frapper. 

Un merci tout particulier à la classe 1906. 

Madame Vve Joseph GIUYE-BARONE 
et ses enfants, à St-Gingolph 

ainsi que les familles parentes et alliées, remercient 
sincèrement toutes les personnes qui de près ou de 
loin ont pris part à leur grande douleur. 

Le comité de la Fanfare municipale « L'Edel
weiss » de Martigny-Bourg a le très pénible devoir 
d'annoncer à ses membres et amis le décès de son 
cher et très dévoué membre actif 

Maxime Pil let 
La Fanfare participera à l'ensevelissement en mu

sique. 
Départ devant le local, samedi 12 août, à 9 h. 15. 

ATTE NI 

LA C L A S S E 1 9 0 3 
a le pénible devoir de faire part du décès du con
temporain 

M A X I M E P I L L E T 
Les membres sont priés d'assister aux obsèques. 

LANGUES ET COMMERCE, en 2, 3 6 
mois avec diplôme. Prospectus gratuit. 
Ecoles Tamé, Sion, Condémines. Tél. 
22305. Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fri-
bourg, Bellinzona, St-Gall. N.-B. — Si, 
faute de temps ou d'occasion, vous ne 
pouvez pas fréquenter nos cours du 

jour, suivez nos cours par correspondance. 

Le Référendum est lancé contre l'arrêté fédéral 
anticonstitutionnel sur le 

statut des transports automobiles 
Liste de signatures à disposition auprès. du Secré
tariat romand du Comité référendaire contre l 'ATO, 
Case postale Chauderon 247, Lausanne. 

Michel SAUTHIER. 

Fête du 15 août 

i 

Productions par le Groupe 
costumé de Martigny-Combe au 

Café des Voyageurs, à Ovronnas sur Leytron 
• | 

Raclette 
' . '1 

Se recommande: Adrien Crettenand. 

S t -Laurent 
' organisée par la 

Fanfare T« Abeille » 
C o n c e r t p a r l a < C o l l o m b e y r i e n n e > 

M a t c h a u x qu i l l e s £> A L R a c l e t t e 

AVIS 
La Distillerie de Martigny 

H. & L. PIOTA 
informe sa clientèle qu'il lui est parvenu 
des bruits comme quoi des personnes mal 
intentionnées affirmaient que sa marchan
dise ne correspondait pas aux qualités re
quises. 

Elle tient à la disposition des intéressés les 
analyses officielles et fait savoir que des 
mesures juridiques seront immédiatement 
prises contre quiconque essaiera par ces 
procédés de porter atteinte à son honora
bilité. 

H. et L. PIOTA. 

Voic i u n e offre p o u r l es 

c é l èb re s v ê t e m e n t s Stop! 
Adolphe Lafont, de Lyon 
PANTALONS en velours côtelé marron, en forme droite ou 
demi-hussard, à Fr. 45.— pièce. 
PANTALONS golf-varappe en velours côtelé gris-bleu, dou
ble-fond à Fr. 48.— pièce. 
PALETOTS de chasse en côteline brun à Fr. 47.— pièce. 
PALETOTS de velours marron à Fr. 79.50. Modèle de chasse 
à Fr. 86.50. 

SALOPETTE en moleskine bleue à Fr. 22.— pièce, soif la 
veste ou le pantalon. 
PANTALONS courts d'enfants en velours de 4 à 14 ans, 
de Fr. 10.— à 16.80 pièce. 

Importateur direct et agent exclusif pour le Valais, Tessin 
et Grisons 

Magasins Pannatier, à Vernayaz 
Revendeurs: Magasin MICHELLOUD, à Vex. 

Magasin SAY, à Evionnaz et Salante. 
Magasin ARLETTAZ et MARET, à Fionnay. 
Magasin CAMESI Franco, à Menzonio (Tessin). 

} P e r r e t ™ I » © V i Cherche à la montagne du 17 
•__ , . août au 7 septembre 

Martigny 

chalet 
on appartement 

6 lits, confort et literie. Mme 
Virieux, Genthod près Genève. 

Fermeture 
du magasin 
13 au 16 août compris 

Docteur 

P. Delaloye 
Ardon 

ABSENT 
dès le 15 a o û t 

j u s q u ' à n o u v e l av i s 

Docteur 

Maurice Mkliellod 
R a d i o l o g u e S i o n 

A B S E N T 
recevra à nouveau dès le 
lundi 21 août, sur rendez-
vous. 

Nickelage, Chromage 
Etamage, Argentage 

Polissage 
B. KNUSEL 
MARTIGNY-BOURG 
Succursale de Renens 
Av. du Bourg, tél. (026) 
617 65. 
Travail soigné Prix modérés 

On engagerait, entrée au plus 
vite, un 

apprenti 
de bureau 

S'adresser à M M . Veuthey et 
Cie, fers, Martigny-Ville. 

J'achète 
grandes sacoches 

de cavalerie 
Indiquer qualité et prix par 
paire à P. Roulin, Echeiettes 
9, Lausanne. 

PRETS 
très discrets 
à personnes sol-
vables. Conditions 
sérieuses. P a s 

d'avance de frais. 
Réponse rapide. 

Banque Procréait 
Friboorg 



L E C O N F E D E R E 

AVEZ-VOIJS DEJA FAIT DES PROJETS POUR MARDI PROCHAIN ? 
Sinon, ne manquez en aucun cas d'aller visiter — sans 
le moindre engagement de votre part — la magnifi
que exposition de meubles qui a lieu en ce moment dans 
les magasins de vente de la Maison Pfister, sous la 
devise : € Le maximum de confort et d'élégance pour 
le minimum d'argent ! • Vous pourrez y admirer un 
choix unique en Suisse, d'ensembles d'un goût parfait 
et de première qualité, offerts à des conditions éton
namment avantageuses. Les fiancés seront notamment 
surpris de la modicité des prix de nos nouveaux ameu

blements économiques, d'un confort et d'une élégance 
sans pareille. Notre énorme assortiment de mobiliers de 
tous genres leur permettra, en outre, de recueillir une 
foule d'idées originales pour l'installation de leur futur 
home. Nous leur recommandons en particulier d'exa
miner nos nouveaux modèles « Multicombis •, la grande 
révélation de l'année. Ces meubles, aussi charmants que 
pratiques, prennent le minimum de place et se prêtent 
à toutes sortes de combinaisons. Tous ceux qui les ont 

vus s'accordent à dire qu'on ne peut rien concevoir de 
plus ingénieux. 

Mardi prochain, nos magasins de Lausanne (Av. Mont-
choisi 9 et 13), de Berne (Schanzenstrasse 1), ainsi que 
notre fabrique de Suhr près d'Aarau seront ouverts 
toute la journée. En vous y rendant pour admirer nos 
créations les plus récentes, vous dépenserez peut-être 
une dizaine de francs, mais vous pourrez économiser, 
si vous vous décidez à acheter, dix ou vingt fois de 

plus et même davantage, indépendamment du fait 
vos frais de voyage vous seront intégralement rernL<1Uli 

ses dès l'instant où vous ferez un achat de Fr S"' 
Il ne faut pas non plus oublier que nous ' sem"' 
à même, en notre qualité de première maison ri ? 

ne faut pas non plus oublier que nous --( 
même, en notre qualité de première maison ri» ? 

branche suisse du meuble, d'offrir des avantages ex 
rapide, franco domir.ii., ?£ 

garde. 
tionnels, tels que livraison rapide, franco domicile (S* 
n'importe quelle localité, certificat de garantie i»ÏÏ* 
meubles gratuit et conditions de paiement très fa 
râbles. 

Même si vous n'avez pas l'intention de commander des meubles dès maintenant, n'hésitez pas à venir voir notre exposition, vous en remporterez un souvenir inoubliable! 

p renez CIRCULAN contre les t r o u b l e s 
de la circulation 

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, nervosité, hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75, 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. 

Extraits 
de plantes 

l i a v o i r e - Pension du Feylet © MARDI 15 aoû t , dès 14 h e u r e s 

GRAND BAL 
organisé par la 

J e u n e s s e r a d i c a l e - d é m o c r a t i q u e 

Orchestre Orlanclo - Vin de choix, attractions 

— Invitation cordiale — 

TRIENT 
L a S o c i é t é d e J e u n e s s e r a d i c a l e 

d e T r i e n t o r g a n i s e u n 

GRAND BAL 
le dimanche 13 août, dès 14 heures, 

à la salle du Café Moret 

c h e z l ' a m i A u g u s t e 

Participation de la Fanfare Radicale socialiste 
« L'Union » de Bovernier 

Orchestre réputé Consommations de 1er choix 

Invitation cordiale à tous les amis et sympathisants 

M > I I K I l \ \ < l l l l l 
Dimanche 13 et mardi 15 août (Assomption) 

BAL champêtre 
organisé par la Fanfare « L 'Aveni r » 

Tombola - Orchestre de 1er ordre - Vins de choix 

— Invitation cordiale à tous — 

Montana - Vennala 
Mardi 15 août (Fête de l'Assomption) dès 14 heures 

KERMESSE-VENTE DE CHARITÉ 
en faveur de l'Eglise plu Sacré-Cœur 

Cortège costumé, concert, tea-room, jeux divers, 
raclette, tirs. (Voir communiqué). 

rafraîchissant et délicieux O.P. S058 

PLAN - CERISIER 
Situation particulière, à bord de route à ven
dre avec 1500 m2 environ de vignes. 
S'adresser sous chiffre O G 211, Publicitas, Martigny. 

A l o u e r à S i e r r e 

situation de 1er ordre, un magnifique 

M A G A S I N 
Pour tous renseignements, s'adresser à René Anlille, 
agent d'affaires, Sierre. Tél. 5 16 30. 

A remet t re 
commerce 

avec exclusivité, bon rendement. Conviendrait pour 
personne active et ayant de l'initiative. S'adresser par 
écrit à Publicitas, Sion, sous chiffre P 9284 S. 

( Vendredi 11, samedi 12 et n E V Ç A Y f i k l 
Dimanche 13 août, en soirée K E J\. m JMAwll 

Dimanche 13 et mardi 15 août, en matinée 
Pour enfants: lundi 14 et mardi 15 août, en soirée 1 

Un film formidable 
qui vous coupera le souffle 

CARREFOUR 
DE LA MORT 

Les jeunes gens en-dessous de 18 ans ne sont 
pas admis. 

Un chef-d'oeuvre de sensibilité 
et d'humour 

LE MIRACLE 
DE LA 3 4 - RUE 

Enfants admis 

J E E P 

BROYER 
Prix Fr. 8.650.— + icha y 
compris déduction de rétro
cession. Agent pour le Va
lais : UI. Zufferey, Garage 
de Sierre. Tél. 515 09. 

Vous remarquerez également la différence 
Lavés au Radion, vos effets deviendront parfai
tement propres. L'épaisse mousse savonneuse 
ménage les tissus et confère au linge un parfum 
merveilleux de fraîcheur. Envolés les soucis de 
savon calcaire! Plus de produits à rincer, blan
chir, etc. I Radion est si doux qu'il se prête 
admirablement au lavage du linge fin. Radion 
est la lessive la plus utilisée en Suisse. 
Une chaudière entière de linge ne revient 
qu'à Fr. t.-

RADION lave plus blanc 
et rend les effets de couleur plus l umineux ! 

Les fabricants 
de machines a laver 

les plus connus 
recommandent Radion I 

Paquet normal Fr. 1. 

Paquet géant Fr. 2.90 

R56 

A vendre voiture neuve 

Volkswagen (VW) 
faute d'emploi. Prix inté
ressant. S'adresser au bu
reau du journal. 

Avec 10 lames RASEX 0,06 
de fabrication horlogère, 
on se rase très bien plus 
de 100 fois J[a barbe. Prix 
par paquets : 
Fr. 3.— pour 11 Rasex 0,06 
Fr. 2.50 pour 11 Rasex 0,08 
Fr. 2 — pour 11 Rasex 0,10 
Fr. 1.— pour 11 Rasex 0,13 
Appareils pour toutes les 
lames depuis Fr. 1.— à 
Fr. 35.—>. Gros : H. Jucher, 
Herrliberg-Zch. 

SAUCISSES 
Gendarmes, la paire, 0.70 ; 
Cervelats, la paire, 0.60 ; 
Emmenthaler, la paire, 
0.70 ; Saucisses au cumin, 
la paire, 0.30 ; Saucisses 
fumées se conservant bien, 
le V2 kilo, 2.50 ; Morta
delle, se conservant bien, 
le V« kilo, 2.20 ; Viande 
fumée à cuire, le V* kilo, 
2.—. Expédiées cons
tamment contre rembour
sement. 

BOUCHERIE CHEVALINE 

M. GRUNDER • BERNE 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 
en déposant votre argent l iquide à la 

Banque Populaire de Sierre 

en compte courant intérêt 1 °/o 

sur carnets d 'épargne intérêt 2 V2 °/o 

sur obligations intérêt 3 et 3 % .%> 

Versements sans frais au compte de chèques H c 170 

ECOLE ARTISTIQUE D E COUPE 
Professeur: Mlle Kottelat 

C o u r s p ro fes s ionne l s 
Les élèves obtiennent le diplôme. Cours deJ coupe et 
couture pour dames et jeunes filles. 2 Bd. des Philo
sophes, Genève. Tél. 5 46 93. 

Nouveaux cours en septembre 

Chevaux et mulets 
Vente - Achat - Echange. 
Dumoulin François, Savièse. 
Tél. 2 24 58. 

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ? 

Alors, vite un saut à MALLE Y, à la 

MAISON TAUXE 
Fabrique de coffres-forts - Lausanne 

qui vous l ivrera rapidement aux meilleures conditions. Tél. 24 85 25 
Ouvertures, réparations, transports 

Cours commerciaux et de langues 
Diplômes de commerce et de langues 

Cours I et cours pour élèves plus avancés 

Institut de Commerce de Si 
Rentrée : 15 septembre 

ion 
Demandez le programme d'études à la Direction' 

Dr. A. Théier, Professeur 

Avis de vente immobilière 
Unique enchère 

L'Office des Faillites de Saint-Maurice, par dé
légation de l'Office des Faillites de Montreux, expo
sera en vente aux enchères publiques le 16 août 1950, 

dès 14 h. à l'Hôtel des Postes, à Monthey 
a) Les immeubles suivants dépendants de la fail

lite de GAY Raymond, à Territet. 
Ces immeubles sont situés sur le territoire de la 

commune de Massongex. 
Art. Fol. Nom local Nature Surface Taxe 

18 La Comba grangette 46 rm 300,-

18 La Comba pré et bois 19.211 m 2 6502,-

18 Champ Bernard habitation 94 m? 15.000,-

18 Champ Bernard pré et place 1612 m? 644,-

I.In petit mobilier sdns importance. 
Les conditions d̂ : vente seront déposées à l'Office 

dix jours avant les enchères. 
Situation magnifique. Vue étendue sur tout le Bas-

Valais et sur le Lac Léman. Conviendrait pour pe-
tite colonie de vacances, associations, etc. 

Office des Faillites, Si-Maurice. 

L'excellent 

CIDRE 

DOUX 
Cidrerie Seclandaise S. A. Busswil/Bienne. Ancienne 
renommée. Produits de qualité « Virano ». Pur jus 
de raisin. Cidre fermenté. Représentant : 

PAUL L U G O N - M O U L I N - R1DDES 

Téléphone (027) 4 73 50 

Pour la réparation de votre 

machine a coudre 
Une seule adresse possible : Magasin SINGER, près 
de l'Eglise, Martigny. 

FULLY 
Les magasins seront fermés le lundi 14 août 
veille de l'Assomption. Nous prions la clientèle de 
bien vouloir faire ses achats préalablement. 

Les Commerçants. 

M a r i n I t O D I J I T , Martigny 
Local: CAFÉ DU SIMPLON, Avenue de la Gare 

Téléphone 6 11 15 

Auto-école 
Théorie mardi et jeudi 20 h. Théorie et pratique 

sur rendez-vous : R i d d e s mercredi 20 h. Tél. 4 7356. 

Maison bien introduite offre 

Représentation exclusive 

de ses articles de marque, pour la vente a 
la clientèle particulière. District Sion-Monthey-
Martigny. Bonnes perspectives de gain avec 
fixe, frais et commissions. Les solliciteurs d au
tres professions seront introduits. Les .candi
dats qui ont de l'initiative, 28 ans révolus et 
une présentation soignée, sont priés de faire 
leurs offres manuscrites, accompagnées d un 
curriculum vitae et d'une photographie, sous 
chiffre M 70341 G, à Publicitas, Bâle. 

http://domir.ii



