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La succession de M. Celio 

Le Valais en bonne position 
Pour tous ceux qui sont sincèrement ani

més de la volonté d'assurer le succès de 
la légitime revendication de notre can
ton — si légitime que personne n'ose la 
contester — l'annonce de la candidature 
« officielle » de M. Escher fut plus que 
satisfaisante. Ce fut une nouvelle tonique 
et chargée d'espérance. 

Non, comme d'absurdes partisans essayent 
de le prétendre en ce qui concerne les ra
dicaux, parce que le « Confédéré » a été 
le seul à mettre en avant le nom du con
seiller national de Brigue à une époque où 
la démission de M. Celio n'était que pré
visible et à relancer ce nom tout de suite 
après. Non pas non plus parce que le 
comité conservateur a préféré M. Escher à 
tel autre, mais parce que ce choix, s'il n'est 
pas encore un aboutissement, est un bon 
point de départ. 

Il était d'ailleurs temps de redresser la 
situation car on commençait à redouter 
qu'une fois de plus le Valais aurait à su
bir les effets d'une mêlée confuse d'am
bitions personnelles, de rancoeurs et de 
nostalgie de l'autorité. 

Au moment où le canton des Grisons 
rendait publique la désignation d'un candi
dat assuré de l'appui de tous les partis can
tonaux, cependant que la conservatrice 
« Gazette de Lausanne », protestante, mais 
toujours l'amie des conservateurs valaisans, 
préconisait l'attribution du siège à repour
voir aux conservateurs tessinois, le drame 
entre MM. Escher et Favre s'accentuait. 

Grâce à un quotidien et à un hebdoma
daire romands apparemment inspirés par 
les milieux de l'un des intéressés. 

Divant cette période « cruciale », il ap
paraissait encore que le camp de la ma
jorité était patagé non seulement par les 
partisans de l'un et de l'autre des pré
nommés mais encore par ceux qui ne vou
laient ni l'un ni l'autre. Ceux-là forment 
la cohorte fidèle du personnage consulaire 
qui se croit autorisé à dire : « Moi ou per
sonne d'autre ». 

Il y eut encore l'entrefilet pour le moins 
extravagant et impertinent du « Nouvel
liste » le prenant de haut à l'égard des 
radicaux. Tout juste si, comme à l'ordi
naire sur le plan cantonal, ils n'étaient pas 
traités comme quantité négligeable alors 
qu'en l'occurence sans le ferme appui et 
surtout contre l'opposition des radicaux la 
candidature valaisanne serait pour ainsi dire 
frappée d'insuccès. 

On semblait, en effet, dans l'entourage 
du « Nouvelliste » et chez bon nombre de 
dirigeants du parti conservateur, avoir per
du de vue qu'une élection par le parlement 
fédéral n'a rien de comparable avec ce 
qui se passe en Valais. Chez nous, c'est une 
majorité monolithique de partisans agissant 
à la façon totalitaire qui fait une élection. 

A Berne, faute de majorité absolue d'un 
parti, on applique le système des ententes 
ou des compromis. Une élection complé
mentaire gouvernementale est devenue en
core plus difficile et périlleuse depuis que 
le groupe conservateur-catholique a prati
qué le jeu de la « barbouille » à trois re

prises en l'espace de vingt ans vis à vis des 
radicaux. Depuis également qu'un coreli
gionnaire politique du candidat désigné par 
un groupe accepte d'en devenir dissident. 
On a vu le cas, la dernière fois, avec la 
compétition Celio-Troillet. 

On doit donc se réjouir de ce que la di
rection du parti conservateur ait mis fin 
aux hésitations, aux optimismes creux, aux 
pessimismes dissolvants et aux intrigues. Et 
pourtant, pour éclairer le choix qui aurait 
dû être fait dès que la revendication fut 
décidée, la lumière blessait le regard dès 
qu'on l'élevait jusqu'aux intérêts supérieurs 
du pays et qu'on se libérait du parti-pris 
pour se mettre dans le réel et dans les 
conditions de l'élection. 

Trois cantons se mettent sur les rangs. 
Il est clair que le candidat valaisan doit 
gagner la première manche au sein de son 
groupe, peut-être même au comité directeur 
de son parti. Il semble bien que contre les 
concurrents grison et tessinois, M. Escher 
est celui des Valaisans qui a le plus de 
chances de l'emporter. Et de loin. 

Bien plus, étant le président du parti 
conservateur suisse, une dissidence paraît 
exclue, ce qui ne serait probablement pas 
le cas si les choses se passaient autrement. 

En outre, on l'a vu plus haut, il faut 
compter avec l'appui d'autres groupes. Con
cernant les radicaux, je crois pouvoir af
firmer que la candidature Escher sera bien 
accueillie. Je ne pourrais, bien malgré moi 
en dire autant d'un autre candidat tant il 
est vrai que la sympathie et la considé
ration ne se commandent pas. Elles s'acquiè
rent. Mais une certaine manière d'être ou 
de se croire les rend impossibles. Par
fois une maladresse les compromet. 

Le groupe des paysans lui aussi se pro
noncera pour M. Escher, défenseur des po
pulations de montagne depuis de nombreu
ses années au Grand Conseil et au Conseil 
national. On ne conçoit pas que le groupe 
socialiste puisse accorder le préjugé favo
rable à un autre candidat valaisan qu'au 
député de Brigue. 

Quelques journaux ont annoncé que ce
lui-ci avait obtenu l'unanimité du comité 
conservateur. Considérant que dans les con
ditions financières et économiques diffi
ciles où se trouve notre canton le futur 
conseiller fédéral valaisan doit être l'hom
me ou le candidat du Valais et non d'un 
parti, le « Confédéré » n'a pas hésité à. 
mettre en évidence le nom de M. Escher, 
il y a plusieurs mois déjà et cela contre 
le gré de personnes notables de la majo
rité. 

Il y a donc aujourd'hui conformité de 
vues entre les deux partis représentés aux 
Chambres fédérales. Les efforts seront as
surément déployés de part et d'autre. Les 
nôtres ne seront en tout cas pas tièdes. Sans 
doute la réussite a sa part de mystère. 

* Nous savons que des obstacles jalonnent la 
route qui conduit au Conseil fédéral. Mais 
il reste encore un grand mois. Il suffit, 
à qui veut entreprendre la réalisation de 
la haute et légitime satisfaction valaisanne. 

C. CR1TTIN. 

(L-n panant... 

P R O P O S D'ÉTÉ 
La danse 

Essayez de demander à une jolie femme — 
à condition qu'elle consente à vous laisser pla
cer un mot — ce qui la séduit dans la danse : 

« Mais, c'est la danse elle-même » vous ré-
pondra-t-elle aussitôt, elle rougira moins de son 
mensonge, hélas ! que du plaisir qu'elle a de 
mentir. 

A l'entendre, elle éprouve une joie artistique 
à tourner au rythme envoûtant de la musique, 
à libérer son corps du poids de la pesanteur, à 
traduire en arabesques, en balancements subtils, 
en élans contenus le secret langage de son âme. 

Le cavalier, lui, n'existe pas en tant qu'homme. 
Il n'est là que pour faciliter l'envol de la créature 
immatérielle. 

Il convient, par conséquent, de la choisir beau
coup moins pour son charme ensorceleur que pour 

la résistance et sa souplesse. 
Comme il faut un bon tremplin au sauteur, 

un bon trapèze à l'acrobate, un bon verre d'eau 
au conférencier, il faut à la danseuse un bon 
support. 

C'est un accessoire un peu mesquin, mais in
dispensable. 

Or, je dois constater, bien à regret, que l'art 
chorégraphique a plus d'adhérentes que celui de 
l'aquarelle ou de la broderie et de là à soupçon
ner nos charmantes compagnes de ne point ai-
mer la danse pour la danse, il n'y a qu'un pas 
— un pas de boston — que je franchis sans trop... 
d'hésitation. 

Le bal, en réalité, leur permet de tomber dans 
les bras du premier venu sans passer pour des 
femmes légères au sens figuré du mot, mais seu
lement au sens propre. 

Si un gaillard quelconque attrapait dans la 
rue, une femme à l'improviste, et s'il la serrait 
sur son cœur pour l'enlever dans un tourbillon 
féroce, il recevrait une paire de claques : « Pour 
qui me prenez-vous, monsieur ? » 

Mais que le même gaillard quelconque,, sur
vienne dans une salle à demi-obscure où sévit un 
orchestre de dix musiciens et qu'il se livre, après 
un bref salut de tête, aie même attentat, sur 
la même femme, elle s'en déclare... ravie. 

Au propre et au figuré, cette fois. 
Vous voyez alors ces deux êtres qui, tout à 

l'heure étaient des inconnus l'un pour l'autre, 
accorder leurs pas à leurs pas, fermer les yeux 
d'un commun accord, échanger des propos con
fidentiels sur leur vie et ne se séparer qu'avec 
un soupir mélancolique après s'être allègrement 
marché sur les pieds : 

— Merci, Monsieur... dit-elle en souriant aux 
anges.. 

Et au diable. 
. — Merci, répète eh écho le monsieur qu'elle 

eût, en toute autre occasion, remis vertement à 
sa place et qui a le toupet de la reconduire à la 
sienne. A. M. 
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Emetteur de Savièse 

Depuis quelque temps, la réception de l'émet
teur local de Coire est troublée par une puis
sante station radio autrichienne. Vu que cette 
station est perçue beaucoup plus faiblement au 
Valais qu'à Coire et que le nombre disponi
ble des longueurs d'ondes favorables est très 
limité, les ondes des émetteurs locaux de Coire 
et de Savièse seront interverties à titre d'essai. 

En conséquence, et à partir du 17 août, Sa
vièse diffusera sur kc soit 417 m. 
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Gérance de titres 

Enrôlement 
// est de mode aujourd'hui de transformer 

l'homme en numéro, puis de lui coller une éti
quette : 

Capitaliste ou communiste. 
A son corps défendant, on l'assimile aux adhé

rents de tel ou tel parti parce qu'il éprouve une 
sympathie à l'égard de la Russie, de l'Amérique 
ou de la France. 

S'il n'approuve pas aveuglément Moscou, c'est 
un fasciste et s'il n'est pas toujours d'accord 
avec Washington, alors c'est un démocrate po
pulaire. 

Il ne peut pas aimer les vers de Maurras sans 
passer pour un collaborationiste ou ceux d'Ara
gon sans être instantanément considéré comme 
un moscoutâire. 

Trouver un talent de romancier à Henri Bé-
raud que couronna l'Académie Goncourt, c'est^ 
se xanger aux côtés de Pétain et goûter les tra
vaux d'histoire d'Edouard Herriot, c'est défen
dre la Troisième République. 

Un jour viendra, soyez-en persuadés, où l'on 
ne pourra plus manger une choucroute garnie sans 
que les gens vous disent : 

« Tiens, je ne savais pas que vous étiez ra
dical ! » 

Car l'artiste étant engagé comme on dit dans 
certains milieux littéraires, il n'y a plus qu'à 
mettre à l'alignement ses admirateurs. 

Paul Eluard vous plaît ? A gauche, gauche ! 
Vous préférez Claudel ? A droite, droite ! 
Et ainsi de suite. 
Or, tout cela me casse à tel point les pieds 

que j'ai adopté un slogan à mon usage person
nel : 

Les primevères au-dessus des partis. 
]'entends par là que j'accorde au printemps 

plus d'intérêt qu'aux idéologies et qu'un chant 
d'oiseau me paraît plus important, dans l'ordre 
immuable des choses qu'un discours de cantine. 

Le vert radical des arbres, le rouge socialiste 
des pommes, le bleu abstinent de l'eau, le jaune 
papal des boutons d'or m enchantent également 
et tant pis si- mes opinions vous semblent im
précises. 

A. M. 

Vers une loi fédérale 
du service de l'emploi 

Une commission d'experts a récemment mis au 
point un projet de loi fédérale sur le service de 
l'emploi. Deux cantons seulement se sont dé
clarés contre ce projet: Les associations de sa
lariés lui ont donné leur appui à l'exception du 
bureau de placement des commerçants.^ Les 
grandes associations patronales ont estimé une 
telle loi superflue en les circonstances^ actuelles. 

Ce projet va incessamment faire l'objet des 
délibérations des commissions parlementaires. 

A l'heure actuelle, il incombe aux cantons 
d'organiser les services de placement officiels. 
Mais le Conseil fédéral estime, dans son mes
sage, que ce stade est dépassé et que la Confé
dération doit elle-même intervenir en promul
guant une loi en la matière. Il s'agirait princi
palement de rendre définitives des dispositions 
prises en temps de crise et en temps de guerre. 

Cependant le projet innove sur plus d'un 
point, notamment en instituant l 'OFIAMT comme 
office fédéral compétent pour le service de l'em
ploi. • . , 

Concernant les services de placement prives, le 
projet institue une autorisation préalable pour 
l'ouverture de tels bureaux. Les autorités can
tonales seraient compétentes pour donner ces 
autorisations. Elles ne pourraient être accordées 
qu'à des citoyens suisses en possession de tous 
leurs droits civiques, de bonne réputation, dispo
sant de locaux adéquats et pouvant verser une 
caution. Ces bureaux devraient périodiquement 
faire rapport aux autorités. Le placement d'étran
gers serait soumis à une autorisation de 
l 'OFIAMT. 

Des employés de gare 
faisaient de la contrebande 

L'administration des C.F.F. a dû prendre des 
sanctions disciplinaires contre un certain nom
bre d'employés de la gare de Berne qui, en 
dehors de leur service, mais profitant par exem
ple d'un voyage collectif, se sont rendus coupa
bles d'infractions et de délits douaniers. 



L E C O N F E D E R E 

Lettre de Berne 

Vers une succession 

Quelques semaines nous séparent encore de 
la date de l 'élection du successeur de M. Celio 
au Conseil fédéral . Et les jeux sont pour ainsi 
dire faits. Personne n 'a songé sérieusement à 
contester au part i conservateur-cathol ique le 
droit de revendiquer le siège devenu vacant par 
la démission du chef actuel des P . T . T . Ce sera 
donc à coup sûr un représentant de la Droi te 
qui sera élu. Reste le problème beaucoup plus 
dél icat de la désignat ion du candida t pa r son 
groupe par lementa i re . D 'emblée , les conserva
teurs d 'ou t re -Gotha rd ont fait valoir la néces
sité d'associer comme par le passé un enfant 
authent ique du Tessin aux responsabili tés gou
vernementales fédérales. Le malheur pour eux 
est qu'ils n 'ont pas été en mesure de met t re en 
avan t une cand ida ture qui puisse s ' imposer par 
ses qualités personnelles, sa formation polit ique, 
son expérience acquise, pour tout dire : son « for
mat », auquel l 'Assemblée fédérale a généra le 
ment le bon esprit d 'a t t r ibuer une importance 
pr imordia le . Et les rad icaux tessinois, en lais
sant en tendre qu'ils disposeraient, au moment 
oppor tun, de l 'oiseau rare , n 'ont év idemment pas 
peu contribué à affaiblir mora lement la reven
dication hât ive de leurs compatriotes conserva
teurs. En Valais , M. le conseiller nat ional Cri t -
tin, vieux routier de la poli t ique fédérale, avai t 
souligné, bien avan t que fut connue la démission 
de M. Celio, les chances exceptionnelles du Va
lais à obtenir enfin sa par t du gâteau, à la con
dition r igoureuse que l 'union de tous ses conci
toyens, sans distinction de races, de langues ou 
d 'opinions politiques, se fît sur un nom capa
ble de ral l ier les suffrages de ses pairs . Il dé
signa M. Escher, un br i l lant président du Con
seil nat ional , comme le seul candida t vala isan 
« papable », nos Confédérés d 'out re-Sar ine ne se 
sentant nul lement disposés à renforcer la posi
tion ministériel le de la Romandie . Il y eut des 
hésitations sur les bords du Rhône, où les r iva
lités de personnes, de castes et de clans sont 
connues, -dans les rangs de la major i té . L a can
d ida ture éventuel le de M. Anto ine F a v r e reçut 
des renforts indirects et il n 'est pas douteux 
que si elle avai t pris corps pa rmi les siens, la 
représentat ion du Valais au Conseil fédéral eût 
subi un nouvel a journement de plusieurs dizai
nes d 'années peut-ê t re . M. F a v r e lu i -même l'a 
compris, qui s'est fait le promoteur officiel de 
la cand ida ture Escher auprès des instances de 
son par t i . Au jourd 'hu i , le canton du Vala is est 
unan ime à faire front en faveur de son can
didat unique et c'est d 'excellent augure pour 
le succès final de sa démarche . Enfin, le part i 
conservateur des Grisons s'est mis aussi sur les 
rangs , invoquant , lui aussi, l 'opportuni té d 'ac
corder aux minori tés régionales et l inguistiques 
une représentat ion conforme à not re esprit de so
l idari té confédérale. M. le conseiller nat ional 
Condrau est un par lementa i re très sympath i 
que, qui ne doit pas avoir d 'ennemi personnel 
sous la Coupole, auquel sa courtoisie et sa cul
ture ont valu l 'estime de tous, mais auquel 
les éléments de gauche du pays font éga
lement - le grief de manquer de l 'enver
gure qu'exige actuel lement la hau te di
rection de notre polit ique fédérale. M. Favre , s'il 
a du flair, ne doit pas ignorer non plus la solide 
opposition qu 'aura i t soulevée son at t i tude t rop 
souvent pa r t rop buttée et par t i sane . 

Les jeux sont faits, disons-nous, et nous som
mes en mesure de préciser que dans les mil ieux 
politiques fédéraux qui donnen t généra lement le 
ton, c'est la cand ida ture de M. Escher qui a 
toujours été considérée, d 'entrée de cause, comme 
celle qui a vér i tab lement le vent en poupe. 

Ma lg ré les savants calculs auxquels se sont l i 
vrés les s tratèges politiques de la Suisse a léma
nique, en vue de sauvegarder des intérêts à 
échéance plus ou moins rapprochée , il nous pa
raî t que le candida t vala isan unique, énergi-
quement et loyalement épaulé pa r tous ses con
citoyens, l ' empor te ra sur son concurrent des L i 
gues grises. Or, M. Escher a cer ta inement , ma l 
gré son âge, l 'étoffe et la puissance de t ravai l 
requises pour l 'accomplissement d 'une mission 
majeure par les temps qui courent. Son échec 
causerai t une cruelle déception a u pays des étoi
les. Son t r iomphe, au contraire , rempl i ra d 'a l lé
gresse l 'unanimi té de ses concitoyens vala isans 
et tous les Suisses soucieux de confier leurs des
tinées à des hommes v ra iment dignes de revê
tir la toge consulaire. 

P . 
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Nouvelles du Valais 
C h a r r a t . — Nous voici à quelques heures 

de la g r ande manifestat ion tant a t t endue des 
gymnastes- lu t teurs valaisans et invités, la 3e Fête 
cantonale va la isanne de lutte l ibre. T o u t est prêt 
pour recevoir d ignement cette va i l lante cohorte 
de 75 lut teurs qui tous s 'affronteront dans des 
joutes pacifiques pour obtenir la couronne de 
chêne tant enviée. E n feuil letant la liste des 
inscriptions, nous y trouvons les Lehener , cham
pion vala isan, Knoringer , Métra i l ler , Hér i t ier , 
Hagen , Dessimoz, Hess , Ter re t t az , Darbe l lay et 
tant d 'autres qui tous sont couronnés romands 
voire même fédéraux. Chez les invités le cham
pion suisse A r n Gottfreid, de Genève, Ramel 
Just , de M o n t - l e - G r a n d , Senn, Neuchâte l , se
ront également de la par t ie . Voilà trois noms 
qui en disent long sur la valeur de la m a n i 
festation, mais réservons la surprise au moment 
où nos Vala isans défendront leur chance avec 
ces vieilles gloires. 

A vous tous, lut teurs qui du pied du Cervin 
au bord du Léman , invités des cantons romands , 
arr iverez en bandes joyeuses dans le coquet vil
lage qu'est Cha r r a t pour vous l ivrer à ce g rand 
jeu qu'est la lutte, la populat ion toute entière 
vous souhaite la plus cordiale bienvenue. 

D. L. 
(Voir p rog ramme aux annonces). 

S a x o n . — Dimanche 20 août 1950, dès 
12 h. 30, tournoi de football avec la par t ic ipa
tion des équipes suivantes : Chamoson, Fully, 
Beaumont-Spor ts , Saillon, Riddes et Saxon, suivi, 
dès 18 heures d 'un bal au Casino. - • 

Du beau sport en perspective. 
Les personnes faisant le déplacement à Saxon 

d imanche ne regre t teront pas leur journée. 

Session prorogée du Grand Conseil 
Le G r a n d Conseil se réuni ra le 4 septembre 

en session prorogée. L 'o rd re d u jour prévoit les 
2e débats sur le décret provisoire. 

St-Nicolas. — Fête cantonale de lutte suisse. — 
L'élite des lutteurs valaisans s'est donnée rendez-vous, 
dimanche, dans le pittoresque village de St-Nicolas 
pour y disputer la 27e fête cantonale. Très bien 
organisée par le Club des lutteurs local, elle rem
porta un légitime succès puisque plus de mille spec
tateurs assistèrent à cette manifestation. A la sur
prise générale, le vétéran Pierre Knoringer, de Bra-
mois, enleva brillamment la première place devant 
son camarade de club Métrailler,et son frère Joseph. 
Beau succès donc à l'actif du Club des Lutteurs de 
Bramois qu'il convient de féliciter chaleureusement 
pour ce bel exploit. 

Les deux grands favoris de la journée, le redou
table et redouté Basile Héritier et la terreur locale 
Karl Brigger, doivent se contenter de la 6e et 7e place. 

En catégorie B, grosse supériorité de Charly Nico-
let, de Saxon, un jeune à suivre. 

A l'issue de la proclamation des résultats, en ré
compense des services rendus tant à la cause de la 
lutte que de la gymnastique, l'ancien champion mon-
theysan Ephyse Genoud s'est vu décerner la mé
daille de membre honoraire de l'Association valai
sanne des lutteurs. 

Nos félicitations. 

Catégorie A: 1. Knoringer Pierre, Bramois, 67;; 
2. Métrailler Raymond, Bramois, 66,40 ; 3. Knorin
ger Joseph, Bramois, 66,30 ; 4. Darbellay Jean, Mar-
tigny, 66,30, etc. 

Catégorie B : 1. Nicolet Charly, Saxon, 49,30 ; 2. 
Solleder Henri, Sion, 45,50. 

V é t r o z — Football-Club 
Le tournoi de football annoncé pour le 20 août et 

attendu avec impatience par tous les sportifs de Vé
troz et environs, se déroulera avec la participation 
des équipes suivantes : Sion II, Châteauneuf, Ardon 
II et Vétroz. Les personnes qui feront le déplace
ment ne seront pas déçues, car les équipes précitées 
déplaceront leurs meilleurs éléments dans le but de 
gagner le challenge offert par la maison Coudray 
Frères, à Vétroz. 

Ainsi qu'annoncé, la fête se terminera par un 
bal champêtre et les jeunes qui ne voudront cer
tainement pas le manquer, sont avisés qu'un excel
lent buffet froid préparé par notre maître en gas
tronomie Bernard leur donnera la résistance néces
saire non seulement pour terminer en beauté les 
matchs imposés par le tournoi, mais aussi pour rem
plir les obligations imprévues de la journée. 

Pour enlever tout souci aux' personnes qui de
vraient rentrer par le train et qui regretteraient de 
ne pouvoir terminer la fête comme il se doit, un 
service de taxis impeccable et à des prix modérés 
a été organisé par la maison Branca Frères, gara
gistes, à Vétroz. 

N'oubliez donc pas Vétroz le 20 août. 

Cultures fourragères 
Depuis deux ans, des essais de cultures fourra

gères sont en cours dans plusieurs régions du can
ton. D'ores et déjà, nous sommes en mesure de 
donner les renseignements suivants : 

1. Les semis du mois d'août s'avèrent les meil
leurs pour les régions à climat sec, car ils bénéfi
cient de l'humidité de l'automne et de l'hiver. Ainsi, 
les plantes se fortifient et acquièrent une résistance 
suffisante. Il est préférable de semer le mélange 
fourrager sans céréale protectrice. 

Une préparation très soigneuse du terrain est in
dispensable. Donnez une fumure de création abon
dante sur le labour, avant hersage, soit par are : 

5 kg. de superphosphate et 4 kg. de sel de potasse 
30 °/o. 

2. En général, on a tendance à utiliser une quan
tité trop élevée de semences par unité de surface. 
Aussi, citons-nous, à titre d'exemple, une formule 
de semis calculée pour 100 m2 (1 are) : Luzerne : 
200 gr. ; Dactyle : 40 gr. 

3. On a constaté que certaines prairies naturel- ! 
les étaient complètement envahies par la mauvaise 
herbe, surtout par le colchique, le rhinanthe, la re
noncule, l'ononis, etc. Certaines de ces plantes, comme 
le colchique, sont vénéneuses pour le bétail ; la plu
part d'entre elles sont néfastes pour la fabrication du 
fromage. Il est donc recommandé de labourer ces 
prés, de les cultiver et, plus tard, de les réense
mencer. 

L'Office soussigné fournit tous les renseignements , 
concernant les cultures fourragères (formules de se
mis, quantité de semences, etc.). \ 

Office cantonal pour la culture des champs. 

M a y e n s d e S i o n . — Après la kermesse 

de la Pouponnière valaisanne 
Après le succès remporté par la kermesse du fi 

août, la Pouponnière remercie les commerçants d 
Sion et d'ailleurs, les ménagères, tous ceux et celU 
qui ont prêté leur aide à l'organisation, à ] '0 r! 
chestre, aux petites danseuses et à toutes les person
nes qui lui ont témoigné bienveillance et 
thie. 

Le bénéfice de la fête se monte à Fr. 2000.— 

sympa-

* * * 
net. 

Madame Veuve Emery PIERROZ et famille 
à Martigny-Bourg 

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grand deuil. 

Elles adressent un merci particulier à la Mai
son Edouard Darbellay, fruits, à Martigny-Bourg, 
au Parti radical, à la classe 1913 et à la société 
fédérale de gymnastique de dames « Aurore » à 
Martigny-Bourg. 

• 

Le concours de lâcher de ballons 
Voici, pour le moment, les résultats de ce con

cours : Le ballon de Mlles Jeannine et Denise Me-
noud, 1 Av. de la Dôle, Lausanne, a été retrouvé 
au point 2655 de la cabane Bortel (Haut-Valais) 

Le ballon de M. Henri Favre, de Saxon, a été 
retrouvé au village de Tavernaz et celui de Mlle 
Véra Ramella, des Mayens de Sion, près du lac de 
Tounot, à St-Luc. 

Nous recevons à l'instant encore un ballon en 
retour qui a été trouvé à Calasca, Castiglione (Italie) 
Il ne porte malheureusement pas l'indicateur de 
l'expéditeur. Le gagnant définitif sera désigné dans 
une huitaine de jours. 

La Pouponnière. 

Ecole pr imaire supérieure 
de Mart igny 

Cette école primaire supérieure, ou école secon
daire, est spécialement destinée aux jeunes gens 
de Martigny et des localités environnantes qui, déjà 
émancipés ou non, sont assez doués pour recevoir 
un enseignement comportant, outre les branches de 
l'école primaire : l'allemand, les sciences naturel
les, la comptabilité, la géométrie, l'algèbre et le 
dessin. De plus, les branches de l'école primaire 
(français, arithmétique, histoire, géographie, instruc
tion civique), bien loin d'être négligées, sont don
nées par les professeurs les plus compétents. 

Les cours débuteront le vendredi 15 septembre 
1950 et les inscriptions sont reçues par M. R. Moret, 
bijouterie, président de la Commission scolaire. 

Saxon . — (Rex). — « Le Chant du Printemps ». — 
Le plus beau, le plus émouvant, le plus mélodieux 
des romans d'amour, interprété par le couple le plus 
merveilleux de l'écran Jeannette Mac Donald et Nel
son Eddy, un véritable régal de chant, de musique 
et de grâce. 

Un film que vous verrez ou reverrez tous avec 
plaisir. 

LES SPORTS 

VALLÉE DE BINN (Conches) 
L'HÔTEL OFENHORN à Binn 

But de sortie idéal pour automobilistes et sociétés 
vous offre des menus excellents à des prix modérés. 

Spécialités valaisannes — Vins de qualité 
Se recommande : Fam. G. Schmid. 

ÎBUFfEf cm. 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 

Les championnats du monde 
cycliste 

Les épreuves sur piste ont pris fin par le 
demi-fond auquel par t ic ipaient les deux Suisses 
Besson et He imann . Besson a é té surclassé[.dès 
le dépar t de la finale et t e rmina bon dernier. 
H e i m a n n accomplit un beau retour en fin de 
course et se classa 4e. Le champion du monde 
Lesueur (France) domina du ran t toute la course 
et ç a r d a son titre sans être inquiété. 

Pronck (Hol lande) et Sérès (France) obtien
nent les accessits. 

L a seule victoire suisse enregistrée sur piste 
est le titre de champion du monde de... cycle-

j bail rempor té pa r la paire Osterwalder-Breiten-
; moser. Ma ig re consolation, qui n'efface pas la 

faiblesse extrême de not re cyclisme sur piste. 

L E M O T P O U R R I R E 

Saisie i n f r u c t u e u s e 
Un poète dans la dèche reçut un jour la visite 

du préposé aux saisies : « Prenez place, lui dit-il, 
c'est malheureusement tout ce qu'il y a à prendre 
ici. » 

X X X 

Rendre la politesse 

Un brave fermier recevait dernièrement un faire-
part lui annonçant !a mort de la troisième femme 
de son voisin. 

— Je n'irai certainement pas à l'enterrement, dit-il 
à son épouse. 

— Mais pourquoi, mon Dieu ? demanda celle-ci. 
Ce serait une grave incorrection de ta part. 

— Peut-être. Mais je commence à me sentir très 
gêné de ne pas avoir encore pu lui donner l'occa
sion de me rendre la politesse... 

Rédacteur : Gérald Rudaz 

Editeur-Imprimeur : t, 
A. Montfort, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

ATTENTION ! 
Le Référendum est lance contre l'arrêté fédéral anticonstitutionnel sur le 

STATUT DES TRANSPORTS AUTOMOBILES 
Liste de signatures à disposition auprès du Secrétariat romand du Comité référen

daire contre l'ATO, Case postale Chauderon 247, Lausanne. 

MICHEL SAUTHIER. 

Mûris par le soleil 

des organismes microscopiques -
vivent et agissent encore dans 
la feuille de tabac après la r é 
colte et le séchage. Ce sont les 
ferments. Mystérieusement, ils 
achèvent l'œuvre commencée 
par les rayons solaires. Le ta
bac se bonifie et s'adoucit ; c'est 
à ce phénomène que nous de
vons l'arôme équilibré et doux 
de la cigarette Boston. 

STON 
. . . 7refermenté! 

—'.S» 



L E C O N F E D E R E 

HRONIQUE DE MARIIGNY 
t Amédée Morand. 

Nous apprenons avec tristesse le décès, à l'hô-
v,! de Monthey, de M. Amédée Morand, com-

'"trçant. M. Morand était bien connu à Martigny 
\ H travailla pendant près de 20 ans dans les 
Lisons Ducrey frères et G. I.uisier. ' 

jl y a une dizaine d'années que le défunt avait 
auitté notre ville pour s'établir à Montana où il 
exploitait un commerce. 

}jl. Morand était originaire de Fully. Il s'en va 
• l'âge de 57 ans, après une longue maladie qu'il 
apporta avec courage. 

A sa veuve et à toute sa famille va l'expression 
je notre vive sympathie. 

Martigny-Bourg. — Sortie de l'« Edelweiss » 
à Ravoire. 

La Fanfare municipale « Edelweiss » organise pour 
dimanche 20 août courant une sortie pique-nique et 
familière à Ravoire. Les épouses des musiciens sont 
pacieusement invitées ainsi que leurs enfants. 

Montée en car. Descente à pied pour les musi
ciens avec aubade dans les villages de la Combe. 

S'inscrire immédiatement pour le car auprès de 
M. Pierre Arlettaz. 

L'horaire de la journée est à consulter à l'affichoir 
de la Fanfare, près du salon de coiffure Albert 
Vouilloz. 

Le Comité. 

Le sensationnel f i lm italien « Cocaïne ». 
Est présenté cette semaine à l'Etoile. C'est un 

très bon film tout à l'honneur du cinéma transalpin. 
Les rôles sont confiés à Fosco Giachetti, Olga Villi 
et Jacques Semas. 

...A la pointe du jour, une religieuse remet à Carlo 
(Fosco Giachetti), qui a passé la nuit à jouer, une 
lettre qui l'invite à se rendre dans un hôpital de 
la ville. Une surprise l'attend : une femme, délais
sée depuis plusieurs années, avant de mourir lui mon
tre des lettres et se fait reconnaître et lui révèle 
l'existence d'un fils : Mario. Avant de fermer les 
yeux, Amme demande à Carlo la promesse que ce 
dernier cherchera son fils, le protégera, car il est sur 
le point de finir mal, étant mêlé à un louche tra
fic de cocaïne... 

Le film est passionnant de la première à la der
nière image. 

M a r t i g n y - S p o r t e . 
Afin de mettre au point son équipe pour le cham

pionnat suisse de 1ère ligue, qui débutera le 27 
août, Martigny I rencontrera dimanche 20 août 
St-Maurice I à 16 heures au Stade Municipal. St-
Maurice, qui Vient de se signaler à l'attention des 
sportifs en ne perdant que dans les prolongations con
tre. Monthey I, déplacera son équipe habituelle ren
forcée de l'entraîneur Chessex de Montreux. Marti
gny I présentera son onze de championnat avec 
les Contât, Roduit, Becquelin, joueurs nouveaux. 

flendez-vous donc à tous les sportifs, à 16 heures, 
dimanche au Stade Municipal. . 

Contrairement aux affiches, il n'y aura pas de 
match d'ouverture. 

Institut Ste-Jeanne-Antide Martigny'. 
...Les élèves de l'Institut Ste Jeanne-Antide à Mar-
t'ipiy qui désirent prendre des cours de vacances 
voudront bien se faire inscrire au plus tôt. Ces cours 
commenceront lundi 21 août, à 9 heures. 

Prolongat ion au Corso. 
Ce soir vendredi, exceptionnellement, relâche au 

Corso. Samedi et dimanche 3 dernières séances de 
«La ville abandonnée », avec Gregory Peck et Anne 
Baxter. 

Gregory Peck s'impose par sa personnalité, il re
présente le caractère volontaire que rien ne rebute. 

Anne Baxter est la révélation du" film. 
Richard Widmark, une fois de plus, est le mau

vais garçon pervers et sans scrupule. Son sourire 
cynique,' ses mimiques, soulignent encore l'ambiance 
étrange dans laquelle il évolue toujours. 

Allez -voir « La ville abandonnée »... gouvernée par 
une femme... pillée par les bandits... brûlée par le 
soleil. 

NOUVELLES SUISSES 
L e p r o d u i t d e l ' impôt 

sur le c h i f f r e d ' a f f a i r e s 
En 1949, cet impôt a rapporté 435 millions 

de francs. Le régime transitoire en vigueur ac- j 
tuellement ayant étendu la liste des marchan
dises franches d'impôt aux denrées alimentai
res indispensables, extension qu'on prévoyait d'in
troduire dans la solution définitive, il en ré
sultera vraisemblablement pour 1950 une dimi
nution de recettes d'environ 30 millions de 
francs. 

Dans le nouveau projet de régime transitoire, 
que les Chambres discuteront en septembre et 
qui sera soumis à la votation populaire au début 
de décembre, on prévoit d'exonérer complète
ment tous les aliments. La diminution de re
cettes qui en résultera peut être estimée à 4 
millions de francs. Par ailleurs, la réduction des 
taux applicables aux transactions portant sur les 
produits auxiliaires de l'agriculture, provoquera 
une diminution de 2 millions de francs. Toutes 
ces mesures, jointes à d'autres aménagements en
visagés, auront pour résultat probable, d'après 
les estimations du Conseil fédéral, de réduire 
le rendement de l'impôt sur le chiffre d'affai
res, par rapport à 1949, d'environ 50 millions 
de francs. Ainsi, à supposer que la situation éco
nomique demeure sans changement, on peut 
compter, pour ces prochaines années, sur un 
rendement annuel de l'impôt sur le chiffre d'af
faires de 385 millions de francs. 

Les E ta ts -Un is d é n o n c e n t l e u r t r a i t é 
d e c o m m e r c e a v e c l a Suisse 

La légation des Etats-Unis à Berne a. remis 
au Département politique fédéral une note dé
nonçant l'accord commercial condu en 1936 
entre la Suisse et les Etats-Unis. 

Cette mesure vise notre exportation horlo-

.Jh raueri LE M O N D E 

LA GUERRE EN CORÉE 
Alors qu'on attendait une initiative alliée, 

c'est au contraire une puissante offensive nor
diste qui s'est déclenchée sur Taegu. Les com
muniqués du front laissent apparaître tout le 
sérieux de la situation. On estime à 30.000 
hommes les forces communistes ayant passé à 
l'attaque. 

Le général Mac Arthur a demandé à l'O.N.U. 
des renforts immédiats. 

U n léopo ld is te b e l l i q u e u x 
On a découvert un véritable arsenal chez le 

major comte de Looz Corswarem, déjà signalé j 
en lançant une bombe fumigène dans la salle des 
séances lors de la session des Chambres bel
ges au sujet de la question royale. 

Le belliqueux comte avait stocké chez lui des 
fusils-mitrailleurs, des fusils, des grenades, etc. 

A L'ETOILE • • 
le sensationnel film italien 

C O C A Ï N E 

Madame Henri PILLET, à Genève ; 
Les parents, amis et connaissances font part du décès 
de 

Monsieur Henri PILLET 
cafetier 

survenu subitement le jeudi 17 août 1950. 
L'absoute aura lieu à l'Eglise St-François, sa

medi le 19 août à 12 heures et les honneurs à 
12 h. 15. 

P. P. L. 

t 
Madame Amédée MORAND-BERGUERAND, à 

Montana ; 
Mademoiselle Yvonne GIROUD, à Montana ; 
Madame Esther OREILLER-MORAND, ses enfants 

et petits-enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Jules MORAND et leurs en

fants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Marcel RODUIT-MORAND 

et leurs enfants, à Fully ; 
Mademoiselle Denise GIROUD, à Fully ; 
Monsieur et Madame Raymond BERGUERAND et 

famille, à St-Gingolph ; 
Monsieur Robert BERGUERAND, à Charra t ; 
Madame et Monsieur LUGON-BERGUERAND et 

leurs enfants, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Henri BERGUERAND et leurs 

enfants^ à . Martigny-Ville ; •• • -- -
ainsi que lès familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Amédée MORAND 
Commerçant 

> 
leur cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle 
et cousin, enlevé à leur affection à l'âge de 57 ans 
après une longue maladie chrétiennement supportée, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, diman
che 20 août 1950, à 9 heures précises. 

Domicile mortuaire : Charrat-Gare. 

D e G a u l l e : J e suis p r ê t 
à r e p r e n d r e le p o u v o i r 

Dans une déclara t ion remise à la presse, le 
général de Gaul le a critiqué le « régime impuis
sant sous lequel se t ra îne la Républ ique ». Il a 
ajouté qu'il était prêt à porter, une fois de 
plus, la charge du pouvoir. 

JIJREX^SAXON 

La Classe 1894 a le regret de faire part du décès 
de son contemporain 

Amédée MORAND 
Pour l'ensevelissement auquel vous êtes prié d'as

sister, veuillez consulter l'avis de la famille. 

Très touchés par les nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de la perte de leur bien 
cher petit Michel, 

Madame Veuve R. IMBODEN et ses enfants 

remercient de tout cœur toutes les personnes qui ont 
pris part au nouveau malheur qui vient de les 
accabler. Tout spécialement M. le Directeur Jacques 
Torrione, les sœurs de l'Hôpital, MM. les docteurs 
Broccard et de Lavallaz, l'Imprimerie Pillet, le per
sonnel enseignant et les enfants des écoles. 

Les enfants de Joseph-Elie SARRASIN 
à Martigny et Genève 

très touchés des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, re
mercient sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

gère aux Etats-Unis. Le gouvernement améri
cain veut protéger son économie nationale contre 
la concurrence suisse. 

On sait que nos fabriques vendaient en moyen
ne 8 millions de montres par an aux Etats-
Unis. 

PARC DES SPORTS 

S A X O N 

Dimanche 2C août 1950, dès 12 h. 30 

Tournoi de Football 
avec les F. C. OHAMOSON, FUILY. BEAU MONT-SPORTS, 

SAfLLON, RIDDFS ET SAXON. . . . . 

t,Y CANTINE Dès 18 heures: BAL au Casino 

I. ; ! r-1— 

I S É R A B L E S * Dimanche 
j., : „,., , , . '.'.'20 août 1950 

l FitÉ PATRÔNÂtÉ 
Bal et Kermesse 
organisés par la 

Société de musique „Helvét ia" 

Vins et raclette de 1er choix — Match aux quilles 
Invitation cordiale 

B O V E R N I E R * Dimanche 20 août 1950 

FÊTE PATRONALE ST-THÉODUJ.E 

Grande Kermesse 
organisée par la 

Société de musique „L'Echo du Catogne" 

Invitation cordiale — Cantine soignée 

La machine à coudre 
de confiance s'achète au : 

Magasin SINGER, près de l'église, Mar t igny 

VIVIKOLA 
Boisson de table à l'eau minérale d'Eglisau 

SI, FENDANT LES VACANCES, le 
temps ou l'occasion vous manque pour 
fréquenter nos cours du jour, suivez nos 
cours par correspondance. Prospectus 
gratuit. Ecoles Tamé, Sion, Condémlnes. 
Tél. 223 05. Lucerne, Zurich, Neuchâtel, 
Fribourg, Bellinzona, St-Gall. 

SI VOUS AIMEZ LE CINEMA... 
Allez voir au C O R S O , LA FILLE A B A N D O N N E E 

... gouvernée par une femme... 

... pillée par les bandits... 

... brûlée par le soleil... 

excellent et désaltérant 

A vendre une 

JEEP 
Willys, complètement revisée. 
Prix intéressant. S'adresser sous 
chiffre P 9486 S Publicitas, 
SION. 

Pommes de terre 
Bintje Fr. 26.—. Magnifique 
tout venant Fr. 16.—. Marcel 
Pierroz, contrôleur, rue Octo-
dure, Martigny. 

JEEP 
„Universal" 

A vendre une jeep « Univer-
sal » Willys dernier modèle, 
état de neuf, roulé 9000 km. 
Fr. 6500.—. 

Garage Lugon, Ardon 
Tél. 4 12 50 

A VENDRE 

une vingtaine 
de porcs 

de 8 à 9 tours ainsi qu'une 
laie portante. 

S'adresser à Richard Bérard, 
Ardon, tél . 4 12 67. (télépho
ner après 20 heures). 

A louer, à proximité de Mar-
tigny-Ville, une 

propriété 
clôturée de 18.000 m2, nature 

champ. Bail de 3 ou 5 ans. 

S'adresser à M. Alfred Veu 

they, fers, Martigny-Ville. 

On prendrait en estivage 

2 vaches 
et 1 génisson 
S'adresser à Richard Bérard, 
Ardon, tél . 412 67. (télépho
ner après 20 heures). 

MYRTILLES 
du. jour.. J0 kg. . Fr. . iO.80 -
5 kg. Fr. 5.50 plus port, contre 
remboursement. 

Frères Franscella, Minuslo-
Locarno. Tél. 715 01. 

A VENDRE 

déchargeoirs 
à vendange, cuviers, une égrap-
peuse avec refouloir «Garo la» 
le tout en bon état. 

S'adresser à Robert Gill iard, 
vins, Sion. 

Docteur 

Jean-Louis R0TEN 
S I O N 

ABSENT 
du 17 au 26 août pour cause 
de service militaire 

LEON DELAL0YE 
méd. - dentiste 

M A R T I G N Y 

de retour 
dès le 21 août 

Myrtilles du Valais 
1,10 le kg. exp. dès 5 kg. 
Marchandise fraîche. Rémy 
Moret, Fruits, Martigny. 
Tél. 6 12 39. 

A VENDRE 

poussines 
Leghorn lourdes sélectionnées 
I mois I /2 : Fr. 6.—. 2 mois : 
Fr. 8.—. 3 mois : Fr. 10.—. 
4 mois : Fr. 12.—. 5 mois : 
Fr. 15.—. Volaille de première 
qualité en parfaite santé. 
Echange contre volaille de 
boucherie, soit, poules, coque
lets au prix du jour. 
S'adresser à Gabriel Symphal, 
Bex. Tél. 5 22 58. 

I 

G. Morand 
MARTIGNY 

PÉDICURE 
Tél. 614 43 

absente 
dès le 27 août 

Dr LONFAT 
DENTISTE 

M A R T I G N Y 

absent 
jusqu'au 6 septembre 

Dr LUGON 
MARTIGNY 

de retour 
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0.15 

. - - Une sortie? N'y songeons pas, 
J'ai la lessive devant moi. 

On m'attend pour le savonnage. 
De rester, je serai plus sagel" 

. - -Chère amie, j'ai pensé à vous. 
De vous délivrer de ce joux: 

OMO fera votre travail, 
C'est un auxiliaire de 

Cwec 

ea£~ 

Et pour cuire le l inge: RADION £»* 

PERDU 
enf re Mar t igny-Bourg e f B 

son (Voi lée de Bagnes) un Z 

vercle de cof f re arrière de v- ' 

' " /" ' D
gri5;noir

D
 Le "tm* 

chez René Rossa, Marti9„ 

Bourg, cont re récompense. 

^3UAN<P 
DU PÉROU 

à vendre par sacs de 50 \ (QQ 

kg. Demander renseign e m e r i l i 

sous chi f f res P B 60757 I 

Publ ic i tas, Lausanne. 

Une bonne adresse... 
CYCLES • M O T O 

SAXON 

CHICORÉE S.A.RENENS 

TELL 
La marque qui conquiert sa place par 

LA QUALITÉ 

et coûte 

10% meilleur marché 
car chaque paquet est muni d'un bon 

et 1 0 b o n s donnent droit à 

un paquet gratuit 

Demandez Chicorée TELL 

05 00 - 18 00 

05 00 - 1900 

Publication de Tirs 
Des exercices de tirs à balles auront lieu comme 
suit : 

TIR AUX 
ARMES D'INFANTERIE 

Mardi 22. 8. 50 
Mercredi 23. 8. 50 
Jeudi 24. 8. 50 
Vendredi 25. 8. 50 

Région des b u t s et z o n e d a n g e r e u s e : 

Alesses - le Champex - Six Carro - pentes du Six 
Carro - Jeur Brûlée - Brançon - Les Follaterres. 

TIR AU CANON 
Mercredi 23. 8. 50 
Jeudi 24. 8. 50 
Vendredi 25. 8. 50 . 

Rég ion des b u t s et zone d a n g e r e u s e : 

Arpette - Val d'Arpette - Clochers d'Arpette -
Six Carro - Dzennepi - Fenêtre d'Arpette - Pte des 
Ecandies - Col des Ecandies - Pte. Pte. d'Orny - Col 
d'Arpette - Aiguilles d'Arpette - Ptes. des Che
vrettes - Luis Reversa - Combe d'Orny - Creu 
Manier - Col de la Breya - La Breya. 

AVIS IMPORTANT 

La région des buts et la zone devant les positions 
des batteries sont dangereuses et le passage en est 
interdit. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera placé aux batteries, aux postes de com
mandement ainsi que dans le voisinage des buts. 

La circulation sur les chemins menant aux buts est 
interdite pendant toute la durée des tirs. 

En raison des dangers qu'ils présentent, il est in
terdit de toucher ou de ramasser des projectiles non 
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, 
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières ex
plosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peu
vent exploser encore après plusieurs années. 

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée. 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de 
projectile pouvant contenir encore des matières explo
sives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'in
diquer à la troupe ou au poste de destruction de l'ar
senal fédéral de St-Maurice (Tf. 3.65.44). 

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un ac
cident aura ainsi été évité, il pourra être alloué une 
prime de 20 francs au plus à celui qui aura correcte
ment indiqué l'emplacement d'un projectile ou d'une 
partie de projectile dangereux. 

Place d'armes de St-Maurice. 
Le Commandant. 

CHARRAT • 20 août 1950 

FÊTE CANTONALE VALAISANNE 
DE LUTTE LIBRE 

P R O G R A M M E . — 7 h. 30 : Pesage des lutteurs Bas-Valais et 
invités ; 8 h. 15 : Pesage des lut teurs Hau t -Va la i s ; 9 h. : 

Office divin ; 10 h. : Début des luttes ; 12 h. : Dîner ; 13 h. 30 : 
Cortège ; 13 h. 45 : Reprise des luttes ; 18 h. : Proclamat ion des 
résultats. La manifestation a lieu par n'importe quel temps 

C a n t i n e , B a l conduit par l 'orchestre Chambovey — 75 lutteurs 

H B 

OU PLACERAI-JE MON ARGENT ? 
pour être à l'abri de fluctuations de cours, pour une 
durée normale et à un taux d'intérêt intéressant ? 

à SIERRE 
et MONTANA CRÉDIT SIERROIS 

répond à ces conditions avec : 
ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 °/o à 5 ans à 3 ^ °/o 

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme 
Capital-action: Fr. 1.000.000.— Réserves: Fr. 592.000 — 

Total du bilan : Fr. 23.539.000.— 
Placements hypothécaires Fr. 16.434.000.— 

Contrôlé par l 'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Avec vos compotes de fruits . . . le lait «LA LAITIÈRE» 

P r o d u i t s N e s t l é — p r o d u i t s de q u a l i t é 

îdre 

MOTO Puch 
cyl. 195. Bas prix. S'adres
ser au Café de la Tour, 
La Bâliaz. 

Avec 10 lames RASEX 0,06 
de fabrication horlogère, 
on se rase très bien plus 
de 100 fois la 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. Jucker, 
Herrliberg-Zch. 

Confiez toutes vos annonce» 

à „Publicitas" 

Trousseaux 
de lingerie 

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

Fr. 3 5 0 -
Le trousseau peut être livré 
tout de suite ou réservé 
pour plus tard. Monogram
mes et broderies compris 
dans le prix. Commodités de 
paiement. Demandez tout 
de suite échantillons. 

Mlle S. BORNSTEIN 
Riimelinbachweg 10, Bâle 

Nickelage, Coromage 
Etamagc, Argentagc 

Polissage 
B. KNUSEL 
MARTIGNY-BOURG 
Succursale de Renens 
Av. du Bourg, tél. (026) 
6 17 65. 
Travail soigné Prix modérés 

J E E P 

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

Famil le hab i t an t près de Lon

dres 

cherche 
jeune fille 

pour les mois d 'h iver . S'adres

ser Pension Mon t -B lanc , Les 

M a r é c o t t e s . 

A vendre à Vevey, à 3 m 

nutes de la gare , 

IMMEUBLES 
avec ca fé d e bonno renom

mée. Bon p lacemen t de cap i 

taux ; revenu intéressant . Régie 

L. A r r a g o n , VEVEY. 

La CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURAN-
CES EN CAS D'ACCIDENTS cherche pour son 

agence principale de Sion un 

médecin 
engagé à titre auxiliaire, le cas échéant à son ser
vice exclusif. Conditions exigées : Citoyen suisse 
diplôme fédéral, plusieurs années d'activité comme' 
médecin pratiquant ou formation chirurgicale. En
trée en service en automne 1950. Les candidats sont 
priés de s'annoncer par écrit jusqu'au 1er septem
bre auprès de la Direction de la Caisse Nationale 
à Lucerne qui donnera de plus amples renseigne
ments. 

I 

Abricots - Tomates 
Nous livrons -par toutes quantités dép. Saxon : 

TOMATES pour conserve 0.25 le ty 
ABRICOTS pour confiture 0.70 le kjj. 

et haricots - pommes - poires - choux. 
Demandez notre prix-courant Tél. 6 23 12 

Felley Frères S. A., Saxon 

A VENDRE 

pressoir à fruits 
(Backpressé) « Bùcher-Guyer » haut rendement, com
plet avec chariots et broyeur. Le tout en parfait 
état de fonctionnement. Prix très intéressant. 

Demander l'adresse sous chiffres P 3262 B, à Pu 
blicitas. Bulle. 

FABRIQUE DE 

IRCUEILS 
A G E N T S 

des Pompes Funèbres 
Générales S.A. dans le 
C A N T O N du V A L A I S : 

M. BÎIUNNER 
I. MANGOLA 
René ITEN 
Ch. COTTET 
A. DELHERSE, menuis. 
Félix MAYENCOURT 
Joan AM00S 
Jules PASSERINI 
Alb. DIRAC 
I. MANGOLA 
Jules DESSIMOZ 

Tél. 43 
Tél. 7 22 39 
Tél. 6 11 48 
Tél. 60 03 
Tél. 4 14 76 

Tél. 5 10 16 
Tél. 113 62 

Tél. 2 19 
Tél. 7 22 39 
Tél. 5 22 03 

M a r i n 1 I O D U 1 T , Martigny 
Local: CAFÉ DU SIMPL0N, 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 73 56. 

(uuvez te fui eu lui te raiiM du, Vax an 

GOUTTE DE SOLEIL 
Il est vraiment exquis et se vend 

à prix raisonnables 
Dans les épiceries: Fr. 1.85 le litre scellé, 

plus verre. 
Dans les cafés : par ballon, 2 décis, 3 dé-

cis, etc., au prix du fendant ou en fla
cons d'origine à Fr. 0.80 le flacon. 

Seuls producteurs : TAVELLI S. A . , vins, SIERRE 

2 menuisiers 
pour l'établi et la pose . 

sont demandés 
chez ROC H AT à Cossonay 

StragîOtti Frères S. A., Martigny-VUle 
Installent et vendent tous les appareils sa
nitaires à des prix avantageux. Avant toute 
nouvelle acquisition, une visite à leur Expo
sition permanente vous rendra service. 

' 




