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LE PRIX 
DE LA VENDANGE 

En juin 1950, M. le conseiller national Ger
manier posait ou Conseil fédéral la question sui
vante concernant le prix de la vendante : 

Les vignerons valaisans constatent avec dé
ception que les nombreux millions prélevés sur 
le fonds vinicole pour favoriser l'écoulement des 
récoltes 1947 et 1948, n'ont pas servi à la reva
lorisation du prix de leur .vendange, encore moins 
à stabiliser les prix à payer à la production. 

Ainsi la vendange 1949 a été payée de 70 
à 75 francs les 100 kg., alors que les frais de 
production dépassent 80 francs. 

Après les déclarations formelles faites le 19 
juin au Conseil national par le chef du Dépar
tement de l'économie publique, le Conseil fédéral 
est-il disposé à envisager : 

1. La stabilisation du prix à paver au produc
teur eu égard à l'indice du coût de la vie, 
compte tenu des frais de production et du 
minimum vital pour une famille vigne
ronne. 

2. L'affectation des ressources du fonds vini
cole aux buts fixés par l'art. 3, lit. e, de 
l'A.C.F. du 6 juillet 1948, soit à des mesures 
de protection du producteur et non, comme 
ce fut le cas jusqu'à maintenant, au sub-
venlionnement de Vécoulement et des cou
pages. 

3. La création d'un organisme de contrôle des 
frais de production et des marges intermé
diaires, afin que le vin cesse d'être l'objet 
de spéculations scandaleuses. 

Le Conseil fédéral a répondu comme suit : 

Une commission d'experts, au sein de laquelle 
tous les milieux intéressés sont représentés, pré
pare actuellement un projet de statut du vin. Les 
travaux seront probablement terminés dans quel
ques mois. Un projet d'arrêté, fondé sur les 
articles de la constitution relatifs au domaine 
économique, sera soumis alors aux Chambres fé
dérales. 

On reconnaîtra que cette réponse n'est pas 
satisfaisante. M. Germanier demandait que le 
minimum vital soit assuré au vigneron et que 
le prix de la vendange soit fixé d'après le prix 
de revient à la production. Cette règle est obser
vée partout dans les autres secteurs de l'écono
mie. On se demande pourquoi le vin y échappe ! 

Or, nous ne savons pas que le futur statut 
du vin prévoie une disposition introduisant ce 
mode de faire, pas plus que la création d'un or
gane de contrôle des marges intermédiaires. 

Rien n'empêchera les spéculations et les ma
nœuvres dont notre vin est victime. 

M. Germanier a réaffirmé sa position au su
jet du prix de la vendange, dimanche à Collonges, 
en demandant le droit pour le vigneron de sa
voir, avant que le raisin ait quitté sa vigne, le 
prix qu'on le lui paiera. 

La question de M. Germanier prouvera enfin 
que nos députés à Berne demeurent les meilleurs 
défenseurs de nos intérêts agricoles. Les repro
ches injustifiés que l'on entend ici et là à leur 
égard tombent d'office si l'on veut bien suivre 
avec attention l'activité de nos mandataires aux 
Chambres fédérales. 

Un grand débat 
sur la nationalité suisse 

La seconde journée du Congrès des Suisses de 
l'étranger s'est ouverte par une séance plénière 
consacrée au problème brûlant de l'acquisition 
et de la perte de la nationalité suisse. M. le Prof. 
Marcel Bridel, doyen de la faculté de droit 
de l'Université de Lausanne, fit un brillant exposé 
des questions qui touchent de plus près les Suisses 
à l'étranger dans l'avant-projet de loi soumis 
actuellement à l'examen des colonies suisses. La 
disposition prévoyant la cessation de la trans
mission automatique de la nationalité suisse à 
la troisième génération a été unanimement ap
prouvée. Par contre, l'article qui prévoit que la 
Suissesse qui épouse un étranger perd sa natio
nalité au moment où elle acquiert celle de son 
mari, a donné lieu à un vif débat. Tandis que 
ks Suisses d'Italie semblaient favorables à l'avant-
Projet, les grandes colonies d'Allemagne et de 
France et des voix très éloquentes des Suisses 
d'Angleterre se prononçaient pour la faculté 

donnée à la femme de conserver sa nationalité. 
De manière générale, les Suisses de l'étranger 
tiennent à ce que le passeport suisse ne soit déli
vré qu'aux personnes animées d'un attachement 
sincère à l'égard de notre patrie. 

M. Rubattel, chef du Département fédéral de 
l'économie publique, qui avait bien voulu appor
ter le salut du Conseil fédéral, remercia les 
Suisses de l'étranger de tout ce qu'ils font pour 
que le nom suisse soit aimé et respecté. Il a 
insisté sur la nécessité de garder les contacts, de 
vivre avec notre temps, quel qu'il soit, d'être pré
sent tout en veillant à ce que ne soit pas mise 
en cause notre statut propre. La destinée des Suis
ses, dans chacun des Etats qu'ils ont choisi comme 
seconde patrie, dépend dans une large mesure 
de la sympathie dont est entouré le nom suisse. 
Il aborda ensuite quelques-unes des questions- qui 

font l'objet des préoccupations de notre gou
vernement. M. Rubattel conclut son allocution en 
ces termes : « Suisses de l'étranger, vous nous êtes 
plus indispensables aujourd'hui que jamais. Au 
cours du voyage de retour que vous entrepren
drez bientôt, n'oubliez pas que vous êtes sans 
cesse présent à notre esprit, comme, j 'en suis 
sûr, nous le sommes au vôtre. » 

L'après-midi, les délégués se groupèrent par 
pays pour discuter des questions qui leur sont 
propres : renforcement des colonies par l'arrivée 
de nouvelles forces ; éducation nationale de la 
jeunesse, abolition de la taxe militaire, trans
ferts et visas. Le dialogue s'établit entre eux et 
les représentants de l'administration fédérale, 
venus très nombreux de Berne, témoignant ainsi 
'de l'intérêt voué par notre gouvernement à ce 
qui touche nos compatriotes à l'étranger. 

La nouvelle loi fédérale sur .'assurance-chômage 
M. le conseiller national Crittin, membre de 

la commission fédérale chargée de l'examen du 
projet, a déjà exposé à nos lecteurs l'essentiel de 
la nouvelle loi, ses conséquences poux notre can
ton et, plus particulièrement, les obligations 
qu'elle crée au gouvernement valaisan. 

Voici encore quelques renseignements intéres
sants sur cette œuvre sociale dont les Chambres 
auront à s'occuper prochainement. 

Le Conseil fédéral a approuvé dans sa der
nière séance un projet et un message concer
nant une nouvelle loi sur Vassurance-chômage. 

On sait que les moyens dont dispose l'Etat 
pour lutter contre le chômage et pour en atté
nuer les effets sont forts divers. Le service de 
placement, la création de possibilités de travail 
et l'assistance des chômeurs constituent les trois 
piliers principaux de la lutte contre le chômage. 
Cependant, l'opinion prévaut de plus en plus 
qu'il est préférable de recourir à la création de 
possibilités de travail plutôt que de s'en tenir 
au système de l'assistance pure. Ce n'est en 
effet qu'en fournissant du travail aux chômeurs 
qu'on peut parer aux conséquences fâcheuses du 
chômage au point de vue moral, économique et 
politique. Aussi les nouveaux articles économi
ques de la Constitution admettent-ils ce principe, 
puisqu'ils confèrent à la Confédération le droit 
de prendre des mesures pour prévenir des crises 
économiques et au besoin, combattre le chômage, 
ainsi que d'édicter des dispositions sur les moyens 
de procurer du travail. En présence de cette nou
velle conception qui, pour la lutte contre le chô
mage, fait passer le maintien et la création de 
possibilités de travail avant le versement d'allo-. 
cations, on pourrait se demander si la Confé
dération a encore un intérêt à régler et à finan
cer ïassurance-chômage ou, pour le moins, s'il 
est nécessaire de développer cette institution. Le 
Conseil fédét al ne pouvait que répondre affir
mativement à cette question. Par la création de 
possibilités de travail à elle seule, on n'arrivera 
jamais à éliminer complètement le chômage, no
tamment en hiver. On ne pourra pas non plus 
supprimer entièrement le chômage de courte du
rée, même avec un service de placement très bien 
organisé et jouant parfaitement bien. Dans tous 
ces cas, l'assurance-chômage doit compenser par 

ses indemnités les pertes de gain subies par les 
travailleurs. Elle conserve par conséquent toute 
sa valeur, bien qu'elle doive constituer l'ultime 
mesure à prendre pour lutter contre le chômage. 

L'élaboration d'une nouvelle loi, qui se fonde 
sur l'article 34 ter de la Constitution, a été en
treprise en vue d'abroger les dispositions prises 
en vertu des pouvoirs extraordinaires, puis pour 
adapter la législation sur Vassurance-chômage aux 
circonstances nouvelles. Le nouveau projet de 
loi s'inspire pour le fond des règles en vigueur, 
mais il contient toute une série d'innovations. 
Ainsi, les indemnités de chômage sont adaptées 
aux salaires payés actuellement aux travailleurs 
et le gain maximum qui entre en ligne de compte 
pour le calcul de l'indemnité est porté de 18 
à 22 francs par jour. Le projet ne retient plus 
les règles spéciales concernant l'indemnisation 
des assurés en cas de chômage partiel qui étaient 
trop rigoureuses et soulevaient des difficultés 
d'application. La durée d'indemnisation reste fixée 
à 90 jours par an pour les périodes normales ; 
mais en cas de chômage intense et prolongé, elle 
peut être portée à 120 et même à 150 jours. En 
revanche, le projet renonce à régler sur le plan fé
déral le service des allocations de crise ou l'aide 
aux chômeurs dans la gêne. Le projet voue en 
outre une attention particulière à la protection 
juridique des assurés. Enfin, les subventions fé
dérales et cantonales aux caisses d'assurance-
chômage seront adaptées dans une plus forte me
sure que ce ne fut le cas jusqu'à présent aux 
charges et aux moyens financiers des caisses. Les 
pouvoirs publics pourront ainsi réaliser certai
nes économies. L'exécution de Vassurance-chô
mage est confiée aux caisses reconnues. A fin 
1949, on comptait 185 caisses reconnues, grou
pant 569.499 assurés, dont 58 caisses publiques 
(avec 187.981 assurés), 34 caisses syndicales 
(257.829) et 93 caisses paritaires (123.689). Seu
les les caisses reconnues ont droit aux subven
tions fédérales et cantonales ; elles sont soumi
ses à la surveillance de la Confédération. L'assu
rance-chômage continuera ainsi à remplir son but 
social de compenser dans une certaine mesure 
les pertes que subit sur son revenu une personne 
salariée par suite d'un chômage involontaire dû 
à des circonstances d'ordre économique. 

GRAND CONSEIL 
Bien que nous soyons au mois de septembre, 

la présente session prorogée fait toujours partie 
de la session de printemps. 

Une motion déposée en son temps par les dé
putés Pralong et consorts avait poussé le Con
seil d'Etat à présenter à la Haute-Assemblée un 
projet de décret créant les ressources nécessai
res pour l'exécution de grands travaux. 

La première lecture de ce projet avait eu lieu 
déjà lors de la- session prorogée de juillet. La 
deuxième lecture a. commencé lundi matin. 

En l'absence du président et du premier vice-
président du Grand Conseil c'est le deuxième 
vice-président, M. le député Imhof qui dirige 
les débats. 

Au début de la séance le président passe en 
revue les événements survenus en Valais depuis 
le mois de juillet. Il signale spécialement la crise 
qui sévit dans tout le canton, relève les diffi
cultés auxquelles se heurtent l'écoulement des 
fruits et légumes et dit son espoir de voir le 
Conseil fédéral prendre des mesures énergiques 
pour éviter que cet état de chose empire. 

En terminant, le président forme tous ses vœux 

pour le succès de la candidature de M. Escher 
au Conseil fédéral. Cette péroraison est accueillie 
sur tous les bancs par des applaudissements nour
ris. 

La question des fruits 
Avant de passer à l'ordre du jour, M. Mau

rice Troillet, chef du Département des Finan
ces, fait un exposé de la situation du marché 
des fruits et légumes. Les autorités, dit en 
substance l'orateur, sont disposées à faire tout 
leur possible pour obtenir de Berne des déci
sions fermes et énergiques. A maintes, reprises 
déjà nos propositions n'ont pas retenu l'atten
tion des autorités fédérales, mais nous revien
drons à charge jusqu'à ce que nous ayons obtenu 
satisfaction. 

Des renseignements précieux nous sont four
nis alors par M. le chef du Département. 

Relevons quelques considérations et quelques 
chiffres. 

L'écoulement des asperges a été normal et la 
prise en charge assurée dès le 11 mai. 

Les fraises ont déjà posé un problème plus 

difficile puisque les importations ont passé de 
moins d'un million de kg. en 1949 à 2.692.000 
kg. en 1950. Et pourtant les importateurs sont 
venus en délégation en Valais en pleine florai
son et ont pu constater de visu la future cueil
lette. 

Les importations d'abricots se sont montées 
cette année à 10 millions de kg. La prise en charge 
n'a été assurée que partiellement tant l'abon
dance des pêches et des raisins de l'étranger 
a nui à l'écoulement de ce fruit. 

Pour les tomates ,nops avons pu obtenir que 
la frontière soit fermée dès le 25 juillet mais 
les importateurs ont tourné la difficulté en payant 
des droits supplémentaires de douane. 

Les poires n'ont pu résister aux assauts de 
la marchandise étrangère dont les prix étaient 
excessivement bas et ont dû subir aussi la con
currence des poires étrangères dont les impor
tations s'étevent à plus 'd'un million et demi 
de kg. 

Il en est de même pour nos pommes qui ne 
peuvent concurrencer celles du Tyrol dont 150 
wagons de dix tonnes sont déjà entrés en Suisse 
à des prix très bas. 

Ces quelques''chiffres indiquent bien la diffi
culté dans laquelle nous nous trouvons et point 
n'est besoin d'être prophète pour prétendre que 
la cause de toutes nos misères est l'importation 
massive de fruits et légumes étrangers. Comment 
s'étonner puisque seulement l'Italie qui en 1938 
exportait en Suisse 88 millions de kg. a passé 
dans les premiers rangs et nous inonde aujour
d'hui de ses 159 millions de kg. d'articles de 
toutes sortes. 

M. Troillet donne connaissance aux députés 
d'une résolution votée samedi par toutes les asso
ciations agricoles valaisannes et demande que 
les députés appuient cette résolution par un 
vote d'ensemble. Le vote est acquis à l'unani
mité des 117 députés présents. 

L'examen du projet de décret 
Après le préambule, lu par les rapporteurs, M. 

le président ouvre la discussion sur l'entrée en 
matière. 

D'emblée M. le député Jules Luisier (r.) de
mande la parole et dit vouloir s'exprimer en 
son nom personnel et n'être pas pour l'exposé 
qu'il va faire le porte-parole ni d'un groupe ni 
d'un parti. 

Dans son intervention énergique le député 
de Fully rappelle que le décret mis en dis
cussion aujourd'hui n'est ni plus ni moins que 
celui que le peuple a refusé en décembre der
nier. Aussi pourquoi vouloir espérer aujourd'hui 
une rétractation populaire ? Qui donc appuiera ce 
décret ? Les ouvriers victimes du chômage, les 
paysans dont le travail n'est pas rétribué d'une 
façon équitable, tous ces gens à qui l'on vient 
réclamer de nouveaux sacrifices financiers pour 
qu'ils puissent travailler ? L'efficacité de ce dé
cret est trop sujette à caution pour que nos agri
culteurs se laissent prendre. Je fais un appel 
pressant au Conseil d'Etat pour qu'il retire pure
ment et simplement le projet qu'il nous présente 
aujourd'hui et qu'il nous soumette sans plus 
tarder un nouveau projet beaucoup plus vaste 
dont le financement serait assuré par un em
prunt. Il serait facile de prévoir le service de 
cet emprunt par les fonds de ristourne sur les 
droits de benzine. Il ne suffit que de parcourir nos 
régions de plaine et dé montagne pour nous 
rendre compte que le peuple n'attend pas de la 
Haute-Assemblée un projet créant de nouvelles 
charges fiscales mais qu'il désire maintenant une 
aide efficace de l'Etat pour surmonter cette crise 
sans doute passagère. En terminant M. Luisier 
fait la proposition de refuser l'entrée en matière. 

Répondant à l'orateur, M. Pitteloud, président 
du Conseil d'Etat, expose que ce projet de décret 
n'a été soumis à la Haute-Assemblée que sur 
son propre désir, exprimé par- l'acceptation de 
la motion Pralong. Le gouvernement ne peut don
ner suite à cette proposition et demande à la 
Haute-Assemblée de la rejeter. 

M. Luyet (s.) intervenant aussi en son nom 
personnel, croit que ce décret apportera une nette 
amélioration du sort de la classe ouvrière et pay
sanne et les millions qui seront votés aideront 
d'autre part à obtenir les subventions fédérales. 
Il propose finalement l'acceptation de l'entrée 
en matière. 

M. Clavien (c.) sans s'opposer à l'entrée en 
matière, aurait souhaité que le Gouvernement s'y 
prenne autrement pour aider les travailleurs va
laisans et regrette que l'on demande au peuple 
de nouveaux sacrifices fiscaux dans ce décret 
qui devrait lui apporter une aide sans contre
partie, du moins pour l'instant. 

(Suite en 2me page) 
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GRAND CONSEIL 
(Suite de la Ire page) 

Revenant à charge, M. Luisier (r.) met en 
garde le Grand Conseil contre l'attitude du peu
ple. Le décret sera rejeté, dit-il. Les ouvriers 
savent calculer et se rendront très bien compte 
que ce n'est pas avec un tel programme que 
l'on apportera une aide efficace, pour bien long
temps. 

Mise aux voix, la proposition de M. Luisier 
de refuser l'entrée en matière est repoussée par 
73 voix contre 8 sur 115 députés présents. 

Il est entre parenthèses parfaitement curieux 
de constater que lors de votes de cette importance 
nombre de députés évitent de se prononcer. 
Ainsi lors de ce dernier vote, 34 messieurs ont 
vu leurs pantalons collés au siège. Que les muets 
perpétuels aient au moins la pudeur d'exprimer 
une fois en se levant leur si précieux avis ! 

La discussion des articles 
Le Conseil d'Etat et la Commission tenant 

compte des vœux exprimés par plusieurs dé
putés lors de la première lecture a modifié le 
texte en de nombreux points. 

Ainsi, sur la proposition du député Antoine 
Favre (c), il est incorporé au décret un article 
premier qui indique le but et la portée de ce 
nouvel acte législatif. 

A l'art. 2 qui prévoit l'institution d'une con
tribution cantonale additionnelle à l'impôt fédé
ral pour la défense nationale, contribution pou
vant s'élever au 40 % de cet impôt, M. le 
député Clavien (c.) propose de s'en tenir au 
30 %, montant b e n suffisant à son avis si 
l'on tient compte des nouvelles taxes cadastres. 
Cet amendement est repoussé par 72 voix contre 
10. 

La taxe personnelle 
Cette taxe prévue dans le premier projet 

est supprimée dans le nouveau texte présenté 
par la Commission. Cette suppression suscitera 
une discussion animée. M. le député Pralong 
(c.) ouvre les feux en se déclarant adversaire 
de cette taxe. 

M. le député Octave Giroud (r.) se déclare 
très étonné d'entendre M. Pralong admettre 
cette suppression. Nous sommes bien ici en face 
d'une nouvelle forme d'impôt. ~-Mais qu'importe 
si cette disposition assure l'équité et la justice. 
En supprimant -la taxe personnelle on ampute 
le projet d'une de ses mesures essentielles. Il 
demande que l'on réintroduise cette taxe. 

Le député socialiste Solioz et avec lui tout 
le groupe demandent le maintien de la suppres
sion de la taxe. Bâcher (c.) défend lui le main
tien de la taxe personnelle et en fait, à l'exem
ple de M. Octave Giroud, une question d'équité 
et de justice. En rayant purement et simple
ment cette disposition du décret nous décharare-
rions trop une classe de contribuables envers 
l'autre. 

Au vote. la suppression de la taxe person
nelle est décidée par 56 voix contre 45 et 12 
abstentions. 

SEANCE DU 5 SEPTEMBRE 

Le décret sera-t-il soumis à la 
votation populaire ? 

Le débat de ce matin portera sur cette unique 
question et les juristes vont pouvoir se lancer 
dans des plaidoiries magistrales auxquelles le 
bon sens des profanes viendra apporter une note 
plus calme. 

M. le député Amacker (c.) à qui revient l'hon
neur de poser le problème, affirme que le pré
sent décret peut sans aucun doute être mis en 
Vigueur immédiatement sans qu'il soit nécessaire 
de faire intervenir le vote populaire. Au point 
de vue juridique, la question est réglée, dit-il, 
et nous prions le Conseil d'Etat de retirer la 
clause référendaire qu'il a maintenue jusqu'ici. 

Le Chef du Gouvernement, M. Pitteloud, exa
minant aussi le côté juridique de la question 
arrive à la même conclusion. Le Conseil d'Etat, 
èxplique-t-il, n'a pas voulu, exclure d'emblée 
l'intervention du peuple mais après étude, il se 
rallie à toute proposition dans ce sens venant 
de la Commission ou du. Grand Conseil. 

L'opinion des socialistes 
M. le député Meizoz, au nom de son groupe, 

reconnaît la pertinence de certains arguments 
avancés, mais il estime qu'il est dangereux de 
braver l'opinion des gouvernés qui par deux fois 
déjà se sont exprimés. clairement. Je suis d'ail
leurs convaincu, ajoute-t-il en terminant, que 
la masse acceptera ce décret qui lui assure du 
pain pour les mois à venir. 

Celle des radicaux 
Après une intervention de M. le député Fux, 

président de Viège, qui prône l'assuietissement 
du projet législatif au vote populaire, M. Mo
rand (r.) se déclare étonné d'apprendre la po
sition du Conseil d'Etat. Les arguments avan
cés par M. Amacker (c.) sont pour la plupart 
d'ordre sentimental. Pour suivre cet avis, le 
Conseil d'Etat invoque des faits nouveaux qui 
se seraient produits entre la session de juillet 
et celle de septembre. Or, tous les faits invo
qués étaient déjà connus en juillet. Bien plus, 

CONSERVATOIRE CANTONAL - SION 
Ouverture des cours : lundi 2 octobre. Inscriptions et 
renseignements au secrétariat. Tél. 2 25 82. 

REVAZ, tabacs, SION 
livre rapidement. Envoi con
tre remboursement à partir de 
Fr. 50.— aux prix de gros. 

C*n paâôant... 

Un gouvernement de prestidigitateurs 
Pendant que f écris ce papier, à la tribune 

de la Presse, au Grand Conseil, un débat, se 
déroule au sujet du fameux décret gui doit per
mettre à l'Etat de trouver les ressources né
cessaires à l'exécution d'un programme de grands 
travaux. 

La durée du décret ayant été portée de quatre 
à deux ans, le Gouvernement cantonal prétend 
le soustraire à la votation populaire ! 

Me Ajitoine Favre qui a succédé à M. Ray
mond Evéquoz dans le rôle de juriste de la 
couronne essaie avec beaucoup d'astuce et d'ha
bileté de faire avaler cette couleuvre à ses 
collègues. 

Il y parviendra sans aucun doute. 
Nous n'allons pas nous donner le ridicule, 

en profane que nous sommes, de discuter l'aspect 
juridique du problème et nous donnons acte à 
l'orateur de sa savante argumentation. 

Mais le Gouvernement cantonal en proposant 
la « clause d'urgence » après avoir, tout d'abord, 
admis la votation populaire atteste avec éclat 
de sa faiblesse. 

De deux choses l'une, en effet : 
Ou bien il avait le droit, et même ainsi que 

le prétend son souffleur officiel, le devoir, de 
ne pas présenter le projet au corps électoral et 
il n'avait qu'à le proclamer tout de suite. 

Ou il n'était pas sûr de sa thèse et en l'écha-
faudant au dernier moment, il tombait dans 
cette politique d'improvisation que nous avons, 
si souvent, dénoncée. 

Dans les deux cas, il faisait la démonstra
tion de son impuissance à gouverner, de sa peur 
panique du Souverain. 

Le Gouvernement sait assez la fragilité de sa 
position puisqu'il a été contraint de rallier le 
groupe conservateur à sa mauvaise cause au prix 
de pleurs et de grincements de dénis. 

Des députés de droite influents comme M. 
Maurice Chappaz et M. Morilz Kâmpfen vont, 
tout à l'heure, lui infliger, par leur abstention,, 
un cinglant désaveu. 

Pour l'instant nous assistons, selon le mot de 
M. Joseph Luisier, au déroulement d'une comé
die. Imaginée en vingt-quatre heures elle est 
jouée au pied levé par de petits amateurs. 

C'est M .Amacker, de St-Maurice, qui, dans 
un bout de rôle, fait la proposition de soustraire 
le décret à la votation popzdaire. 

M. Cyrille Pitteloud y va de son couplet, 
au nom du Gouvernement, pour accueillir avec 
emrpessement la perche que lui tend le député 
conservateur et qui se trouvait à portée de main 
dans les coulisses. 

Dès lors M. Antoine Favre enchaîne avec ar
deur et désireux de tenir la vedette, il charge en 
appuyant sur les effets. 

Les figurants qu'on avait initiés rapidement à 

la mise en scène ont quelque peine à ordonner 
leurs mouvements d'ensemble. 

M. Imhof qui préside aux délibérations en 
sa qualité de deuxième vice-président, cherche 
à régler vainement les entrées et les sorties 
et le spectacle indigent sombre dans la con
fusion la plus complète. 

M. Bourdin croit qu'on a déjà voté le dé
cret quand il s'est agi d'un article et M. René 
Jacquod qui fut souvent mieux inspiré vote en 
faveur de l'escamotage de la votation populaire. 

Lui qui vient d'entrer au Grand Conseil par 
la petite porte, il faut espérer que ses élec
teurs futurs lui désigneront, la grande, pour la 
sortie ! 

Quelques députés tentent, en désespoir de 
cause, de sauvegarder les droits populaires. 

Ils perdent manifestement leur temps. 
Les jeux sont faits depuis la veille et il n'y 

a plus qu'à baisser le rideau. 
La clause d'urgence est admise et le décret 

qui doit nous régir pour 1951 et 1952 ne sera 
pas présenté au corps électoral. 

— Vous n'avez rien à envier, messieurs, s'écrie 
le député socialiste Clovis Luyet, aux démocra
ies populaires, par-delà du rideau de fer! 

Il a raison. 
Ailleurs on arrive à enregistrer des votes af-

firmalifs à 99°lo. 
En Valais on supprime le vote. 
Personne ne sera dupe, une minute, des mau

vais motifs évoqués par la droite pour justifier 
ce coup de force. 

Il est toujours aisé, pour des avocats malins 
de trouver des arguments favorables à n'im
porte quelle thèse et encore une fois, ils n'auront 
pas de mal à défendre celle-là bien qu'ils eussent 
été les premiers à la croire, au premier abord, 
insoutenable. 

Mais les conseillers d'Etat et la majorité du 
Grand Conseil qui se sont moqués du Souve
rain avec une telle désinvolture ont creusé entre 
eux et lui le fossé le plus profond. 

Le mécontentement qui s'est manifesté dans 
les populations, au cours de précédentes vota-
tions, va s'aggraver encore et désormais le peu
ple rendra à nos autorités la monnaie de leur 
pièce avec les intérêts. 

Avant deux ans l'on prétend nous présenter 
une nouvelle loi fiscale. 

Elle est condamnée aujourd'hui déjà. 
Comment le peuple pourrait-il témoigner à 

leurs dirigeants une confiance et une compré
hension qu'ils viennent, eux, de lui refuser ? 

Mous ne croyons pas à un gouvernement de 
prestidigitateurs ! 

Nous ne nous casserons pas la figure à vou
loir imiter les tours d'acrobatie de la majorité 
des députés de droite ! A. M. 

lors des réunions du 9 et du 24 août, on décide 
le maintien de la clause référendaire. Aujour
d'hui, la volte-face du Gouvernement est sin
gulière et troublante. En négligeant ainsi l'avis 
des contribuables, on les juge tout simplement 
incapables de raisonner et d'apprécier la situa.-. 
tion. Pour répondre aux arguments juridiques 
développés tout à l'heure, je ne voudrais faire ap
pel qu'à l'opinion de M. le député Henri Chap
paz (c.) dont la science est connue et qui a tou
jours tenu pour indispensable le vote populaire 
sur ce projet de décret. En faisant fi de l'avis. 
des administrés on commet une faute politique 
impardonnable. 

Je vous rappelle, messieurs, que l'on décide 
ici du sort de la future loi fiscale et que si par 
un tour de passe-passe on évite maintenant 
la sanction du peuple, ce dernier risque de nous 
donner plus tard une bien dure leçon. 

Intervenant à son tour, M. le député Octave 
Giroud (r.) relève le magnifique mouvement de 
solidarité qui avait présidé à l'élaboration de 
ce décret. Il regrette l'abandon de la taxe per
sonnelle, mesure qui crée une inégalité entre les 
contribuables. Revenant sur la question de la 
clause référendaire, l'orateur constate que cer
tains députés ont peur des réactions du peu
ple dont ils sont les représentants. Nous n'avons 
pas le droit d'invoquer la clause d'urgence parce 
qu'en ce faisant nous créons un divorce entre 
gouvernants et gouvernés. M. Giroud termine eh 
demandant le maintien de la clause référen
daire. 
Au tour des majoritaires 

M. le député Antoine Favre (c.) dans un expo
sé dont le cadre dépasse quelquefois le sujet 
à traiter, stigmatise l'attitude de ceux qui veu
lent déchaîner la méfiance du peuple contre 
les gouvernants. Il estime avoir aussi le sens 
des responsabilités, ayant fait tout son devoir 
lors des votations antérieures. Au point de vue 
juridique, la question est claire car la consti
tution cantonale nous donne le pouvoir et le 
devoir d'agir. Le vote populaire n'a pas à inter
venir. Il s'agit de procurer d'urgence aux Va-
laisans les secours qu'ils attendent de nous. .', 

R é p l i q u e s 
MM. les députés Morand, Luisier et Voufaz 

s'élèvent contre cette façon de voir les choses. 
Ils considèrent tous trois que le décret présenté 
aujourd'hui ne correspond pas à l'attente du peu
ple. La grande crise qu'à leur avis éprouvent 
les majoritaires est celle de la peur de l'opi
nion de leurs, électeurs. Les orateurs démontrebt 
que l'on a négligé toutes les suggestions venant 
du groupe 'radical de telle sorte que ce dernier 

ne peut se rallier à la proposition Amacker. M. 
Voutaz terminera en demandant le vote à l'appel 
nominal sur l'approbation ou le rejet de l'art. 
14, prévoyant la clause référendaire. 

Sur les 114 députés présents, 75 s'opposent à 
la clause référendaire. 2 députés s'abstiennent : 
Chappaz (c.) et Kâmpfen (c). 37 députés dési
rent voir le décret soumis à la votation popu
laire. 

Le vote final 
Après avoir accepté sans opposition une mo

dification de l'art. 10, proposée par Favre (c), 
le décret est mis aux voix. Il est accepté par 
49 oui contre 5 non. Au moment du vote. 93 
députés se trouvent dans la salle. Il y a donc eu 
de nombreuses abstentions. 

LES SPORTS 
Avant la fête cantonale d'athlétisme 

Nous voici à quelques jours de cette manifesta
tion la plus importante de tous les concours indivi
duels régis par la S.F.G. 

En effet, la participation dépasse tous les records 
enregistrés jusqu'ici de sorte que les épreuves débu
teront le samedi après-midi 9 septembre. La répar
tition a dû être opérée en 4 catégories, à savoir : 
la cat. A Invités ; Cat. A Valaisans ; Cat. B Invités 
et Valaisans et enfin la Cat. C réservée aux débu
tants valaisans. 

Bien que ce n'est pas dans nos habitudes d'essayer 
un pronostic, nous nous laisserons aller — du fait 
du succès que vont remporter ces différents concours 
— "à examiner les chances des favoris. 

D'ores et déjà, si nous comparons les résultats en
registrés lors de la Fête Cantonale à Sion en juin 
dernier avec ceux de Saxon de l'année passée, nous 
constatons que ceux enregistrés à Saxon sont sensi
blement supérieurs à telle enseigne que les athlètes 
trouvent des emplacements favorables au décathlon. 
Et nous ne serons pas étonnés de voir une lutte très 
serrée parmi les favoris. Le champion valaisan de 
1949, Détienne de Monthey, s'est vu ravir son titre 
cette année par Feliser, de Tourtemagne, avec un 
écart de 86 points alors que l'année passée l'écart 
entre les deux favoris était seulement de 36 points. 
Le fameux Harnisch, de Brigue, les suivait avec 41 
points comme Lugon, de Vernayaz et Bovier, d'Uvrier, 
avec des écarts très minimes. Il est donc certain 
que la lutte se concentrera entre ces cinq athlètes et 
Feliser devra mettre toute sa technique à rude épreuve 
pour conserver son titre que Détienne voudrait bien 
reconquérir et que convoitent tant Harnisch, Bovier 
et Lugon. Mais nous ne serions pas surpris de voir 
surgir un autre espoir, Heienen, de Naters, même 

Un acte 
d'intolérable 
dictature 

Septante-cinq députés conservateurs-dictateurs va-
laisans ont donc décidé, contre l'opposition de 37 
démocrates, de soustraire au vote populaire le dé. 
cret créant les ressources nécessaires à l'exécution 
d'un programme de travaux. 

La façon dont les Hitler du régime sont par-
venus à cette fin révèle l'existence d'une honteuse 
comédie, soigneusement étudiée et exécutée sous la 
contrainte d'une discipline de fer par de servîtes 
marionnettes. 

Nous dénonçons avec la dernière vigueur cette ma. 
nœuvre dictatoriale destinée à tromper le Grand 
Conseil d'abord, le peuple valaisan ensuite. 

En première lecture, lors de la session de juillet, 
le décret fut adopté avec l'article prévoyant sa 
soumission au vote populaire. 

Personne n'a demandé sa suppression. 
Lundi, en deuxièmes débats, le décret portait donc 

toujours l'article en question et la discussion sur l'en
trée en matière se déroula dans l'idée que cette 
disposition ne donnait lieu à aucune opposition. 

C'est ici que le rideau se lève sur la triste co
médie conservatrice. 

Un figurant, désigné d'avance par les metteurs en 
scène, se lève soudain lors de la discussion par arti
cles et propose de soustraire le décret au vote po
pulaire. On voit alors apparaître successivement sur 
la scène tous les acteurs principaux de la troupe 
conservatrice pour appuyer cette idée lumineuse. 

Dans de brillantes « improvisations », les orateurs 
étalent une série d'arguments favorables. En quel
ques minutes, tout le monde est convaincu et le 
Conseil d'Etat lui-même, qui s'était montré jusqu'ici 
partisan du voie populaire, change d'idée. 

Les députés qui, la veille encore, affirmaient avec 
force dans le bistrot du coin leur respect absolu 
des prérogatives populaires, se mettent brusquement 
à défendre avec chaleur la cause de la dictature. 

La comédie conservatrice se joue sans un accroc 
Les ficelles qui actionnent les marionnettes sont ten
dues. L'œil des metteurs en scène est attentif au 
moindre de leurs gestes. 

Quand le groupe radical demande le vote à l'ap
pel nominal, quelques députés à qui il reste un peu 
d'esprit d'indépendance essaient de quitter la salle. 
On a tôt fait de les y ramener par le collet... 

Le vote a lieu. 
I Septante-cinq conservateurs, soit le groupe quasi-
unanime, décident sans vergogne de se moquer du 
peuple. 

Les radicaux et les socialistes, unanimes, reluwM 
de sanctionner cet acte de pure dictature. A eux se 
joignent quelques indépendants haut-valaisans et deux 
ou trois conservateurs pas assez esclaves pour voter 
contre leur idée. Nous rendons hommage à leur 
courage. 

Ainsi, alors qu'aucune voix conservatrice ne s'était 
élevée en première lecture pour demander de sous
traire le décret au vote populaire, alors que le 
Conseil d'Etat s'était prononcé en faveur de ce vote, 
alors qu'aucune modification de cette disposition 
n'était proposée par la commission, le groupe con
servateur a soudain démasqué ses intentions dic
tatoriales et réussi, avec l'appui du gouvernement-
girouette, son coup tordu envers le peuple. 

Puisse cette lâche attitude ouvrir les yeux à ceux 
qui croient encore aux vertus démocratiques de notre 
régime conservateur ! 

Cette manoeuvre de sabotage permet l'effarant 
conclusion qu'en Valais, où l'on connaît le référen
dum obligatoire, le peuple ne sera pas consulté 
parce qu'il a eu l'audace de désavouer deux fois 
de suite, il y a 9 mois, la politique du grand parti 
majoritaire ! 

Un décret qui institue des impôts et des taxes 
ne passera pas en votation. Le bon peuple n'aura 
qu'à payer, que cela lui plaise ou non, sans pou
voir exprimer son avis. 

On agit ainsi derrière le rideau de fer et les 
dictateurs qui ont formé la majorité du Parlement 
n'ont rien à envier aux maîtres es démocratie popu
laire des pays communistes. 

Nous publierons les noms de ces ennemis du peu
ple et ceux des députés qui ont défendu ses droits 
sacrés. 

L'affront qui vient d'être fait au Valais démo
cratique ne pourra jamais s'effacer. Il n'a aucune 
excuse car il a été longuement prémédité et mis 
au point dans tous ses détails. 

Aux citoyens valaisans bafoués de juger 
tenant leurs insufteurs. g. r. 

Bohler, de Sion et avec un peu de chance, Reras-
de Vernayaz. C'est dire que les heures que aura» 
allons vivre à Saxon, samedi et dimanche produira 
seront les plus passionnantes que nous avons véoas 
jusqu'ici dans ce domaine. 

Dans la Cat. A Invités, le titre sera très partage 
et le pronostic plus osé si l'on relève que le canton1 

de Genève nous envoie plus de 20 athlètes avec dl» 
as comme Pfenniger, Keust, Lory, Lorenz, Ailamao"1 

et Flury ; les Vaudois avec un nombre égal a*^ 
les Buhler, Grippa, Marki et Bertholet. Les Frilouir-
geois avec Delavy et Pfistter. Les Neuchâtelois S&t-
doz et Haldenwong et Hunziger, de RapperswïL 

Dans la Cat. B lutte également et surtout •••* 
les sauts en hauteur, longueur et les courses de 11» 
et 600 mètres. Il sera enfin intéressant de suivre no» 
débutants de la Cat. C dans la course des 80 mettes» 
les sauts et les jets, où peut-être une nouvelle étoile 
pourrait apparaître. C. D-. 



L E C O N F E D E R E 

jfARTIGNY 
les tilleuls... 

j e la cour du Nouveau Collège, on danse same-
x j"; dimanc'ie soir. 
f«i la kermesse des gyms de TOctoduria. 
vif.dames et messieurs, jeunes et vieux, ne l'ou-

tfi« P 3 5 ! 

^rè» Martigny-Nyon 
ri y aura Vaud-Valais en gymnastique. Sur le 

teâ eaz°n du P r^au du Nouveau Collège, tout près 
. mectateurs, les dix sélectionnés des deux can-
•m (les meilleurs de Suisse romande) se mesureront 
ius des exercices audacieux et impressionnants 
Amateurs d'élégance et de hardiesse, ne manquez 

cette unique exhibition, dimanche 10 septembre, 
115 heures. 

finéma p o u r enfanta . 
la enfants de Martigny et environs apprendront 

gec plaisir la reprise des séances de cinéma pour 
afints à l'Etoile et au Corso. Première séance : dim. 
jj uptembre, à 16 heures: «Le Tour de France». 

lie belle p r o m e n a d e . 
jJartigny-Excursions organisera les 13 et 14 sép

a r e le « Tour des Alpes ». Le premier jour de 
ibrripry à Milan par le Col du Sïmplon, Stresa 
;Do Borromées) : le second jour de Milan à Marti-

Nouvelles du Valais 

pt 
ïia Turin, Aoste et le Grand Saint-Bernard. Prix 

ar et hôtels tout compris : Fr. 65.— par personne, 
ftiire de s'inscrire assez, tôt auprès de Martigny-
Jjcorsions (Tél. 6 10 71} ou de Francis Revaz, Agence 
k voyages (Tél. 6 15 25). 

le Tour d e F r a n c e 1 9 5 0 , a u C o r s o . 
Attention ! Jeudi soir, exceptionnellement, première 

k .gala. Présentation du film officiel du * Tour de 
Fonce cycliste 1950». Autres séances: vend., sain., 
fa. Dimanche en matinée, le * Tour de France » 
paue à 16 heures (enfants admis). 

Attention ! En complément à ce programme, un 
jomptueux film en technicolor : « Bagdad », avec 
Maureen O'Hara. le jeune acteur suisse Paul Chris
tian et Vincent Price. 

Attention .' Vu la longueur du programme, écran à 
SA k '15 précises; dim. 14 h. 15. 

On voyage a u M a r o c . 
Dans l'atmosphère mystérieuse du Maroc se déroule 

le nouveau film «< La danseuse de Marrakech », avec 
l'extraordinaire Siren Adjemova, î'étoîle du fameux 
loBct russe du Metropolitan-Opéra de New-York, 
irritable 'révélation pour le public, Habib Benglia, 
Yra Vincent, Aimé Clariond, Gïna Manès. 

Des vues inoubliables de la brûlante Afrique... Sa 
•uuiqîië... -ses danses... sa poésie... son attrait i r ré- , 
j:istible..r • "' 

Vous irez voir cette semaine à l'Etoile ce .grand 
film français d'amour et de passion, réalisé par Léon 
Maillot. 

Empruntant à l'armée d'Afrique les séductions de 
« uniformes et aux danseuses, ce film raconte la 
difficile histoire d'un officier et d'une enfant trou-
«e, dont l'amour se dissout dans la mort. 

Choeur d e D a m e s . 
L'assemblée générale est fixée au vendredi 8 sep-

icnhcc, à 20 h. 30, au Restaurant du Grand Quaî, 
route du Simplon. Présence indispensable. 

ETRANGER 
Violents tremblements de terre 
en Italie 

Toute l ' I ta l ie a eu à souffrir des nombreux 
tremblements de te r re qui ont é té enregistrés 
depuis la nui t dern iè re dans les Abruzzes . FOm> 
brie, la Toscane , les Marches , le Molise et le 
Lâtiuffi. 

Les provinces où le mouvement te l lur ique a 
été ressenti avec le plus d ' intensi té sont celles 
de Pescara, T e r a m o , Pérouse et T e r n i . 

Dans la région de Spolète, onze secousses ont 
été enregistrées en t re 5 e t 10 heures du mat in . 
Certaines d 'ent re elles ont été assez fortes pour 
faire car i l lonner d 'e l les-mêmes les cloches des 
églises de la ville de Spolète. 

Les nouvelles qui pa rv iennen t à Rome des 
zones du t remblement de ter re cont inuent à si
gnaler l 'écroulement par t ie l de nombreux édi
fices. 

Une croisade pour la paix 
Sous la présidence du généra l Clay s'est fondé 

aux Eta ts -Unis un mouvement int i tulé « Croi
sade pour l a paix » qui se propose de créer 
un vaste réseau d ' informat ion en Europe pour 
combattre la p ropagande communis te . 

H' . . » - . 

Les Russes l ivrent des armes 
aux communistes d'Indochine 

Selon des informations parvenues à la délé
gation à Par i s d u haut -commissar ia t de F rance 
en Indochine, le haut -commissar ia t a réuni les 
preuves suivantes de l 'existence non plus d 'une 
simple collusion en t re les communistes chinois 
et' lé Vietmihh, mais d 'un vér i table pacte (Pal-. 
Hance qui se t radui t jusqu'ici pa r les faits sui
vants : l ivraisons d ' a rmements pa r les Chinois 
sans compensation, présence d 'une mission chi
noise auprès d u gouvernement de H o - C h i - M i n h , 
existence en Chine du Sud de dé tachements a r 
més du Vie tminh et d e t ravai l leurs v ie tnamiens 
chargés de la remise en é ta t des voies de com
munications, remise en état en Chine du Sud 
des aérodromes et créat ion de nouveaux aéro
dromes, relève de la g a r d e chinoise d e T o u n g -
Hing par un dé tachement d u Vie tminh. 

'Un avion russe abattu en Corée 
. On annonce qu 'un avion russe, piloté pa r un 
officier soviétique, a été aba t tu en Corée. Cet te 
nouvelle fait l 'objet d 'une communicat ion spé
ciale au Conseil de Sécurité car elle prouvera i t 
:1a participation directe de l 'U.R.S.S. à l ' agres
sion coréenne. 

N e n d a z . — Parti radical. — Réunion du Par t i 
radical a u local habituel chez M. Louis L a -
thion, à Basse-Nendaz , le 10 septembre prochain, 
à 11 heures. 

O r d r e du jour : Conférence et décision con
cernant la fondation d 'une fanfare. 

S a v ï è s e . — Fête des costumes. — La F é d é r a 
tion va la isanne des costumes a chargé son active 
section de Savièse d 'organiser ses festivités an 
nuelles de 1950. 

Quel cadre rêvé pour ces réédit ions du passé, 
que l ' incomparable pla teau de Savièse, où une 
race ent ière veille, avec un soin jaloux, à la 
conservat ion de ses plus ancestrales t radi t ions. 

On se p répare fébri lement , l à -hau t , à recevoir 
magni f iquement l e 10 sep tembre prochain, les 
groupes folkloriques et les si nombreux amis 
de Savièse. 

P a r m i les groupes les plus réputés, ment ion
nons la « Chanson Va la i sanne » qui a tenu avec 
un p r o g r a m m e original à rehausser cette impor
tante manifestat ion. 

L 'aff iche aussi suggestive que puissamment 
exécutée du m a î t r e Chavaz donne un avan t -
goût des joies art is t iques qui a t t enden t les spec
ta teurs de cette inoubliable journée, toute vouée 
au culte du passé. 

Réservez vot re d imanche du 10 septembre, 
tout Savièse vous y convie. 

S i o n . — Au Centre de Pasteurisation. — Nos 
machines et instal lat ions à l a cave coopérat ive 
sont prêtes. Les fruits peuvent ê t re appor tés dès 
jeudi 7 septembre, le t ravai l continu de pasteur i 
sation commence dès le l endemain . Il n 'est pas 
inutile de rappe le r qu' i l ne faut appor te r que des 
fruits propres et. débarrassés de la pourr i ture , 
ainsi que des récipients en bon état . Vous évi
terez ainsi du t rava i l supplémenta i re que vous 
auriez à payer . 

Le vendredi 8 septembre, à 20 h. 30, le comité 
sédunois de pasteurisat ion organise une assem
blée dans la g r a n d e salle de l 'Hôtel du Mid i . U n 
m e m b r e du comité par le ra de nos tntsal lat tons 
et fournira des détai ls techniques qui peuvent "in
téresser le public. On discutera le proje t des 
statuts ' d 'une coopérat ive de pasteurisat ion. E n 
fin, un film en couleurs sur l 'uti l isation de nos 
richesses' fruitières t e rminera agréab lement cette 
soirée. 

Nous invitons à notre assemblée non seulement 
les personnes d i rec tement occupées e t intéressées 
au cen t re . de pasteurisat ion, mais aussi les hési
tants qui n 'on t pas encore saisi la portée éco
nomique et sociale de no t re innovation. 

Chacun sera bienvenu. 
Le comité sédunois de pasteurisation. 

S i o n . — A l'Institut de Commerce. — L ' I n s 
t i tut e n t r e r a cet au tomne dans sa dixième an 
née d 'existence. Sa formule « enseigner avan t 
tout ce qui est ut i le » a fait ses preuves . E n 
effet, de nos jours les connaissances commer
ciales sont indispensables quelle que soit la p r o 
fession choisie, m ê m e les carr ières l ibérales ou 
l 'ar t isanat . Ma i s nombreux sont aussi ceux qui 
ne peuvent consacrer de longues années à leurs 
études, où qu i désirent se perfect ionner ou se spé
cialiser dans, une branche . 

L ' Ins t i tu t de Commerce a judicieusement éta
bli, son p r o g r a m m e pour que tous les élèves 
puissent, en un temps re la t ivement court, acqué
rir une format ion théorique et pra t ique . Il existe 
deux cours paral lè les : un pour les débutan ts , 
un au t re pour les élèves qui ont dé jà des notions 
de sciences commerciales . L a mé thode brevetée 
de l ' Ins t i tut pour l 'enseignement de la compta
bili té permet u n e cjpmpréhension plus r ap ide 
et plus sûre. D e plus, les élèves peuvent se fa
mil iar iser avec les p r inc ipaux systèmes de comp
tabil i té à fiches, ac tuel lement utilisés. Les l an 
gues v ivantes , sont enseignées d 'une man iè re d i 
recte e t v ivan te , assurant des progrès rap ides 
et des résultats intéressants . U n p r o g r a m m e spé
cial est établi pour ceux qui désirent se spécia
liser en sé tno-dacty lographie . Ainsi cette école 
complète heureusement les autres institutions 
d 'éducat ion. 

P o u r tous renseignements , s 'adresser à la d i 
rection : D r A l e x a n d r e Thé ie r . T é l . Ecole 
2 23 84. P r ivé 2 14 84. 

L a ren t rée est fixée a u vendred i 15 septembre, 
à 9 heures . . 

Au Conservatoire 
cantonal de musique 

Après le succès de sa p remière année d ' ac 
tivité, le Conservatoi re cantonal v a ouvr i r ses 
portes le lundi 2 octobre . Les nouvelles inscrip
tions seront reçues a u Secré tar ia t dès le 11 sep
tembre et chaque jour de 14 à 17 heures (télé
phone 2 25 82). 

Les anciens élèves qui désirent g a r d e r les 
mêmes heures que l ' an dern ie r doivent se ré ins
cr ire a v a n t le 20 septembre . A p r è s cette da te les 
heures seront répart ies au g r é des inscriptions. 
O n peut de suite s ' inscrire pa r correspondance. 

P o u r r épondre à de fréquentes demandes "le 
Comité Can tona l a déc idé d 'ouvr i r un cours 
d ' ini t iat ion à la Musique. Son bu t est de faire 
connaî t re la vie des g rands compositeurs et so
listes et l 'évolution des formes musicales à t ra 
vers l 'histoire de 'la musique. 

U n cours de diction est ouver t également . 
D ' a u t r e s innovat ions se p répa ren t qui toutes cher
chent à s ' adapter a u x nécessités d e nos exigen
ces va la isannes e t au service de l ' a r t musical 
dans tous les mi l ieux . . 

P r i è re aux intéressés de s 'inscrire sans re ta rd . 

S a i l l o n . — Après un gros sinistre. — L a po
lice enquête pour découvrir les causes du sinistre 
qui a dévasté la ferme de la famille Pe l l aud-
Chappot . Selon certains témoignages, un jeune 
homme a été vu s 'enfuyant des immeubles si
nistrés peu avan t que l 'on s 'aperçoive de l ' incen
die. Il s 'agirait donc d 'un acte de malvei l lance 
ou d 'une imprudence . 

S t - M a r t i n . — Un camion roule dans un ra
vin - 1 mort. — U n camion conduit pa r M. 
Jules Gaspoz rent ra i t de Sion à S t -Mar t in quand 
il sortit de la route et déva la la pente abrupte . 
M. J e a n Gaspoz, père du chauffeur, a été tué 
sur le coup. Deux autres passagers sont bles
sés. 

C o n c o u r s d e t a u r e a u x 1 9 5 0 

Nous informons les intéressés que les marchés-con
cours de taureaux auront lieu aux dates ci-après : 

1. Race tachetée: Monthey, le 13 octobre, à 9 h. 
Gampel, le 14 octobre, à 9 h. 30. 

2. Race (THérens : Sion, 10-11-12 octobre. 

Tous les taureaux destinés à la monte tant pu
blique que privée doivent être approuvés lors de 
concours officiels. 

Les propriétaires de taureaux sont priés d'annon
cer leurs animaux à la Station cantonale de Zootech
nie à Châteauneuf en lui envoyant : 

1. Le certificat d'ascendance et de productivité ; 

2. Le certificat vétérinaire de tuberculination : 

3. Le certificat vétérinaire concernant l'avortement 
'épizootique (seulement pour les animaux de plus 
de 12 mois). 

Dernier délai pour l'envoi des certificats d'ascen
dance : 30 septembre 1950. 

Les certificats vétérinaires doivent être déposés 
au plus ta rd 101 jours avant la date des concours. 

Les deux épreuves vétérinaires exigées sont gra
tuites pour les propriétaires. Par contre, ces derniers 
doivent supporter les frais de déplacement des vé
térinaires. 

C o n c o u r s f é d é r a u x d e c h e v a u x 1 9 5 0 

Les concours de chevaux sont fixés aux dates ci-
après : 

.1. Monthey, 12 octobre, à 9 h. 15 ; 2. Martigny, 
12 octobre, à 11 k 30 ; 3. Sion, 12 octobre, à 15 h. ; 
4. Tourtemagne, 13 octobre, à 9 h. 

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire 
leurs animaux jusqu'au 6 octobre 1950 auprès de M. 
A. Chappot, secrétaire du syndicat d'élevage cheva
lin du Bas-Valais. Les sujets non présentés aux con
cours 1950, ne pourront pas être mis au bénéfice d'une 
prime en 1950 et perdent également leur droit à celle 
attribuée en 1949. 

A p p r o b a t i o n des r e p r o d u c t e u r s mâles 

Nous rappelons aux intéressés que, conformément 
à l'arrêté fédéral du 27 juin 1944 et à l'arrêté can
tonal du 31 août 1944, les reproducteurs mâles des 
espèces bovine, porcine, caprine et ovine ne doivent 
être employés pour la monte, tant publique que pri
vée, qu'après avoir été approuvés (primés ou auto
risés) par le jury cantonal. 

Les propriétaires de taureaux, verrats, boucs et 
béliers ont donc l'obligation de présenter leurs ani
maux à une commission cantonale d'expertise lors des 
concours ordinaires d'automne ou sur demande mo
tivée lors des approbations extraordinaires. 

-L'approbation n'est valable que pour une durée 
d'une année. Par conséquent, les sujets approuvés 
antérieurement doivent être à nouveau présentés en 
automne 1950, s'ils sont destinés à la reproduction. 

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs ani
maux directement à la Station cantonale de zootech
nie, à Châteauneuf, en lui envoyant le certificat 
d'ascendance et les attestations vétérinaires concer
nant la tuberculose et le bacille de Bang. 

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers inscri
vent leurs sujets auprès de l'inspecteur du bétail de 
leur cercle. 

Dernier délai pour l'inscription : 30 septembre 
1950. Station cantonale de zootechnie. 

Appel du Président 
de la Confédérat ion 
en faveur du 31e Comptoir suisse 

L e 9 septembre, une fois de plus, le Comptoir 
Suisse ouvr i ra ses portes à Lausanne . T o u t ce 
que nos industr iels , nos commerçants et nos a r 
tisans on t réalisé d 'ut i le , de pra t ique , d 'agréable 
aussi se t rouvera réuni . L 'agr icul ture , de son 
côté, ne sera pas absente. Ainsi les diférents 
aspects de l 'act ivi té économique de no t re pays 
démont re ront ce que peuvent l ' ingéniosité, l ' ap 
plication et l 'esprit d ' invent ion, stimulés par 
l 'émulat ion et inspirés de l a volonté de faire 
toujours mieux. Les efforts des exposants m é 
r i tent d 'ê t re reconnus et encouragés . Ils le seront 
pa r tous ceux qui visi teront le Comptoi r suisse. 

M a x P E T I T P I E R R E , 

Représentant 
est cherché pour de suite ou entrée à convenir. 
Excellente situation avec fixe, frais, vacances, etc. 
Prises de commandes auprès de la clientèle parti
culière. Candidats sérieux et capables, éventuelle
ment débutants, mais connaissant la langue alle
mande, voudront faire offres avec curriculum vitae, 
photo et certificats sous chiffres Z 66430 G., à 
Pttblicitas, Saint-Gall. 

LA GUERRE EN CORÉE 
Le correspondant de « L 'Exchange Telegraf » 

aff irme que les Nord -Coréens engagent m a i n t e 
nant même des enfants dans leur guerre contre 
la Corée du Sud. U n l ieutenant de ia hui t ième 
armée amér ica ine rent ra i t avec son sergent du 
I ront des opérat ions en jeep à T a e g u quand 
il vit une jeune enfant indigène au bord de 
la route, à plusieurs milles du prochain vi l lage. 
Il pensait qu'il devai t s 'agir d 'une petite réfu
giée et a y a n t pitié d'elle il la pr i t dans la 
jeep et cont inua son chemin. Peu de temps après 
la petite fille fit exploser une g r enade qu'el le 
avai t tenue cachée dans sa poche. L a petite Co
réenne et le l ieutenant furent tués tandis que 
le sergent échappa à la mor t et appor ta la nou
velle à T a e g u . 

On connaît d 'autres cas où des enfants ont 
lancé des grenades contre des camions. 

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

Noces d ' a r g e n t 

On félicite une dame qui fête ses noces d'argent. 
— C'est magnifique, ma chère, dit une amie, d'avoir 

réussi à vivre pendant 25 ans avec le même homme. 
— Ah, mais ! proteste la jubilaire, ce n'est plus. 

du tout le même homme que celui que j ' a i épousé... 

S O V l è S © -*r Dimanche 10 septembre 1950 

FÊTE CANTONALE 
DES COSTUMES 

Grand cortège et jeux dès 14 heures. A la cantine, 
vin et restauration. 

Fiancés et acheteurs de meubles 
Nous n'avons pas de stand au Comptoir de 
Lausanne mais vous serez satisfaits comme 
prix et qualité si vous achetez votre ameu
blement dans les Magasins 

Halle aux Meubles S. A. 
Terreaux 15 face à l'Eglise, au bout du trot
toir METROPOLE Lausanne. Choix grandiose 
de 200 mobiliers. Des meubles pour chaque 
bourse. Ouvert les dimanches après-midi 10. 17 
et 24 septembre. 

Pour la chasse 
Paletots en velours côtelé marron de la grande mar
que française Adolphe Lafont de Lyon à Fr. S8.50 
pièce ; Paletots en côteline brune à Fr. 47.— pièce. 
Pantalons golf-varappe « Le Tigre » en velours cô
telé gris-bleu à Fr. 48.— pièce. Chemises brunes 
avec deux poches, poids plus de 500 grammes à 
Fr. 17.80 pièce. 

Magasins Pamiatier, à Vernayaz 

Pour vos récoltes ! 
Grand choix en 

Paniers spéciaux 

Cueille-fruits 

2,5 et 3 mètres 

?#» 
Docteur J. Lonfat 
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MARTIGNY 

de retour 

Etiquettes 
volantes 

Registres 
pour COMMUNES 

et PARTICULIERS 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6 il 19 

illllllllitllllllllltlllllllllllllll 
Pour les vendanges! 

nos prix spéciaux 

Mortadelle, dep. le kg. 
Fr. 6.80. Salami, k g 9.50. 
Lard maigre, kg. 7.50. Pil-
•hard, la boîte 1.10. Cor-
ned-beef, 1.95. Filets de 
harengs, —.60. Pieds de 
porc en gelée 1 kg. 1.80. 
Salade museau bœuf, 1,100 
kg. 3.75. Sardines 1 kg. 
4.50. 

PERRET-Bovi 
MARTIGNY 
Expédie partout 

Tél. 6 13 07, Martigny 
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LE C O N F E D E R E 

ûvec 

El pour cuira la linge: RADION 

CHASSEURS 

Demandez les fameuses cartouches américaines 
REMIN'GTON. 

Tous les numéros de plomb disponibles. 
La cartouche REMINGTON tue net. 
Pr ix: Fr. 5.10 le paquet (Icha excl.) 

PPIb 
Tél. 210 21 Avenue du Midi 

Dépôt fédéral des Poudres et Munitions 

Grand choix en fusils de chasse à grenaille et à 
balle 

Expéditions par retour du courrier 

A v e n d r e à S i e r r e , s u r r o u t e c a n t o n a l e 

BÂTIMENT COMMERCIAL 
comprenant grand dépôt, garage et un appartement 
de 5 chambres, cuisine, bain et W.C. tout confort. 
Pour tous renseignements, s'adresser à René Antille, 
agent d'affaires, Sierre. Tél. 5 16 30. 

Nous cherchons pour toutes les localités du Valais 
romand 

personnes actives et sérieuses 
(messieurs ou dames) pour simples travaux d'indica
teurs dans la vente de produits de qualité et de con
sommation courante. Activité pouvant procurer ga in 
accesso i re i n t é r e s san t . 

Aucun frais ni mise de fonds. Ecrire sous chiffre 
P 10167 S, Publicitas, SIOK. 

C'est un „ M O N T H E Y ' 
Fr. 1.10 

Tirs 
d'Artillerie 

Des tirs d'artillerie auront dieu du 6 au 9.9.50 dans 
la région de 

B o u r g - S t - P i e r r e - Ors ières - V a l Ferret 

Pour de plus amples détails, on est prié de consul
ter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais et les publi
cations de tir affichées dans les communes intéressées. 

Place d'Armes de Sion. 
Le Commandant : 
Colonel Wegmûller. 

Jeune italienne 
cherche place comme aide 
au ménage ou à la- campa
gne. S'adresser à Domaine 
Saxil, Saxon. Tél. 6 30 56. 

A remettre dans le Bas-
Valais, commerce de 

radio 
et 

ATELIER DE RÉPARATIONS 
Ecrire sous chiffre 504, 

Publicitas, Sion. 

uaver 

Sol. 5 

« «""Je »«** 
Mais oui, car SOLO supprime lané-
cessité d'essuyer. Après avoir lavé 
la vaisselle dans la mousse SOLO, 
rincer, laisser sécher et remiser; ou 
alors laisser sécher sans rincer et 
polir légèrement avant de remiser. 
Quelle que soit la méthode utilisée, 
la vaisselle est hygiéniquement pro
pre et brille d'un éclat merveilleux. — 
Et SOLO ne laisse pas de cercles 
crasseux dans la bassine à relaver! 

mousse davantage 
nettoie mieux 
travaille plus vite 
Excellent également pour la lingerie 
fine et les lainages, pour tous les 
nettoyages de la cuisine et de la 
maison, pour tremper et ébouillanter 
le linge. 

W A L 2 &. E S C H L E S.A. BALB^ 

A V E N D R E 1er choix 
petits oignons blancs pour 
le vinaigre, 10 kg. : 18 fr. 
1 kg. 2 fr. ; petits oignons 
blancs à repiquer, 10 kg. : 
28 fr. 2 kg. : 3 fr. Se re
commande : 

E. Guillod - Gatti, mar-
chand-grainier, Nant-Vul-
ly. Tél. (037) 7 24 25. 

TOLES 
provenant d e tonneaux 
d'huile pour la toiture et 
la couverture de bois 180x 
80 cm., env. 12 kg., Fr. 
2.60. Choix Fr. 2.80 la piè
ce et 180x75 cm. env. 8 
kg. Fr. 2.70. Tonneaux 
métalliques à fond unique, 
très forts, 200 1t. Fr. 4.50, 
contre remboursement non 
affranchi. 
Blechwa-Versand, Olten. 

CAFE-
BRASSERIE 
avec c a r n o t z e t 

à Genève, angle de rues, 
terrasse, quartier populeux 
avec appart. 4 pièces, tout 
confort. On traite avec Fr. 
26.000.—. Urgent double em
ploi. Etude O. Martigny, 
agent d'aff. aut., Place de 
la Synagogue 2, à Genève. 

«1A-20Î4 

La Ford 1950 est la plus élégante! 
Les compétences les plus averties en ma= 
tière d'art et d'esthétique nous le confirment. 
Ses succès dans le monde entier en sont 
la meilleure preuve. 

Ne vous fiez qu'à votre propre expérience: 
c'est sur la route que se juge une voiture. 
Demandez un essai, sur un parcours diffU 
cile, au Distributeur Officiel. 

De Luxe Coupé Fr. 11600.— + Icha 
De Luxe 4 portes Fr. 12400.— + Icha 
De Luxe 2 portes Fr. 12200.— + Icha 
Custom De Luxe 
Cabriolet Fr. 14950.— + Icha 

Moteur 6 cyl; moteur V-8 moyennant supplément. Supplé. 
ment pour surmultiplication: Fr. 510. 1- Icha. 

Chaufferette 
et dègivreur 
compris 

Fashion Aca= 
demy Award 
1949 et 1950 

Monte Carlo 

Mons 

Bois de Boulogne 

Couvin 

Deauville 

Lucerne 

Charleroi 

Elisabethville 

Knokke 

SION : Kaspar Frères, Garage Yalaisaii 

LA DOCTORESSE DAPHNÉ D'ALLÈVES 
Maladies des enfants et des femmes 

A OUVERT son 

CABINET DE CONSULTATIONS 
À SION 

Villa Maritza, Av. de la Gare 

Reçoit de 14 à 16 h. et sur rendez-vous 

Tél. (027) 2 16 71 ; en cas de non rép. 2 26 67. 

Vente ou échange 
contre bétail de boucherie 
Bonnes vaches laitières de 
10 à 12 litres. 
S'adresser à Bruchez-Car-
ron, Boucherie Nouvelle, 
Bagnes. 

Docteur 

Charles Broccard 
Martigny 

absent 

TOUR DES ALPES 
par MARTIGNY-EXCURSIONS 

les 13 et 14 septembre 
1er jour : Départ de Martigny via Simplon, 

Stresa (Iles Borromées), Milan. 
2e jour : Milan, Turin, Aoste, Grand St-Ber-

nard, Martigny. 
P r i x tout c o m p r i s (car et hôtels) : Fr. 65.— 
par personne. Renseignements et programme 
à disposition chez Martigny-Excursions, Marti
gny. Tél. 6 10 71 ou chez Francis Revaz, Agence 
de voyages (voir Gremaud, coiffeur, Martigny). 
Tél. 6 15 25. 




