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UNE INJUSTICE NATIONALE: 

La mévente des fruits et légumes 
de l'influence des importateurs : on en vient à se d' import-export qui trai te pour 40 à 50 millions de 

Une « bourse des fruits » qui s'est tenue à Sion 
le 23 août a fa i t apparaître dans toute son am
pleur et sa gravité l'injustice qui est fai te aux pro
ducteurs agricoles de notre pays. 

Leur mécontentement est justifié et leurs réactions 
deviennent très vives : on peut parler d'un vent de 
révolte qui commence à souffler sur le pays et dont 
les autorités ne semblent pas avoir conscience. 

Car tout le mal vient de l ' importation excessive. 
Expliquons-nous tout de suite à ce sujet ! 
Il est naturel que notre pays accepte, en paiement 

de ses importations, d' importer des produits étran
gers, mais il est incompréhensible que cette impor
tation comprenne principalement des produits agr i 
coles, au point que notre production nationale en 
soit écrasée. 

Voulez-vous des chiffres ? 

En 1950, nous importons d'Italie deux fois plus 
de produits agricoles qu'en 1938. 

On sait que le standard de vie et les conditions 
de change permettent à l'Italie de livrer à des prix 
qui constituent une concurrence mortelle pour notre 
production suisse ; on sait que d'autres pays, qui 
cherchent à exporter à tout prix, donnent des primes 
à l'exportation, supportent les frais de transport, bref, 
fwrf de la concurrence déloyale : 
Et l'on trouve naturel de laisser l'agriculture suisse 

sans protect ion aucune, ou presque, exposée à cette 
invasion ! 

Le raisin italien arrive à nos frontières, paraît-i l , 
à 45 centimes le kg : ouvrons toutes grandes nos portes, 
cour le seul prof i t de quelques gros importateurs et 
le résultat ne se fera pas attendre : des dizaines de 
milliers de travailleurs suisses devront s'expatrier ou 
chercher un travail dans l'industrie. 

Ce raisin étranger concurrence non seulement nos 
fruits : on peut se demander s'il ne sert pas à fa
briquer, en Suisse, de ces vins qui empestent notre 
marché intérieur et nécessitent les coûteuses « ac
tions » pour l'écoulement de nos vins ! 

Sait-on qu'en 1948, sauf erreur, on a importé en
viron 15 millions de kg. de raisin étranger, alors que 
tous les efforts de l'action fédérale pour écouler le rai
sin suisse permettaient tout juste d'écouler environ 
5 millions de kg. de raisins suisses ? 

Il faut des années pour développer et améliorer 
notre production fruit ière : il suffit d'une ou deux 
années d' importat ion ruineuse pour décourager les 
producteurs, qui, pour la plupart, ne peuvent « tenir 
le coup » financièrement. 

Et l'on s'étonne alors de la désertion des campa
gnes, de la fui te vers les villes, de la chasse aux em
plois à salaire fixe ! 

Il s'agit principalement du Valais, mais aussi, quoi
que dans une mesure moindre, du reste de la Suisse : 
la différence provient du fa i t que notre canton est 
presque exclusivement agricole, tandis que les autres 
régions fruitières, en Suisse, sont en même temps, 
industrielles ou commerciales et ressentent moins dou
loureusement les crises agricoles. 

Voyons la production des pruneaux cette année : la 
récolte, en Suisse alémanique, était estimée à 11 
millions de kg. ; elle se trouve, en réalité, être de 
20 millions de kg., ce qui prouve qu'on a tor t , à Berne, 
de reprocher aux Valaisans leurs erreurs de pré
visions, comme s'ils étaient les seuls à en faire. 

Or, la Yougoslavie nous expédie des pruneaux qui 
viennent submerger le marché suisse, déjà encom
bré ; notre t ra i té de commerce avec ce pays prévoit, 
paraît-il, un délai de préavis de 15 jours pour sus
pendre l ' importation : et, par suite d'un oubli d'un 
Herr Doktor du Département fédéral chargé de ce 
cas, paraît-il, le préavis de 15 jours n'aurait pas été 
donné et la Yougoslavie prétend continuer à nous 
envoyer des pruneaux dont nous ne savons que faire ! 

Quant aux tomates, il y en avait tellement en Suisse 
qu'on s'est quand même décidé, à Berne, à suspendre 
l'importation. 

Eh bien ! il s'est trouvé des importateurs suisses (!) 
qui ont préféré payer la surtaxe de douane de 35 cen
times par kg. pour pouvoir encore importer I million 
de kg. de tomates italiennes, qui leur revenaient à 
environ 5 centimes le kg. à la front ière, alors qu'ils 
auraient pu avoir à 45 centimes environ la tomate 
suisse chargée sur wagon ! 

De tout ceci, il ressort clairement qu'i l y a quelque 
chose qui ne tourne pas rond dans notre machine 
fédérale ; faut- i l conclure à de l'incompréhension, ou, 
pis encore, à de la mauvaise volonté dans les mi
lieux « compétents » ? Chacun est libre d'avoir son 
opinion sur ce point. 

On semble admettre à Berne qu'i l y a deux sortes 
de citoyens suisses : les A et les B ; ceux de la caté
gorie A devant être protégés à tou t prix, ceux de 

la catégorie B devant trouver normal d'être sacrifiés 
pour sauvegarder les intérêts des A . 

Les producteurs agricoles en ont assez d'être dans sur tous les tableaux et qaqne à coup sûr ; siqne dis 

demander s'il n'existe pas des accointances entre cer
tains importateurs et certains bureaux fédéraux. 

Dans le circuit économique qui va de la produc
t ion à la consommation, pour les fruits et légumes, 
il semble que le producteur et le consommateur ne 
sont là que pour engraisser l ' importateur. 

C'est devenu un monsieur tout-puissant, qui mise 

les B et semblent décidés à recourir aux arguments 
violents pour le faire comprendre à Berne, puisque 
les arguments de raison n'y suffisent pas. 

C'est très regrettable, mais, à qui la faute ? 
On ménage les industries d'exportation : elles sont 

certes respectables et font vivre beaucoup de monde, 
mais faut-i l leur sacrifier les producteurs agricoles ? 

Vienne une nouvelle guerre, ou seulement un res
serrement des importations et l'on suppliera à nou
veau le paysan suisse de « pousser » les cultures, sans 
regarder aux frais, de produire le plus possible pour 
que l'industriel ne crève pas de faim, en faisant à 
ce paysan toutes les promesses pour l'avenir ! 

C 'éta i t le langage qu'on tenait à l 'agriculture suisse 
en 1945, il y a 5 ans. 

Et maintenant que l'étranger peut, momentanément, 
nous approvisionner à meilleur marché, on est prêt 
à laisser ruiner notre production frui t ière. N'est-ce 
pas sînistrement ironique de penser aux discours du 
1er août, à la solidarité helvétique, etc. ? 

Un marchand de fruits qui vient de faire une 
tournée d' information en France, en Belgique, au 
Luxembourg et en Hollande, résume comme suit ses 
constatations : 

« Sur les marchés, dans les quatre pays parcou
rus, nous n'avons vu, dans les étalages, que les fruits 
du pays... 

Ce qui est f rappant, c'est de voir que chaque 
pays se contente de ses propres fruits. 

A Bruxelles, la poire manquait nettement, mais là, 
il nous fu t répondu que la frontière était et resterait 
probablement fermée. » 

Vraiment, la comparaison n'est pas à l'honneur de 
la Suisse : elle prouve, en tous cas, que les produc
teurs suisses n'exigent rien de déraisonnable et que 
leurs semblables, dans les autres pays, sont traités 
autrement que chez nous ! 

Il y a, d'ailleurs, en Suisse, des secteurs où l'on 
sait trouver la solution. 

Ainsi, pour le beurre, on a créé la Butyra, union 
centrale des importateurs : un récent communiqué 
de presse nous apprend qu'en 1949, la Butyra a 
importé et vendu, à côté du beurre indigène, 1080 
wagons de beurre étranger qui lui revenait en moyenne 
à Fr. 6.10 le kg. franco dédouané chez le gros
siste : 

Or , les frais de production du beurre suisse de ta
ble s'élèvent à Fr. 9.20 : il y aurait donc eu impos
sibilité à vendre ce beurre à un prix normal pour 
le producteur. 

C'est pourquoi le beurre de table du pays et le 
beurre importé sont vendus aux mêmes prix, après 
constitution d'une caisse de compensation, pour at té
nuer la différence. 

Si cette solution est possible pour le beurre, pour
quoi ne l'est-elle pas pour les fruits ? 

Peut-être parce que l'industrie laitière intéresse des 
milieux puissants, plus puissants que les producteurs 
de fruits et légumes ! 

Peut-être aussi, et plus probablement, à cause 

t inct i f : le sentiment national lui est inconnu. 
Quand son pays de résidence est en danger, il 

« s'exporte » lui-même et va continuer ailleurs. 
Il ne reste que le gros naïf de producteur suisse pour 

aller aux frontières défendre le pays et les dépôts 
bancaires que Monsieur l ' importateur a bien voulu 
laisser en Suisse. 

Les maisons d'« import-export » sont devenues des 
puissances redoutables et souvent occultes, qui savent 
prof i ter de toutes les facilités à elles offertes. 

Ainsi, il y a à notre frontière orientale, une maison 

francs d'affaires par année ; eh bien ! c'est une société 
à responsabilité limitée au capital de Fr. 40.000.— ! 

Les marges de ces importateurs sont souvent mul
tiples de ce que touche le producteur et le comble 
de l'ironie, c'est que le consommateur, qui ne con
naît pas la situation réelle, est persuadé qu'i l engraisse 
le producteur ! 

La situation actuelle de la production fruit ière est 
particulièrement grave en Valais, mais elle est com
mune à toute la Suisse : 

Les pouvoirs publics ont le devoir de s'en inquiéter. 
Les producteurs ont eu le to r t de ne pas infor

mer l'opinion publique de façon plus complète. 
Ils devront probablement se constituer en grandes 

associations, puisque c'est la seule façon de se faire 
entendre à Berne. 

Mais une chose est indiscutable : c'est que cette 
situation ne peut être tolérée plus longtemps, si l'on 
veut éviter des conséquences extrêmes. S. 

C-«. naôôant... 

Politique en vase clos 
La dernière session prorogée du Grand Con

seil qui se déroula par une chaleur accablante et 
dont on a gardé le cuisant souvenir, ne brilla 
pas précisément par sa limpidité. 

Le décret soumis à l'examen des députés et 
qui tendait à trouver les ressources nécessaires 
à l'exécution d'un programme de grands travaux 
n'apparut pas comme un monument de bronze aux 
tignes sobres et précises. 

Au contraire, il ressemblait à un mauvais plâ
tre. 

Les députés, fort embêtés d'en sortir quelque 
chose allaient se tirer d'affaire en escamotant les 
difficultés ou plutôt en les différant, ce qui est 
un moyen simple et pratique à la fois de ne pas 
éterniser les séances. 

Cependant, il arrive un moment où il faut 
bien concevoir un problème et tenter de lui trou
ver des solutions. 

Les premiers débals nous font toujours pen
ser à un spectacle improvisé où chacun se fie 
à son imagination sans trop s'inquiéter du texte. 

C'est charmant d'incohérence et de fantaisie. 
Puis, à la longue, on se fatigue, et pour ne 

pas tourner en rond, indéfiniment, l'on finit par 
considérer tout cela comme une répétition géné
rale, non sans se promettre de réserver son ta
lent pour la première, à savoir les seconds débats. 

Or, ils vont s'ouvrir au début de ce mois de 
septembre et ils se poursuivront à la petite jour
née et sous la direction sereine de M. Cyrille 
Michelet qui s'entend à merveille à canaliser les 
flots d'éloquence. 

Certains journaux ont annoncé que le Conseil 
d'Etat, avant d'aborder une question qui inté
resse au plus haut point le pays tout entier, avait 
pris contact avec les organisations économiques 
du canton afin d'écouter et de méditer leurs sug
gestions et leurs doléances. 

La nouvelle nous parut si logique, si natu-
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relle, si normale, que nous l'avons relancée à notre 
tour à travers la Presse avec la conviction quelle 
était authentique. 

Or, une de nos organisations les plus impor
tantes — nous l'apprenons aujourd'hui seulement 
— n'a jamais été consultée. 

Sans vouloir mentionner son nom, précisons 
quelle est appelée à s'occuper de grands tra
vaux et par conséquent qu'elle pouvait valable
ment donner son avis et qu'elle devait le faire. 

Nous ne voulons pas la mettre en cause, à 
son insu, devant le public, mais nous ajouterons 
qu'elle a adressé à l'Etat du Valais, il y a six 
mois, un rapport qui jusqu'à présent, n'a jamais 
reçu de réponse. 

Ce rappel permettra sans doute à nos auto
rités de percer nos allusions. 

On se souvient que le Gouvernement avait 
commis la grave erreur, jadis, de ne pas entrer 
en discussions avec les milieux ouvriers sur le 
projet de loi fiscale et qu'il s'était maladroite
ment, aliéné leur sympathie avant le vote. 

Nous devons constater que loin de tirer la le
çon de l'expérience, il continue à négliger d'utiles 
prises de contact avec certains milieux qu'il se 
devrait de toucher pour éviter de nouveaux et 
cinglants échecs. 

A ne vous rien cacher, nous ne pensons pas que 
le Conseil d'Etat fasse exprès d'ignorer des or
ganisations qui ont un certain rayonnement dans 
le pays. 

Simplement, il les oublie, comme il oublie avec 
la même simplicité d'accuser réception de leurs 
lettres. 

Il se complaît à une politique hasardeuse et 
comme il ne parvient pas à arrêter sa ligne de 
conduite il s'égare en de petits chemins le long 
desquels il rêve. 

Pourrait-on lui demander, bien respectueuse
ment, avant la session du Grand Conseil, de re
nouer des relations avec tous les milieux, sans 
exception, qui ont des avis ou des griefs à for
muler, afin qu'il ne soit pas, une fois de plus, 
pris de court, au moment des seconds débats. 

Sa politique en vase clos devient de plus en 
plus confidentielle et il ne saurait prétendre, dans 
de, telles conditions, intéresser le peuple à ses 
pensées secrètes. 

Nous avons besoin d'un gouvernement et non 
pas d'un petit comité d'administration ! 

A. M. 

Création d'une police a rmée 
al lemande 

Le gouvernement allemand discute la création 
d'un corps militaire destiné à renforcer les forces 
de la police de la zone ouest. Cette mise sur 
pied aurait l'approbation des occupants anglais 
car il ne s'agit que d'une mesure de simple police 
et non, comme on l'a annoncé, de la forma
tion d'une armée allemande qui serait intégrée 
dans la défense de l'Europe. 

COLLEGE S T E - M A R I E , MARTIGNY 
ÉCOLE DE COMMERCE 
COURS PRÉP. À L'ÉCOLE NORMALE 
ENSEIGNEMENT MOYEN (13-14 ANS 



L E C O N F E D E R E 

Politique fédérale 

LE CRAN D'ARRÊT 
Il est probable, avons-nous déjà dit, qu'à l'oc

casion du débat relatif au régime transitoire 
des finances fédérales, une controverse s'insti
tuera au sujet- de la durée de ce régime. Le 
Conseil fédéral propose quatre ans et l'on s'est 
déjà demandé, dans de nombreux milieux, si une 
durée ramenée à trois ans seulement ne devrait 
pas suffire pour mettre sous toit une formule 
définitive. Tout le problème n'a-t-il pas déjà été 
examiné sous tous ses aspects et les esprits ré
fléchis n'ont-ils pas reconnu depuis longtemps 
qu'il revêt un caractère politique autant si ce 
n'est plus que financier et économique ? Il ne 
serait nullement étonnant, dès lors, que la pro
position soit faite de réduire la durée de ce 
régime provisoire. 

Un autre point pourrait bien, lui aussi, soule
ver, des critiques et des objections justifiées. En 
abandonnant la clause selon laquelle toute dé
pense votée par les Chambres sans avoir été pro
posée par le Conseil fédéral devrait recueillir 
une majorité qualifiée des deux Conseils, notre 
Directoire a été, pensons-nous, mal inspiré. Dès 
longtemps, et bien avant que nos finances fédé
rales soient aussi mal en point qu'elles le sont 
aujourd'hui, des plaintes se sont élevées au su
jet de la facilité avec laquelle, au Conseil na
tional surtout, on vote des dépenses supplémen
taires, des crédits extrabudgétaires sans tenir le 
moindre compte de la couverture financière de 
ces dépenses. On avait donc jugé qu'un frein 
devait être mis à cette frénésie de prodigalité, 
toujours aux frais des contribuables. Car si la 
formule : pas de dépense nouvelle sans recette 
correspondante était proclamée à chaque réunion 
du Parlement, un accroc conséquent lui était fait 
régulièrement. La distance restait considérable en
tre les paroles et les actes. C'est la raison pour 
laquelle on avait prévu un cran d'arrêt : les dé
penses non budgétées ou non proposées par l'Exé
cutif ne seraient décrétées que si elles sont ap
prouvées par une majorité qualifiée des deux 
Chambres. On a vivement regretté que le Con
seil fédéral n'ait pas cru devoir maintenir dans 
son projet transitoire cette garantie propre à 
rassurer les contribuables. Au cours de sa récente 
réunion, le Comité directeur du parti radical-dé
mocratique suisse, tout en approuvant le projet, 
malgré ses imperfections, a émis le vœu que 
cette mesure de précaution figure dans le texte 
qui sera soumis au double vote du peuple et 
des cantons. On ne peut que l'en approuver sans 
réserve. 

Il importe, en effet, pour l'équilibre et la santé 
de notre démocratie, que cette dernière démontre 
sa capacité de résoudre les problèmes les plus 
difficiles sans recourir au d r o i t d e nécessité. Or, 
si le peuple et les Etats confédérés devaient re
pousser le projet sanctionné par les Chambres, 
nous nous trouverions, du point de vue consti
tutionnel, dans une situation absolument chaoti
que. La Confédération ne pouvant renoncer aux 
ressources annuelles dont elle a besoin pour faire 
face à ses obligations, se verrait une fois de 
plus obligée de recourir au droit d'exception, en 
dépit de la volonté du souverain d'en revenir à 
la démocratie directe. S'arroger seul le droit de 
fixer les normes de l'organisation financière de 
la Confédération et refuser ensuite à cette der
nière les moyens d'accomplir sa mission tradi
tionnelle, ce serait faire preuve d'une impuissance 
grave à résoudre normalement un problème ur
gent. Il faut à tout prix éviter une telle crise 
de régime. Et pour l'éviter — pour prévenir un 
nouveau verdict négatif du souverain sur la ques
tion du régime financier — il importe de pré
senter au. corps électoral un projet qui neutra
lise autant que possible sa méfiance instinctive 
à l'égard de « tout ce qui vient de Berne ». Ce 
résultat si souhaitable, il nous semble qu'on 
pourrait l'obtenir en réduisant à trois ans la 
durée du. régime transitoire et en mettant un 
frein à l'appétit financier démagogique de cer
tains parlementaires, plus préoccupés de leur po
pularité électorale que de l'intérêt bien compris 
des contribuables. 

P. 

5 fr. sont vite gagnés en achetant auprès 

des membres du Service d'Escompte. 

Nouvelles du Valais 

D'abord. 
remuer 1/2 cuillerée à. café 
d'« Andrews » dans un verre 
d'eau et vous obtiendrez ainsi 
en un clin d'oeil une boisson 
agréable et rafraîchissante 

Ensuite... 
« Andrews » stimule 
agréablement, tout 

l'appareil digestif et 
facilite le bon fonc
tionnement du foie 
et de la bile. 

Enfin. 
« Andrews » élimine les im
puretés du corps, supprime la 
constipation, vous procure le 
bien-être et évite la corpulen
ce. Toutes pharmacies et dro
gueries. 

S a x o n . — f Fernand Gaillard. — Mer
credi, tôt dans l'après-midi, la douloureuse nou
velle du décès de M. Fernand Gaillard se répan
dait dans la commune. 

Bien que sa santé laissât quelque peu à dé
sirer, surtout depuis que la mort de son frère 
Nestor l'avait si cruellement affecté, rien ne 
laissait pourtant prévoir une fin si brusque. 

Fernand Gaillard, très jeune encore, avec son 
regretté frère, avait repris les affaires de leur 
père Benjamin Gaillard. Ensemble, ils déve
loppèrent le commerce de fruits et créèrent les 
commerces de graines et de pépinières. 

Dans le domaine public, le défunt remplit pen
dant plusieurs années la fonction de receveur 

'communal, puis de président de la Chambre 
pupillaire, apportant toujours le meilleur de lui-
même au service de chacun. 

Mutualiste dans le vrai sens du mot, il faisait 
partie du comité de la société de secours mu
tuels depuis près de trente ans. 

Comme cafetier, il entretint sans cesse, soit avec 
ses collègues, soit avec sa clientèle, les relations 
les plus courtoises et son amabilité le faisait re
chercher par tous. 

Fermement rattaché aux idées radicales, il les 
défendait avec fermeté mais sans parti pris, et 
l'appui qu'il apporta à la fanfare « La Con-
cordia » lui valut la reconnaissance de cette so
ciété. 

Que sa famille, pour laquelle il a toujours été 
un époux et un père bon et dévoué, veuille bien, 
dans le deuil cruel qui la frappe, accepter de 
tous ceux qui l'ont connu et apprécié, les con
doléances les plus sincères et la sympathie qui 
voudrait pouvoir leur apporter un adoucissement* 
à leur grande douleur. 

* * * 
Les amis et les habitués du « yass » perdent en 

M. Gaillard un collègue dont l'attitude sportive 
et la droiture exemplaire, faisaient rechercher son 
agréable compagnie. 

La Fanfare municipale « La Concordia » dont 
il fut un fidèle soutien, est à son tour affectée 
par ce départ aussi brusque qu'inattendu. 

Bienvenue • 
Invités par l'U.V.T., les représentants d'une 

quinzaine d'agences de voyage de Londres arri
veront en Valais vendredi soir. Ils seront nos 
hôtes pendant 2 semaines et visiteront nos prin
cipales stations. 

Le groupe est formé surtout d'employés du 
Service de renseignements, en contact direct avec 
la clientèle. 

En leur permettant de se documenter « de visu » 
sur nos ressources touristiques et hôtelières, ce 
voyage d'étude ne manquera pas de les incli
ner à recommander spécialement une région qu'ils 
auront appris à mieux connaître. 

Nous leur souhaitons la bienvenue en Valais 
en espérant qu'ils en remporteront — en même 
temps qu'un souvenir agréable — une moisson de 
renseignements utiles dans leur activité profes
sionnelle, pour notre plus grand profit mutuel, t 

L'initiative de l'U.V.T., qui s'inscrit dans un 
programme d'activité soigneusement établi, pré
voit 2 visites analogues chaque année. Elle cons
titue un des moyens les plus efficaces pour ame
ner à nous la clientèle étrangère. 

Format ion professionnelle 
indispensable x 

aujourd'hui pour l 'agriculteur 
De temps à autre, nos journaux publient des com-

• muniqués engageant nos agriculteurs à envoyer leurs 
fils à l'Ecole cantonaile d'agriculture. 

Cette recommandation peut paraître superflue, tant 
elle est dans la logique des choses. 

Et pourtant, combien de parents qui s'escriment à 
travailler leurs terres comprennent qu'aujourd'hui on 
ne peut plus utiliser les méthodes surannées et sui
vre le chemin archi-battu de la routine ? 

H faut savoir marcher avec le temps et s'adapter 
aux circonstances. On ne peut plus dire aujourd'hui 
qu'on en sait assez pour cultiver la terre. 

Disons plutôt le contraire, à savoir qu'on n'a ja
mais assez de connaissances pour se mouvoir dans 
un domaine aussi complexe. 

En réalité, il n'est pas de profession plus diffi
cile que celle de paysan. Il en est qui souriront devant 
une toile affirmation. Ce sont ceux qui n'ont jamais 
mis la main à la pâte, comme on dit, ou qui croient 
connaître l'agriculture parce qu'ils ont un petit jar
din potager ou un verger, ou une vigne qu'ils ne 
travaillent même pas, mais les font travailler par 
d'autres. 

L'agriculteur, le vrai, celui-là seul sait combien 
il faut de connaissances pour réussir. 

Il doit être un technicien averti, jongler avec tous 
les problèmes très différents les uns des autres que 
posent des domaines aussi divers que l'élevage et 
les soins du bétail et la culture du sol, problèmes 
découlant des exigenoes si variées et si complexes des 
animaux et des plantes. Il doit être un économiste, il 
doit savoir ce qui est rentable et ce qui ne l'est 
pas. Le salarié n'a pas ce souci. Il doit être enfin 
un commerçant : ce n'est pas tout de produire, encore 
faut-il pouvoir vendre. ùffî 

L'un des gros problèmes de l'heure, c'est la ré
duction des frais de production. Comment cela serà-
t-il possible, sans une profonde connaissance de tous 
les problèmes techniques et économiques de l'agri
culture. 

C'est donc un devoir — plus urgent que jamais:.j-
pour les parents de veiller à ce que leurs fils puissent 
recevoir une bonne formation professionnelle agri
cole. '..."• 

La fréquentation d'une Ecole d'agriculture en est 
la base essentielle, ne l'oublions pas. 

© LE 2 0 - CONGRÈS 

CANTONAL DE COLLONGES 
C'est à la section de Collonges qu'incombe cette 

année l'organisation du Congrès annuel des Jeunes
ses radicales valaisannes. La date retenue est le 3 
septembre. Les diverses commissions ont déjà poussé 
très loin les préparatifs de /cette grande manifestation 
et Collonges sera prête à recevoir dignement ses 
nombreux hôtes d'un jour. 

La fête se déroulera au « Verger Mottiez », spéciale
ment aménagé pour la circonstance. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur la pré
paration de ce Congrès qui s'annonce d'ores et 
déjà, grâce au dévouement et au souci de bien 
faire des organisateurs, comme une parfaite réus
site. 

Nos autorités en vacances 
Au moment où le producteur valaisan ne peut 

vendre ses fruits et légumes, il sera étonné d'ap
prendre que ses autorités ne se préoccupent guère 
de la situation. 

A une importante réunion du commerce et de 
la production, M. le conseiller d'Etat Troillet, 
chef du Département de l'agriculture a brillé par 
son absence : il est en vacances, paraît-il. 

Les journaux ont rappelé que M. Troillet a 
fêté ses 70 ans cette année. Il y a 37 ans qu'il 
est entré au Conseil d'Etat aux cris de « place 
aux jeunes ». Il a vraiment mérité de prendre 
sa retraite. Lui seul ne semble pas en avoir 
conscience... Un producteur. 

Amicale des trompettes mil i taires 
de Mart igny et environs 

(Comm.). La réunion prévue pour le 3 septembre 
à Vernayaz est renvoyée à une date ultérieure. 

Prise en charge des céréales 1950 
(Comm.). Il est porté à la connaissance des 

producteurs de blé que les achats de céréales 
auront lieu dans le canton, par les soins de 
l'administration fédérale des blés, dès le début 
d'oteobre 1950. 

Les producteurs qui ont l'intention d'en ven
dre sont par conséquent invités à s'inscrire au
près de leur Service local des blés, jusqu'à fin 
septembre prochain. Les gérants des Services lo
caux transmettront ensuite ces inscriptions au 
Département de l'Intérieur, Centrale cantonale 
des blés, à Sion. 

Il est rappelé que tout producteur désirant li
vrer à la Confédération plus de 500 kg. de cé
réales panifiables est tenu d'assurer son propre 
ravitaillement en faisant moudre le minimum 
prescrit par la loi. Il doit, à cet effet, retirer 
une carte de mouture auprès du gérant local qui 
donnera tous renseignements à ce sujet. 

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. 

LUY 
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FIDUCIAIRE MARCEL MOULIN, MARTIGNY 

Tenue de toutes comptabilités 

Demandez à l'apéritif une 

pour la finesse de son bouquet ! 

La candidature tessinoise 
et les chances de M. Escher 

Nous lisons dans « Le Démocrate » les l i ^ J 
suivantes à propos de la candidature tessinoise 
et des chances de M. Escher : ' 

« La candidature au Conseil fédéral de M 
Franco Maspoli, conseiller national, avocat à 
Mendrisio, lancée par le parti conservateur tes-
sinois, n'a guère de chances d'être agréée par 
l'Assemblée fédérale. Non que M. Maspoli ne 
possède pas les brillantes qualités dont le parent 
ses admirateurs, mais parce que le Conseil na
tional les ignore, ce candidat ne les ayant pas 
encore présentées dans un grand discours. Fait 
curieux, les conservateurs de ce canton possèdent 
un homme sur la candidature duquel un accord 
pourrait se faire, mais l'intéressé se dérobe (tout 
comme dans le camp radical, M. Plinio Bolla) 

Dans ces conditions, les deux candidats con
servateurs les plus en vue restent MM. Escher 
(Haut-Valais) et Condrau (Grisons). 

Il est probable que la première est susceptible 
de recueillir le maximum de suffrages dans l'As
semblée ; parce que l'ancien président du Con
seil national a montré, dans l'exercice de ses 
fonotions, une vive intelligence et le sens de ses 
responsabilités ; or, la fermeté de caractère n'est 
pas, en ces temps de représentation proportion
nelle des qualités et des défauts, une qualité si 
courante que l'on puisse en faire fi. » 

T r a i n - Exposition 
Rappelons que le Train-Exposition stationnera en 

gare de Sion les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 
27 courant et en gare de Martigny le lundi 28 
courant. 

Ce train, véritable exposition itinérante, a obtenu 
partout un énorme succès. C'est que les attraits sont 
nombreux : stands originaux, dégustations, films, rien 
n'y manque. On a même songé aux philatélistes puis
que la correspondance expédiée de ce train porte 
une oblitération spéciale. 

Relevons, à l'intention de la population de l'En-
tremont et de la vallée de Salvan-Finhaut, que le 
Martigny-Orsières et le Martigny-Châtelard accordent 
des faveurs aux visiteurs de ce Train-Exposition. Sur 
présentation du billet d'entrée (que l'on peut se pro
curer dans toutes les localités, dans les magasins où 
se trouve l'affiche rouge « Train-Exposition ») le bil
let simple course est valable pour le retour. Chacun 
saura apprécier ce geste et ne manquera pas l'occa
sion de se rendre à Martigny le 28 courant. 

La population de St-Maurice à Bouveret devra se 
rendre à Aigle où le train stationnera le mardi 29 
courant. 

Là également le Monthey-Champéry et l'Aigle-
Ollon-Monthey accordent, sur présentation du billet 
d'entrée, le billet simple course valable pour le retour. 

Ne manquez pas de visiter ce Train-Exposition qui 
est en même temps une manifestation de notre éco
nomie nationale. ; 

Le match de reines du Col de Balme 
Le match qui a eu lieu dimanche dernier, au 

Col de Balme, entre les reines des montagnes environ
nantes, France et Suisse, s'est déroulé devant une gran
de affluenoe de spectateurs. Les vaches étaient d'hu
meur à se battre ; il y eut des combats magnifiques. 
La victoire finale fut remportée par la montagne des 
Herbagères, avec Joyeuse, de M. Maurice Mabillard, 
à Saillon. 

Saxon. — La St-Félix. — Comme annoncé pré
cédemment, la Fanfare municipale « L a Concordia» 
a mis tout en œuvre pour assurer aux bals de 
la St-Félix au Casino de Saxon des 27.8.50 et 3.9.50 
son succès habituel afin de recevoir dignement ses 
hôtes. En effet, un orchestre réputé fera tourbillonner 
jeunes et moins jeunes sous l'égide de l'ambiance 
coutumière régnant au sein de la population. Une 
tombola ainsi qu'un match aux quilles favoriseront les 
plus chanceux et les plus adroits. Les adeptes de la 
gastronomie pourront satisfaire leur curiosité en se 
délectant dès les 18 heures d'un souper servi à 
un modique prix. Enfin toutes ces distractions seront 
agrémentées par une consommation de 1er choix. Ne 
résistez - donc pas à l'envie de nous rendre visite 
et d'ores et déjà en vous remerciant de votre appui 
tant en visiteurs qu'en amis et sympathisants de notre 
Société nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. 

A r d o n . — Pour marquer sa reprise d'automne, la 
Salle du Midi porte au programme du samedi 26 et 
dimanche 27 : « La symphonie héroïque » (Eroïca). 

Cette page consacrée au compositeur Ludwig van 
Beethoven, à son œuvre magistrale, à sa vie senti
mentale est vraiment un événement qui doit inté
resser non seulement les amateurs de cinéma, mais 
toutes personnes éprises de vrai et de beau. 

Ce film a été monté avec la participation du Chœur 
de l'Opéra et la Philarmonique de Vienne! ainsi'que 
des Petits Chanteurs Viennois. 



L E C O N F E D E R E 
- «EMS-A»-'A 

CONFÉDÉRATION 
frop de morts et de blessés 

„ Jouring », l'organe officiel du Touring-Club 
iuisse< jette un cri d'alerte opportun devant le 
«ombre croissant des accidents de la circulation 
il rappel que la prudence, la sagesse et la pré
voyance sont plus que jamais nécessaires. 

En effet, les accidents constatés par la police 
0t passé de 18.000 en 1946 à 27.339 en 1949, soit 
àe augmentation d'environ 50 °lo. 

Du premier semestre de 1949 au premier se
mestre de 1950, le nombre des accidents est monté 
111.856 à 13.648 et celui des victimes de 6980 à 

Mais ce qui donne particulièrement à réflé
chir, c'est le fait que, au cours des six premiers 
mois de l'année, les personnes tuées dans des acci
dents de la route ont été d'au moins deux em
mènes plus nombreuses que de janvier à juin 

1949. 
Pendant le premier semestre de 1949, 230 per

sonnes ont perdu la vie dans des accidents de la 
circulation ; durant la même période de 1950, il 
y en eut 100 de plus, exactement 331. 

On a beau dire qu'il s'agit là en partie d'une 
conséquence regrettable de l'accroissement conti
nu du trafic indigène et international sur nos 
routes. H n'en reste pas moins que ce premier 
bilan est tragique. Il l'est d'autant plus que, quoi 
qu'on prétende, de trop nombreux accidents sont 
dus à une parfai te indiscipline de la par t des 
usagers, purement e t s implement . Chacun peut 
k constater chaque jour sur la route. Il n'est, au 
demeurant, que de lire quelques chroniques d'acci
dents récents, tirées de la presse quotidienne, ppur 
se rendre compte que de nombreuses vies humai
nes eussent pu être épargnées avec un peu plus 
de discipline et une pins stricte observat ion des 
règles de la circulation. 

Les causes de tant de mort brutales et de graves 
accidents demeurent l 'excès de vitesse, l ' ina t ten
tion, le mépris des règles de la circulation et 
l'ivresse au volant . 
A propos des réserves de ménage 
A une question du conseiller na t ional Eggen-

berger, socialiste de St -Gal l , sur les réserves de 
ménage, a joutant qu 'on pré tend que le Conseil 
fédéral compte avec une guerre imminente , que 
des cartes de ra t ionnement sont déjà à l ' impres
sion, etc., et d e m a n d a n t ce que pense faire le 
Conseil fédéral pour réagir contre les semeurs 
de panique, l 'autor i té suprême répond ceci : 

La presse et la populat ion ont été rendues at
tentives à la nécessité de constituer des réserves 
de denrées al imentaires . Il s'agit là d 'une simple 
mesure de prudence. Il en est de même de l ' im
pression de cartes de ra t ionnement . D'ai l leurs , 
aucune panique ne s'est produi te . S'il y a eu 
quelques excès condamnables , le peuple suisse, 
dans sa g r ande major i té , ne s'est pas laissé im-
presionner par les faux bruits . 

Le part i suisse des paysans 
et la mévente des produits du sol 
Le comité directeur du par t i suisse des paysans, 

artisans et bourgeois s'est réuni à Berne sous 
la présidence de M. W e b e r , conseiller aux Etats . 

Le comité directeur a approuvé en principe la 
proposition du Conseil fédéral re lat ive à la 
durée du régime transi toire . 

Le comité directeur procéda à un examen 
de la situation actuelle dans l'agriculture, no
tamment dans les cultures maraîchères et l'arbo
riculture fruitière. C'est avec déception qu'il a 
pris acte de la politique commerciale adoptée der
nièrement dans ce domaine et constaté que les 
requêtes émanant de différents groupements et 
tendant à réduire les importations exagérées n'ont 
pas été prises en considération. Le parti a décidé 
d'étudier en détail les démarches à faire à ce 
sujet lors de la prochaine séance du comité 
central. 

La Confédération aide la Swissair 
Le Conseil fédéral a approuvé le message à 

l'Assemblée fédérale sur l 'aide de. la Confédé
ration à la Swissair. L ' a r rê té prévoit en t re autres 
que la Confédéra t ion acquier t dix avions de la 
Swissair représentant une va leur totale m a x i m u m 
de 32,5 millions de francs. Elle laisse ces avions 
à la disposition de la Swissair en vue de leur 
emploi, contre pa iement d 'une indemni té qui 
dépendra chaque année du bénéfice d 'exploi tat ion 
de la société. 

D'autre par t , la Confédéra t ion alloue à la 
Swissair une subvention annuel le de 500.000 francs 
au maximum pour la formation de son personnel 
aéronautique. 

M. Houriet au Conseil national ? 
Le conseiller nat ional D r A d r i e n Miévil le , mé

decin à Vevey, a donné sa démission de con
seiller nat ional pour raisons de santé. Il a p p a r 
tenait au groupe du part i du t ravai l . L a liste 
vaudoise du part i d u t ravai l pour les élections de 
1947 • porte une douzaine de v iennent ensuite. 

La « Voix Ouvrière » déclare à ce propos que 
le premier des v iennent ensuite est M. F e r n a n d 
Crot, ancien municipal à Lausanne et le second 
Fernand Petit , mais ce serait p robablement M. 
Houriet, de Bex, qui remplacera i t le D r Mié 
ville au Conseil na t ional . 

La famille de Robert COMBY, à Chamoson 
"«touchés des nombreuses marques de sympathie reçues a 
'occasion de son grand deuil remercie bien sincèrement toutes 
'« personnes qui y ont pris part. 

Un merci spécial a la Classe 1933 et a la Jeunesse radicale. 

-Atravers LE M O N D E 

LA GUERRE EN CORÉE 
On ne signale aucun changement dans la si

tuation générale du front. Les autorités militaires 
des Etats-Unis vont appeler en service, d'ici au 
10 novembre, un nouveau contingent de 47.000 
réservistes. Le gouvernement des Philippines a 
décidé d'envoyer en Corée un corps expédition
naire de 1200 hommes. 

Que se passe-t-il autour de Formose ? 
Un télégramme adressé à M. Malik, président 

du Conseil de Sécurité et à M. Trygve Lie, se
crétaire de l'O.K.U., par le ministre des Affaires 
étrangères de la Chine communiste accuse les 
Etats-Unis d'agression armée directe contre le 
territoire chinois parce que des unités navales 
et aériennes américaines se dirigent vers le détroit 
de Formose. On sait que les Etats-Unis, pour pré
venir une attaque communiste contre Formose, 
ont pris des dispositions de sécurité. 

Changement d'attitude soviétique 
en Al lemagne 

Selon une déclaration de M. Pouchkine, am
bassadeur de l'U.R.S.S. en Allemagne orien
tale, une « complète souveraineté intérieure et 
extérieure » serait donnée sous peu à la Zone 
russe. L'U.R.S.S. se retirerait de la commission 
de contrôle. Ces décisions auraient été prises par 
suite du réarmement de l'Allemagne occidentale, 
rompant l'accord de Postdam. D'autre part, un. 
corps de 50.000 hommes, armé de tanks, serait 
créé pour renforcer la police populaire. Il serait 
dans l'intention des Soviets de demander le re
trait des Alliés de Berlin dès que les Russes 
auraient quitté l'ancienne capitale allemande. 

On en est là ! 
Sous prétexte de « venger » Jean Lahaut, le 

leader communiste assassiné en Belgique, deux 
jeunes communistes de Canosa (Italie) ont lancé 
une grenade contre l'ancien maire fasciste de 
la ville et son épouse. Celle-ci a été tuée. 

La Chine communiste a iderai t 
le V i e t - M i n h 

Les autorités françaises ont publié le texte 
d'un document selon lequel la Chine commu
niste, soutenue par les Russes aurait promis son 
aide au Viet-Minh s'il était attaqué ou s'il se 
décidait à la contre-attaque. Ce document, daté 
du 10 juin, a été trouvé par des troupes fran
çaises dans un point d'appui du Viet-Minh, près 
de la frontière chinoise. 

Le bilan du t remblement 
de te r re aux Indes 

Deux cents morts, 100.000 maisons détruites, des 
dizaines de millions de roupies de dégâts, tels sont 
les chiffres cités, selon les premières estimations 
officielles parvenues à La Kouvelle-Delhi, à la 
suite du tremblement de terre qui s'est produit 
le 15 août dans la province d'Assam (nord-est 
de l'Inde). 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
U n e n d r o i t cha rman t . . . 

...à Martigny, c'est bien le Jardin public. C'est du 
reste le lieu qu'a choisi l'Harmonie municipale pour 
organiser sa kermesse annuelle. Sous la voûte feuillue 
des arbres séculaires, il fera bon passer la soirée de 
samedi, l'après-midi et la soirée de dimanche. Musique 
douce ou trépidante, jeux, cantine et bar vous pro
mettent des .instants agréables. 

Qu'on se le dise ! 

Le M a r t i g n y - E x c u r s i o n s à Genève . 
Martigny-Excursions organise une sortie à Genève le 

27 août à l'occasion du 1er match en ligue supé
rieure de Martigny contre International. Match d'ou
verture qui sera suivi par la rencontre Seçvette-
Turin. 

Aller et retour par la côte de Savoie, prix de 
la course Fr. 12.50 ; arrêt à Thonon pour le lunch, 
menu choisi : Hors d'oeuvres riches, vol au vent ou 
poisson, poulet garni, glaces chantilly Frs. fr. 550. 
Départ 8 h. 30 Place Centrale. 

Retenir les places auprès du Martigny-Excursions 
ou Franois Revaz, agence de voyage. 

Ba l des e m p l o y é s d e l 'Alp ina , C h a m p e x . 
Dimanche aura lieu à l'Alpina, à Champex, dès 21 h., 

le bad des employés. Les personnes qui désirent s'y 
rendre peuvent s'inscrire auprès de Mme Cattin, café 
de la Place, à Martigny-Bourg, qui donnera tous 
les renseignements utiles. Départ à 15 heures. 

M a r t i g n y - S p o r t s . 
Pour son premier match en 1ère Ligue, Martigny I 

se déplacera à Genève pour y rencontrer Interna
tional I. La rencontre débutera à 14 h. 15 et précédera 
au Parc des Sports des Charmilles le match A. C. 
Torino-Servette. Les personnes désireuses d'effectuer 
le déplacement de Genève sont priées de s'inscrire 
jusqu'à samedi soir, soit chez MM. Ernest Claivaz, 
café, soit chez M. Alexis Rouiller, en versant le prix 
de la course soit Fr. 14.—. Le départ de Martigny 
aura lieu par le train de 8 h. 26, pour le retour 
de Genève à 19 h. 52. 

Au Stade Municipal, à 11 heures, Martigny III 
sera opposé à Dorénaz I et à 15 h. 30 Fully I sera 
l'hôte de Martigny II. 

Les juniors effectueront un galop d'entraînement à 
Sion contre ceux de la capitale. 

l i e s s p e c t a c l e s î l e M a r t i g n y . 

Cette semaine ouverture de la saison d'hiver. L'Etoile 
présente : « Bal Cupidon », une comédie policière, avec 
Pierre Blanchar et Simone Renant. Un régal pour 
les fervents du cinéma. Au Corso, la copie parlé 
français des « Hauts de Hurlevent ». 

GYMNASTIQUE Match Vaud-Va la i s 

Ce match à l'artistique entre: Jes meilleurs gym
nastes des cantons de Vaud et du Valais aura lieu 
cette année à Martigny le 10 septembre prochain. 

On nous annonce déjà la participation d'une très 
forte équipe vaudoise. Cela promet une belle lutte 
et de fortes émotions. 

Cette rencontre, qui est devenue une tradition, 
se déroulera sur le préau de la nouvelle halle de 
gymnastique. 

Amateurs de la belle gymnastique, retenez votre 
après-midi du dimanche 10 septembre, vous ne serez 
pas déçus ! 

Vic to i re suisse à Bruxe l l e s 
Aux championnats d'Europe d'athlétisme qui se 

déroulent actuellement à Bruxelles, la Suisse ne se 
défend honorablement qu'en décathlon, grâce à Scheu-
rer et à la marche. Schwab a remporté le titre eu
ropéen sur 10 km.-piste et donné ainsi une belle vic
toire à notre pays. 

Madame Lina GAILLARD-BOLLIN, à Saxon ; 
Monsieur Jean GAILLARD, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Raymond GAILLARD-MORARD et leurs 

enfants André, Michelle, Eliane, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Georges GAILLARD-HAEFLIGER et leurs 

enfants Pierre, Philippe, Monique, Fernand, Liline, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Charly GAILLARD-VOLLUZ et leurs 

enfants Marianne, Paul-Henri, Elisabeth, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Georgette NICOLAS-GAILLARD et leur 

enfant Linette, à Saxon ; 
Madame Veuve Nestor GAILLARD et familles, à Saxon ; 
Monsieur Robert GAILLARD, à Cranves-Sales ; 
Monsieur et Madame Ernest BOLLIN et familles, à Mar t igny; 
Madame et Monsieur Paul CRETTON et familles, à Charrat ; 

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et à 
l'étranger, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Fernand GAILLARD 
leur très cher et regretté époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, enlevé subitement à leur affec
tion, le 23 août 1950, dans sa 63e année. 

Départ du convoi, le vendredi 25 août, à 15 heures, du 
domicile du défunt. 

On est prié de ne pas faire de visite 

Madame Maxime PILLET, ses enfants et familles 
à Martigny 

profondément touchés par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus à l'occasion de leur grand deuil 
et dans l'impossibilité de répondre individuellement, remer
cient sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, tout 
spécialement la Municipalité de Martigny-Bourg, la Fanfare 
rriunïcipale «EDELWEISS», la Classe 1903 et la Gym de 
Dames de Martigny-Bourg. - , < . -, . 

Madame Veuve Henri PILLET, à Genève 
et sa famille, à Martigny et Genève 

très touchées des nombreuses marques de sympathie reçues 
à l'occasion de leur grand deuil remercient sincèrement toutes 
les personnes qui y ont pris part. 

Profondément touchée par les marques de sympa
thie, les envois de fleurs et les messages qui lui ont 
été adressés à l'occasion du deuil cruel qui l'a affli
gée, 

Madame Amédée MORAND, à Montana 
remercie sincèrement toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, ont pris part à sa peine et spéciale
ment la maison G. Luisier, à Martigny, les Con
temporains, la section des Samaritains, les membres 
du C.A.S. et la Société des commerçants de Montana 
et la « Voix des Champs » de Charrat. 

Madame et Monsieur Charles D'AMICO-RAGAZZONI 
et leurs enfants 

remercient toutes les personnes qui ont pris part à 
leur grand deuil et qui leur ont témoigné de la sym
pathie dans cette douloureuse épreuve. 

MARTIGNY-VILLE £ JARDIN PUBLIC 
Samedi 26 août, à 20 h. 30 Dimanche 27 août, à 16 h. 

KERMESSE 
DE L'HARMONIE 

Jeux - Tombola - Cantine - Bar 
B A L 

C l i a i l S p é l * T • Dimanche 27 août 1950 

BAL champêtre 
au Grand P a r a d i s 
à part ir de 14 h. 30 

Orchestre Mazzone - Restauration - Rafraîchissements 

Spécialités valaisannes. 

SALLE DU MIDI Àrdon 
Samedi • • • • • 
Dimanche 27 août, à 20 h. 45 

L'œuvre magistrale et la vie sentimentale de Beetho
ven dans 

/ / LA SYMPHONIE HEROÏQUE" 
(Eroïca) 

avec le Chœur de l'Opéra, la Philarmonique, les Pe

tits Chanteurs de Vienne. 

CHAMPEX Dimanche 27 août 1950 
dès 21 heurts 

BAL des employés 
à l ' A L P I N A (Voir communiqué) 

A VENDRE DANS STATION DE MONTAGNE DU VALAIS 

pension - café - restaurant 
très bien située, avec l'inventaire complet du matériel 
d'exploitation, pour le prix de Fr. 75.000.—. Ecrire sous 
chiffre 502 Publicitas, Sion. 

La Pensée du jour... 

Il y a bien un droit du plus sage, mais pas un 
droit du plus fort. Jouber t . 

FUMIER 
Pour tous vos achats de fu

mier adressez-vous à Gabioud 

Rémy, transports, Orsières. 

Tél. 6 82 50 

A vendre 

20 tonnes de fer T 
fort et poutrelles, longueur 5 
à 8 mètres. F. Gagliardi, Ga
rage du Rhône, Sion. 

On demande un 

jeune homme 
de 16 à 20 ans, pour aider 
dans ferme ayant toutes les 
machines, ainsi qu'une fille de 
même âge pour aider au mé
nage. Bon gage et vie de fa
mille. S'adr. E. Rossier, Fillistorf, 
Schmitten (Ct. Frbg). 

GRANDS LOCAUX 
pouvant servir de bureaux ou 
magasins à louer à partir du 
1er janvier 1951, à la Rue de 
la Dixence, à Sion. 

S'adresser chez J . Filîppini, 
entrepreneur. 

Nickelage, Chromage 
Etamage, Argentage 

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

Chevaux et mulets 
Vente - Achat - Echange. 
Dumoulin François, Savièse. 
Tél. 224 58. 

MYRTILLES 
du jour. 10 kg. Fr. 10.80 -
5 kg. Fr. 5.50 plus port, contre 
remboursement. 

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

Nous achetons au comptant 

Machines à tricoter 
DUBIED 

aussi celles d'années an
térieures. De préférence 
No 8, 10 et 12. Offres à 
Contini, Magliaso (Tessin). 

On cherche à Martigny 

appartement 
à louer d'une chambre et 
cuisine, si possible avec 
cave. Ecrire sous chiffre 
216, à Publicitas, Marti-
ffny. 

APPARTEMENTS A LOUER 
dès le 1er juin 1951 aux Epineys de Martigny-Bourg. Location mensuelle : 

1 chambre, cuisine, salle de bains Fr. 6 0 . -
2 chambres, cuisine, salle de bains Fr. 9 0 . -
3 chambres, cuisine, salle de bains Fr. 120.-
4 chambres, cuisine, salle de bains Fr. 150.-

TOUT CONFORT. Loggias 

Les plans peuvent être consultés au bureau de l 'Architecte Léon Mathey, Martigny-Ville. Tél. 6 14 27 et 
les inscriptions doivent être adressées pour le 15 septembre 1950. 



L E C O N F E D E R E 

Un bon conseil ! 

T 
Al lez vo i r ou plus v i te la sp lend ide expos i t ion de meubles 

de la maison Pfister A m e u b l e m e n t s S .A . , A v . Mon ïcho îs i 

9 et 13 ( b â t i m e n t du g a r a g e T o u r i n g } , à Lausanne. Ce la 

ne vous engage à r ien et vous empor te rez un souvenir 

i noub l iab le , car il s 'agi t v ra imen t là d 'un spectacle &t 

nant . Fiancés et vous tous qu i avez besoin d 

J -
• 

meubît 

ne manquoz pas de venir admi rer , dès demain 

mtd i , notre i ncomparab le assort iment ! 

«prêt. 

P renez CIRCULAN contre les t roubles 
de la c i rculat ion 

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 

Pour éviter les dégâts tardifs 
du carpocapse (2me génération) 

et de la 

tavelure sur les variétés de garde 
traiter encore maintenant avec 

0,2% Gésarol 50 
0,15% Cuivre 50 

Geigy 

S E ^ r a r ^ î r r 

CHICOREE S.A.RENENS 

TELL 
La m a r q u e q u i c o n q u i e r t sa p l a c e p a r 

LA QUALITÉ 

et coûte 

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

et 1 0 bons donnent droit à 

un paquet gratuit 

D e m a n d e z C h i c o r é e TELL 

Café des Vergers - Saxon 
Dimanche 27 et Lundi 28 açût 

à l'occasion de la « S T - F E L I X > 

Grand BAL 
Vins de premier choix — Invitation cordiale 

teS pour vous ente ^ m r 

pourlav.e.Upacouri T r 0„. 

& X * ouverts toute Vaa* 

Bs a. « * * ' «2JTL 

^ 

iSuuez le jus di tus le raisin du l/alû aïs 

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 : TA VELU S. A., vins, SIERRE 

Docteur 

B. Zimmermann 
m é d e c i n - d e n t i s t e 

SION 

DE RETOUR 

A VENDRE 

poussines 
Leghorn lourdes sélect ionnées 

I mois 1/2 : Fr. 6 . — . 2 mois : 

Fr. 8 .—. 3 m o i s : Fr. 10 .—. 

4 mois : Fr. 12.—. 5 mois : 

Fr. 15.—. Vo la i l le de p remiè re 

qua l i t é en pa r f a i t e santé. 

Echange con t re vo la i l le de 

boucher ie , soit, poules, coque

lets au prix d u jour . 

S'adresser à G a b r i e l Sympha l , 

Bex. Té l . 5 22 58 . 

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. 

JEEP 

BROYER 
Prix Fr. 8.650.— 4- icha y 
compris déduction de rétro
cession. Agent pour le Va
lais : TJ1. Zurrercy, Garage 
de Sierre. Tél. 515 09. 

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

d'avance de frais. 
Réponse rapide. 

Banque Procrédit 
Frlbourg 

GUANO 
DU PÉROU 

à vendre par sacs d e 50 à 100 

k g . Demande r renseignements 

sous ch i f f res P B 60757 L, à 

Publ ic i tas, Lausanne. 

La Maison ALPHONSE ORS AT S. A., vins à Martigny 
e n g a g e r a i t 

1 chef de bureau - chef de vente 
Qua l i t és requises : p a r f a i t e f o r m a t i o n commerc ia l e ; connaissances app ro fond ies 

d u f rançais et de l 'a l lemand ; âge : 30 à 35 ans. 

Possibi l i té pour l ' intéressé d ' accéde r à la d i r e c t i o n commerc ia le selon ap t i t udes . 

Adresser o f f res avec p ré ten t ions e t eu r r i cu lum v i t a e . J 
Aux Galeries Sédu noises 
POUR 

MESSIEURS : 

Toujours grand assortiment 

Pantalons kaki, coton, flanelle, drap, futaine, 
etc. dep. Fr. 1 4 . 7 5 

Chemises de travail, de sport et habillées 
dep. Fr. 6 . 90 

Complets salopettes, grand choix 
dep. Fr. 1 4 . 8 0 

POUR 

DAMES : 
POUR 

JEUNES FILLES : 
POUR GARÇONS : 

Pantalons « Interlock 
Chemises « Interlock 
Tabliers de cuisine 

Marinières à 
Nylons (grand choix) 

dep. Fr. 1.90 
dep. Fr. 2 . 5 0 
dep. Fr. 2 . 9 0 

Fr. 5 . -
dep. Fr. 3 . 9 0 

De 6 à 11 ans, pantalons dep. F r . 6 . 90 

Socquettes pour messieurs, dames et enfants dep. Fr. 1.25 

R O D U I T & Cie - S I O N 
Avenue de la Gare - Tél. 214 39 

Tirs d'artillerie 
C a r t e l / 50 '000 C o l d u G d St -Bernard 

Des t i rs d 'a r t i l l e r i e auront l ieu comme suit : 

de 08 00 -18 00 
Mardi 29 août 1950 
Mercredi 30 août 1950 
Jeudi 31 août 1950 

P O S I T I O N S DES BATTERIES: Sembrancher - Vo l lèges. 

R E G I O N S DES B U T S : M t G e l é - M i n e du Vachere t - Tête des Etablons - Bisse d e Levron- le Va-

chere t - Pt. 2582. 

POSTE DE C O M M A N D E M E N T : Paquier - Chev i l l a rd au N - W Verb ie r . 

Jeudi 31 août 1950 
Vendredi 1 septembre 1950 \ de 08 0 0 - 1 8 00 
Samedi 2 septembre 1950 

P O S I T I O N S DES BATTERIES: Ors ières - Somlaproz. 

R E G I O N DES BUTS : le R i to rd - M é r i g n i e r - Pte de Boveyre - G d . Lage t - M t . Rogneux - O i : je ts 

de M i l l e - M t . Brûlé - Praz Riond - Erra - V e r d e t t e - Plan Palasuit - le C œ u r - Le Creux 

d u Max - le Bonhomme du Tsap i . 

POSTE DE C O M M A N D E M E N T : Le C h a p e l e t (2 km. W L i d d e s ) . 

Z O N E S D A N G E R E U S E S : a) Aux posi t ions des ba t te r ies ; b ) La rég ion des buts. 

D R A P E A U X DE TIR R O U G E ET B L A N C : a ) Aux posi t ions des b a t t e r i e s ; b ) A u poste de 

c o m m a n d e m e n t . 

ATTENTION ! 
Il est i n t e r d i t d e péné t re r dans les zones dangereuses. Les ins t ruc t ions des sent inel les seront 

s t r i c tement observées. 

En raison d u d a n g e r qu' i ls p résentent , il est i n t e r d i t d e touche r ou d e ramasser des 

pro jec t i les non éclatés ou des par t ies d e pro jec t i les (fusées, og ives, culots, e t c . ) , pouvan t 

con ten i r encore des mat ières explosives. Ces pro jec t i les ou par t ies de pro |ec t i les peuvent 

exploser encore après plusieurs années. Les poursui tes pénales selon l 'a r t ic le 225 ou d 'aut res 

d ispos i t ions d u code pénal suisse demeuren t réservées. 

Ce lu i qu i t rouve un p ro jec t i l e ou une pa r t i e de p ro jec t i l e pouvan t con ten i r encore des 

mat ières explosives est tenu d 'en marque r l ' emp lacemen t e t d e l ' i nd iquer pour des t ruc t i on 

à l 'Arsenal f édé ra l d e S t -Maur i ce , t é l éphone no.- 3 65 44 . 

A i g l e , le 12 aoû t 1950. Le C d t . Rg t . c a n . I d . 12 

C o i o n e l Th . FREI. 

v 

Visitez le 

TRAIN-EXPOSITION 
Démonstrations diverses 
Dégustations - Cinéma 
Grandi Concours 

SEULEMENT 3 JOURS À SION 
Dimanche 27 août 1950, Place de la Gare 
SEULEMENT 1 JOUR À MARTIGNY 
Place de la Gare 
Entrées: Adultes Fr. I.— ; Ecoliers Fr. —.50. Les formulaires de 
concours et les cartes d'entrée peuvent être obtenus dans les maga
sins désignés par l'affiche de la «Jeune fille suisse». • 

Vendredi 25, Samedi 26 et 

Lundi 28 août 1950, 

LANGUES ET COMMERCE, en 2, 3 6 
mois avec diplôme. Prospectus gratuit. 
Ecoles Tamé, Sion, Condémines. Tél. 
223 05. 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. 

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Monrétan - Lausanne — Tél. 2406 35 

Cours commerciaux et de langues 
Diplômes de commerce et de langues 

Cours I et cours pour élèves plus avancés 

Institut de Commerce de Sion 
Rentrée : 15 septembre 

Demandez le programme d'études à la Direction• 
Dr. A. Théier, Professeur 

Téléphone E c o l e : 2 23 84 — Privé T é l é p h o n e : 2 14(4 

SAXON * St-Félix 
Dimanche 27 et Lundi 28 

GRAND 

B A L champêtre 
au Café des Oies 

Vins d e 1er choix - O rches t re répu té 

Se r e c o m m a n d e : C h . BURNIER, 

Noue aoone 
le coeur ôur la main 

pour leô plus 
malheureux 

Nous ne demandons pas qui est notre 
prochain, mais seulement s'il a besoin 

de notre aide. 

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CR0IX-R0U6E ' 

COLLECTE DU 1 e r AU 25 SEPTEMBRE 

JOMPTE DE CHÈQUES POSTAUX 6ENÈVE 1/777 

Pour la réparation de votre 

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

VIVIKOLA 
/Zz >Ht#Afue Suffit 

Boisson de table à l 'eau minérale d 'Eg l isau "' 

• 

SOUMISSION 
La Fanfare « L A L IBERTE» d e Fully m e t en soumission la 

poste d e 

DIRECTEUR 
d e la soc ié té . Les o f f res sont à fa i re parven i r au Président de 

la Fanfare « L A L IBERTE» d e Fully pour le 15 septembre. 

Le Comi té . 




