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L'écoulement de 
nos fruits 

Durant l'année en .cours l'écoulement des 
fruits a occasionné de sérieux et de nombreux 
soucis à tous ceux qui ont la tâche et la res
ponsabilité de leur trouver un placement régu
lier et rémunérateur. 

La mévente est due à différentes causes. Parmi 
les principales citons : 

1. La concurrence étrangère ; 
2. L'abondance de la production indigène ; 
3. La qualité des fruits. 

I. Concurrence étrangère 
L'équilibre entre la production indigène et les 

importations a été malheureusement trop sou
vent rompu en faveur de ces dernières. Ainsi 
d'importantes quantités de fraises, de cerises et 
d'abricots d'origine étrangère ont partiellement 
saturé les marchés suisses avant la maturité des 
mêmes fruits indigènes. Si des poires et les pom
me précoces et mi-précoces n'ont pas eu à sou
tenir la même concurrence parce que les impor
tations des fruits à pépins ont été minimes si 
elles sont comparées à celles des huit premiers 
mois des années précédentes, il n'en est pas 
moins vrai que l'abondance des pêches et des 
raisins d'Italie leur ont causé un préjudice indi
rect car ces deux fruits jouissent d'une faveur 
bien marquée de la part des consommateurs 
suisses. A titre de renseignements, relevons que 
la frontière a été fermée pour les importations 
de pommes et pour celles de poires le 10 août. 
TLn outre, si l'on sait que les modalités de 
paiement des produits importés reposent sur un 
/eu des changes et sur un système de compen
sation qui leur permettent d'être vendus sur les 
marchés suisses à des prix très modiques pour ne 
pas dire dérisoires, il est aisé de concevoir avec 
quelle âpreté et avec quelle énergie la produc
tion indigène doit soutenir leur concurrence. 

L'Union valaisanne pour la vente des fruits 
et léçumes, appuyée par les autorités cantona
les, a déployé ses efforts pour obtenir la limi
tation et l'arrêt des importations. Si ses innom
brables revendications n'ont pas été portées à la 
connaissance du public, ce dernier peut être con
vaincu que les dirigeants de cette organisation 
ne sont pas restés inactifs et indifférents en face 
de cette situation. Certes, leurs démarches n'ont 
pas été toutes couronnées de succès, mais il faut 
reconnaître que des résultats tangibles ont tout 
de même été obtenus soit : la prise en charge 
des asperges et des abricots par les importateurs 
ainsi que l'arrêt des importations de fraises et 
de poires avant les premières cueillettes des 
mêmes produits indigènes. 

Trop de producteurs ignorent que les reven
dications de leur organisation se heurtent à 
celles que les puissantes associations de consom
mateurs formulent avec autant d'énergie et de 
ténacité. Guidées par le leitmotiv de provoquer 
l'abaissement du coût de la vie tout en fournis
sant à leurs acheteurs une gamme complète de 
fruits, elles exigent la suppression des barrières 
douanières à l'entrée des produits étrangers sans 
trop se préoccuper si ces dernières provoquent 
l'aviilissement des prix et la désorganisation de 
nos marchés. 

La déficience de nos dispositions légales sur 
la matière et les conditions des accords com
merciaux conclus avec certains pays ne permet
tent pas de fermer la frontière à l'entrée des 
fruits étrangers. En outre, une politique protec
tionniste poussée à outrance mettrait en danger 
certains secteurs de notre économie nationale. 

Nos autorités doivent se pencher sérieusement 
sur ce problème et trouver malgré tout une so
lution qui préserve les intérêts de notre arbo
riculture. Reconnaissons cependant que cette so
lution n'est pas si facile à trouver comme d'au
cuns sont tentés de le croire. 

2. Abondance de la production 
indigène 

L'importante récolte de pommes et de poires 
n'est pas étrangère au marasme qui pèse sur nos 
marchés. En effet, tous les centres de produc
tion de la Suisse, à l'exception du canton du 
Valais, ont été épargnés par le gel et offrent 
une telle abondance de fruits que l'année 1950 
détient un record. 

Le tableau suivant, dressé par l'Union Suisse 
des Paysans, est .très explicite et se passe de 
longs commentaires. 

Il s'agit de wagons de 10 tonnes. 
Années 

1946 
1947 
1948 
1949 

1950 

Pommes précoces 

5.890 
2.605 
3.183 
1.713 

*4.900 

Pommes tardives 

13.475 
5.480 
9.970 
4.545 

• 15.700 

Polrea 

1.933 
1.420 

982 
1.053 

*1.650 
*) Quantités présumées. 

Quant à la récolte des poires et pommes à 
cidre elle détient également tous les records. 

Il va sans dire qu'une telle abondance de fruits 
influe sur les conditions du marché et se réper
cute désavantageusement sur la formation des 
prix. 

Il est heureux de constater que la production 
valaisanne de poires a trouvé un placement, 
sinon avantageux du moins assuré. Le solde de 
la récolte des poires « William », soit 50 wa
gons environ a été acheminé à destination de 
l'Angleterre et la production d e la variété 
« Louise-Bonne » prend en ce moment le che
min de Paris. 

Quant aux poires d'hiver, elles font actuelle
ment l'objet de pourparlers avec des acheteurs 
suédois. 

De cette façon les caves des expéditeurs et 
les chambres frigorifiques seront réservées uni
quement à l'entreposage des pommes de garde. 

. Ces dernières auront à soutenir la concurrence 
des variétés produites si abondamment en Suisse 
alémanique comme la Boscoop, la Rose de Berne, 
etc. Leurs prix devront être adaptés aux con
ditions du marché suisse. Il est à souhaiter que 
la « Reinette du Canada » trouve éventuellement 
un écoulement en France. Les démarches entre

prises dans ce but offrent quelques chances de 
succès à la condition que cette pomme soit en 
mesure de soutenir, et par son prix et par sa 
qualité, la concurrence de celle du Tyrol et de 
la Yougoslavie. 

3. Qualité des frui ts 
La qualité défectueuse de certains de nos fruits 

a également joué un rôle sur les conditions du 
marché et elle est également une des causes de 
leur m'évente. 

Ainsi, sous l'effet de la chaleur de la première 
quinzaine du mois de juillet, la fraise a atteint 
très rapidement un degré 'de maturité avancé et, 
de ce fait, elle a fort mal .supporté le transport. 
Les conditions dans lequelles elle a été offerte 
aux acheteurs ne les a pas incités, il va de soi, 
à passer de nouvelles ou d'importantes com
mandes. 

A la suite des conditions atmosphériques dé
favorables du printemps et de l'été, l'abricot, à 
son tour, n'a pas bénéficié de l'apprêt, de la 
grosseur et de la saveur qui caractérisait celui 
des années précédentes. La proportion de 2e choix 
n'a jamais été aussi forte et à l'instar de tout 
fruit de qualité inférieure il n'a pas joui d'une 
grande faveur malgré la modicité de son prix 
de vente. En outre, des quantités très impor
tantes de poires ont été dépréciées par des « ba
gues de rouille » et des déformations quelcon
ques dues au gel du mois d'avril. 

Inutile de dire que tous ces facteurs décou
lant de causes indépendantes de la volonté du 
producteur ont contribué à accentuer la mévente 
de nos fruits. 

6» paââa, nt.. 

LE T E S S I N ET NOUS 
Les journaux du Tessin, paraît-il, ne sont pas 

très contents de l'élévation d'un représentant du 
Valais au fauteuil de conseiller fédéral et, dans 
une langue harmonieuse et chantante, ils s'en 
plaignent. 

Cependant, les radicaux de ce beau canton qui 
soutenaient le candidat du parti conservateur, 
alors qu'un des leurs pourrait accéder plus tard 
au pouvoir, ne doivent pas éprouver un chagrin 
inconsolable. 

Sur les sept fauteuils du Conseil fédéral, les 
trois grands cantons de Zurich, Berne et Vaud 
vn détiennent un chacun par tradition respec
table. 

Le Tessin, à son tour, en souhaiterait un qui 
fût permanent. 

Pour légitimes que soient ces ambitions, elles 
ne sont point parfaitement équitables. 

Si ce système était mis en honneur, les autres 
Etats de la Confédération — et il en est d'im
portants par l'effectif de leur population et par 
leur rayonnement — devraient se disputer trois 
sièges sur sept. 

Ce serait insuffisant. 
Nous professons, quant à cette opinion, qu'une 

permanence du Tessin au Conseil fédéral ne se 
justifierait qu'en portant de sept à neuf les mem
bres . du collège, à moins de créer, comme un 
conseiller national nous le faisait entendre, il y 
a quelques jours, deux sous-secrétariats d'Etat. 

Voilà, sans doute, une idée à creuser. 
Mais dans la situation actuelle, avec les pré

tentions des grands cantons, la représentation des 
régions et celles des partis comment veut-on, 
sans nuire à l'équilibre intérieur du pays réser
ver indéfiniment une place au Tessin qu'il ait 
ou non un candidat capable ? 

Cela nous semble impossible. 
* * * 

Le Valais éprouve à l'égard du Tessin la plus 
franche amitié, une amitié basée à la fois sur des 

traditions analogues et sur des sentiments com
muns. 

Il nous fut donné dernièrement, d'échanger 
deux mots avec M. Enrico Celio, conseiller fé
déral et, dans ce court instant, il nous a conquis 
par la mobilité de son visage, l'éclat intelligent 
de ses yeux, sa bonne grâce enjouée. 

C'est un latin, au sens parfait du mot qui 
non seulement a l'esprit clair, mais qui manifes
tement est doué d'une sensibilité d'artiste. 

Qui pourrait demeurer indifférent à la séduc
tion de cet homme ? 

Il est créé pour le nouveau poste auquel il 
aspirait depuis longtemps et à Rome où il ,va 
représenter la Suisse il sera sans doute adulé. 

Puissent les Italiens aimer notre pays à travers 
son représentant qui a du charme pour quatre, 
quatre millions d'habitants ! 

M. Enrico Celio en réalisant le rêve de sa vie 
éprouve un bonheur qui s'accorde au nôtre. 

Il a mérité d'être heureux. 
* * * 

Les Tessinois ont cent fois raison de ne point 
lui tenir rigueur d'un départ que nous compre
nons tous, mais alors qu'ils soient beaux joueurs 
à l'égard des Valaisans. 

L'amitié que nous leur portons et qui ne se 
démentira jamais, nous autorise à nous exprimer 
franchement : 

Or, chacun sait que M. Enrico Celio songeait 
à quitter le Conseil fédéral déjà depuis de longs 
mois et que, pressenti pour un premier poste, il 
avait subordonné son acceptation à l'élection d'un 
nouveau conseiller fédéral tessinois. 

H'ayant pas obtenu cette assurance, il était 
demeuré en fonctions. 

Quand se présenta la vacance de Rome il ne 
fit plus d'objection à un départ qu'il souhaitait 
ardemment du fond du cœur. 

Si le Tessin voulait garder son fauteuil il fal
lait empêcher M. Celio de l'abandonner. 
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Gérance de titres 

C'était le seul moyen, pour ce canton, de ne 
pas perdre un siège auquel il semble, aujour
d'hui, tenir plus qu'à la prunelle de ses yeux. 

Encore une fois nous ne discutons pas de la 
validité des motifs qui ont engagé M. Enrico 
Celio à se retirer, en pleine force et en pleine 
santé, pour devenir notre ambassadeur dans la 
Ville Eternelle. 

Simplement nous disotis que si le Tessin peut 
et doit lui « pardonner » sa décision, il ne saurait 
se montrer moins généreux et moins comprêhen-
sif à l'égard du Valais qui devait jouer sa chance 
et qui, d'ailleurs, n'en faisait pas mystère. 

Les Tessinois n'ont pas fait de M. Enrico 
Celio un bouc émissaire. 

Pourquoi diable en ferment-ils un de M. Jo
seph Escher ? 

Ils ont perdu, par leur faute, un fauteuil. 
Si le Valais a « son » conseiller fédéral, c'est 

grâce au Tessin. 
Qu'il ait la bonté de ne pas nous reprocher 

d'avoir convoité pour l'un de nos représentants, 
un siège, hélas ! vacant et qui aurait pu ne pas 
l'être... A. M. 

Assemblée générale du groupement 
d e s p o p u l a t i o n s 
de montagne du Valais romand 

Par un temps magnifique la coquette station 
de Champex recevait les membres du Groupe
ment des populations de montagne du Valais 
romand pour leur assemblée générale annuelle. 

Après une messe rehaussée par un sermon de 
circonstance dans la charmante chapelle de la 
localité, quelque 70 participants 'se réunissaient. 
à l'Hôtel Splendide pour la séance de travail. 

Magistralement présidée par M. le conseiller 
national Moulin, l'assemblée applaudit chaleu
reusement le discours de bienvenue prononcé par 
M. H. Rausis,. président d'Orsières. Elle enten
dit ensuite le rapport sur l'activité annuelle pré
senté par le président du comité Emile Bourdin, 
député. 

Au cours de la discussion qui suivit, divers 
orateurs formulèrent d'intéressantes propositions 
notamment MM. Rossier, Troistorrents ; Bon-
naid, St-Jean ; Heumann, Salins ; Monnet, Isé-
rables. L'ensemble des divers problèmes écono
miques et sociaux intéressant plus particulière
ment les populations de montagne furent exami
nés : 

Améliorations foncières et alpestres, chemins 
de dévestitures agricoles, irrigation, aménagement 
de maisons d'école, protection de la production 
indigène avec allocations spéciales (prime de 
mouture, producteurs de lait, etc.,) création de 
possibilités de travail particulièrement en prin
temps et en automne, etc., assainissement du lo
gement ; 

Sécurité sociale par le maintien des allocations 
familiales aux paysans de la montagne et aux 
ouvriers agricoles, amélioration des rentes de base 
de l'A.V.S. et de l'aide complémentaire, aug
mentation des subventions de montagne aux assu
rés de la LAMA, etc. 

Les conclusions adoptées à l'unanimité seront 
communiquées aux autorités cantonales et fédé
rales compétentes. L'assemblée exprime ses vifs, 
remerciements à tous ceux qui contribuent à ren
dre moins difficile la situation des populations 
qu'elle représente. 

Après un dîner en commun et une courte visite 
à l'agreste station, les cars et les voitures rame
nèrent les participants à Orsières. Un cordial 
merci à nos amis de là-haut puis chacun regagna 
sa vallée et son coteau en se donnant rendez-
vous en 1951- dans le Val d'Hérens. 

Le raisin de table du pays 

Comme oe fut déjà le cas les années précé
dentes, il a été décidé, cet automne de nouveau, 
de vendre une certaine quantité de raisin de 
table du pays à prix réduit. On trouvera donc 
sur le marché no\s délicieux raisins blancs de 
« Chasselas », en provenance exclusive du vi
gnoble romand. La qualité est excellente, les 
grains gros et doux. Grâce aux subsides alloués, 
le raisin de table suisse peut être obtenu par
tout au prix uniforme de Fr. 1.20 le kg. 

Cette vente, qui a déjà commencé, ne durera 
certes pas longtemps : ensuite des dommages cau
sés par le gel et la grêle, la récolte est assez mi
nime. D'autre part, la vendlange et par con
séquent les livraisons, dépendent fortement du 
temps. L'offre étant de courte durée, il importe 
d'en profiter sans tarder ! (O. P.) 



LE C O N F E D E R E 

LA FÉDÉRATION 
DES CAISSES-MALADIE 
À CHAMPÉRY 

La station de Champéry jouit d'un don par
ticulier d'attirer en foule les amateurs de pit
toresque, de beautés alpestres qu'un décor in
comparable varie à plaisir pour la joie des esti
vants, des hôtes réguliers et des nombreux tou
ristes. Comme Morgins dans son paisible val
lon, c'est l'Eden des cures de repos, le but re
cherché des joyeuses équipées... 

C'est là que lundi 18 septembre, les nombreux 
délégués de la Fédération valaisanne des Caisses-
Maladie du Valais romand tenaient leurs assi
ses annuelles sous la présidence de M. François 
de Preux, député et jouir ensuite de quelques 
délassements qu'offrent la ciste et les environs, 
lieux enchantés où tant d'aquarellistes ont exer
cé leur talent, où tant d'amants de la nature ou 
d'amoureux tout court ont musardé avec les 
sylphides et les naïades des frais sous-bois et 
des discrets ombrages... 

* * * 

Séance administrat ive 
M. de Preux dit d'abord toute sa joie de se 

trouver dans ce lieu favori, salue la présence 
des membres du clergé, celle du chef de l'hy
giène publique, conseiller d'Etat Dr Schnyder, 
de l'expert fédéral Tuillard, de M. Rochat, ju
riste fédéral des Assurances sociales, ainsi que 
la belle phalange des délégués de la Fédéra-' 
tion. 

Protocole de rassemblée de St-Luc 1949 admis, 
le caissier M. Laurent Zufferey en vrai expert 
comptable, donne connaissance des comptes qui 
sont approuvés avec le sentiment de réconfort 
que laisse une -comptabilité bien tenue tenue et 
un actif alléchant. 

Le rapport présidentiel fut une vraie ency
clopédie où M. de Preux évoluait avec cette ai
sance qui lui est propre, la jovialité et l'élé
gance qui lui sont coutumières. Rien n'échappe 
à la sagacité de ce maître de la parole de ce 
qui peut intéresser le bien de la Fédération. Sa 
destinée est entre de bonnes mains. M. de Preux 
fut vivement applaudi. 

M. Juillard nous entretint sur la tenue de la 
comptabilité des Caisses, leur bilan, les statisti
ques, le sérieux apporté à la tenue des comptes. 
Son exposé dura plus d'une heure. 

M. Fernand Berra, président de Champéry, a 
ce don apprécié de dire en quelques phrases d'une 
parfaite dialectique ce que lui dicte la bienséance 
et il souligne sa joie de recevoir officiellement 
le groupement, lui souhaite la bienvenue et offre 
le vin d'honneur de l'apéritif. 

Banquet 
Tenu à l'Hôtel Suisse, de renommée ancienne, 

il fit les délices des plus fins gourmets. La salle 
ornée et fleurie donnant jour par de larges baies 
sur un écran panoramique d'une éclatante beauté 
préludait discrètement aux conversations enjouées 
où l'on sentait la joie carillonner des airs de 
fête... 

Au dessert, M. de Preux, toujours vibrant d'en
thousiasme, donne la parole à M. le conseiller 
d'Etat Schnyder qui, après une heureuse envolée 
lyrique sur Champéry, nous dit sa joie de se 
trouver au milieu de nous et sans quelques poin
tes d'humour malicieux, assure l'auditoire de l'in
térêt qu'il porte au succès de la Fédération. 

M. Rochat conquiert aisément la •sympathie 
en assurant l'assemblée que le fonctionnaire fé
déral n'est pas le bailli rigide dont on se fait 
une fausse idée, mais l'ami et le collaborateur de 
ceux qu'il est appelé à aider de ses conseils. 

* * * 

Champéry offre trop d'attraits pour rester en 
salle close. Libérés, les délégués s'égaillent bien
tôt dans l'accueillante cité. Pendant que les uns 
bénéficiaient des largesses d'amphytrions amis, 
d'autres allaient jouir à Planachaux du merveil
leux spectacle qu'offre cette haute tribune al
pestre : la courbe ondoyante et paresseuse des 
gras pâturages environnants, la ligne géante des 
monts voisins, la vallée où s'orchestre le riche 
coloris des jeux de lumière d'un radieux jour 
finissant... » D. A. 

Le secret d'un arôme 
équilibré... 

La cigarette Boston doit en 
bonne partie son arôme har
monieux à la refermentation. 
Celle-ci permet au tabac 
d'achever s a transformation 
naturelle. Les ferments peuvent 
ainsi accomplir la tâche que 
leur a confiée la nature, les 
substances acres disparaissent, 
l'arôme se bonifie, la teneur 
en nicotine est même abaissée. 

Dcgutlca la Boston 

on la Boifon-Spéclale 

a 70 et. 
à 90 cl. 

TOTON 
refermenté! 

Nouvelles du Valois 
DELEGATION 
DES FEMMES YALAISANNES 
À BERNE 

Des mesures, malheureusement insuffisantes et 
inefficaces, ont été prises pour l'écoulement des 
légumes et des fruits. Les prix sont avilis. Les 
promesses de fermeture de la frontière ne sont 
pas tenues. Un exemple ? Dès le 2 août, date de 
fermeture hermétique pour la tomate, il est ren
tré 890.000 kg. en chiffres ronds au 31 août 
1950. C'est un scandale ! Et -l'on parle de sur
production ! 

Devant ces faits et en raison de l'insécurité 
croissante qui est le lot de la famille paysanne, 
l'U.P.V. a organisé une « marche sur Berne » 
d'une puissante délégation des femmes valai-
sannes, accompagnée d'un imposant convoi de 
fruits et légumes de premier choix. . 

Une colonne de 7 cars, de 7 camions et de 
plusieurs voitures particulières avec 200 dames, 
dont la plupart en costumes valaisans, s'ébranla 
de Martigny le 21 septembre au matin. 

Les fanions valaisans et suisses flottaient au 
vent, les camions et cars décorés avaient fort 
belle allure. 

Cette marche s'est effectuée dans l'ordre le 
plus parfait et rencontra, tout le long du par
cours, de la sympathie et des applaudissements. 

A Lausanne, une magnifique corbeille de 
fruits avec un message furent remis au général 
Guisan qui a accordé toute sa compréhension 
aux producteurs du Valais. 

A 13 h., la colonne fut accueillie à l'entrée 
de la ville de Berne par le chef de la police. 

Un imposant défilé, à 20 km. à l'heure, re- . 
cueillit les applaudissements nourris des ouvriers, 
des fonctionnaires et des employés et provoqua 
la sympathie de toutes les couches de la popu
lation. 

Un parc avait été aménagé devant le Palais 
fédéral et dès l'arrivée, bien qu'aucune audience 
n'ait été demandée par l'U.P.V., M. le conseil
ler fédéral Rubattel nous invitait à lui envoyer ! 
une délégation composée de MM. Dr Broccard, 
Fernand Carron et de sept dames en costumes 
valaisans. 

L'audience toute empreinte de courtoisie dura 
une demi-heure. 

A la sortie, la délégation fut prise d'assaut 
par les photographes, les cinéastes et les jour
nalistes, pendant que les « ambassadrices » Va<-
laisannes avaient les honneurs d'une visite duï 
Palaiis. 'F-

Au même moment, les camions de fruits et. 
légumes pilotés par des agents. de la police, 
municipale étaient répartis dans les quartiers po-^ 
pulaires de la ville de Berne où ils firent des 
heureux parmi les ouvriers. a" 

Cette « marche sur Berne » a obtenu pâeine-j 
ment son but : le renforcement des relations entre 
les producteurs et les consommateurs. Elle s'est 
d'ailleurs déroulée sous le signe de l'arbalète; 
avec le slogan : • 

Agriculture protégée. 
Salaires ouvriers assurés ! ? 

Jeunesse radicale de Sierre . '•j 
L'activité de la Jeunesse radicale de Sierre| 

reprend avec l'automne. ... 
A cet effet une assemblée générale a été con

voquée pour ce soir 22 septembre, à 20 h. 30, 
à l'Hôtel Arnold. ,; 

Au cours de cette assemblée divers problèmes 
actuels et d'ordre général seront étudiés par la 
Jeunesse radicale. Nous aurons le privilège de 
suivre un exposé de M. Henri Gard, avocat e t 
président des J. R., sur la prochaine votation 
fédérale. C'est M. Elie Zwissig, président de 
Sierre, lequel a toujours suivi avec beaucoup 
d'intérêt l'activité de la J. R., qui lui succèdera-
et qui traitera des problèmes locaux. 

Une discussion suivra chacun des deux expo
sés. Nul doute que les jeunes radicaux assiste
ront nombreux à cette assemblée qui marquera 
mieux encore que les paroles, la vitalité des 
Jeunesses radicales de Sierre. 

Au Conservatoire cantonal 
C'est lundi 2 octobre prochain que débuteront 

les cours au Conservatoire. Afin de permettre, 
l'établissiemenir des horaires définitifs avec les1 

professeurs, les inscriptions doivent parvenir 
pour le 29 septembre au plus tard. 

C'est donc dans l'intérêt des élèves de s'ins
crire au plus tôt, car on pourra mieux tenir 
compte des désirs de chacun en ce qui concerne 
les jours et les heures des cours. 
• Pour éviter toute erreur dans les convocations, 

l'inscription doit mentionner nom, prénom, affi
liation, année de naissance et éventuellement, le 
numéro de téléphone. 

Sauf avis contraire avant la date ci-dessus, les 
anciens élèves seront inscrits d'office aux heures 
de l'année dernière. 

Logique à quatre sous 
Le « Nouvelliste » s'efforce de justifier 

le décret financier soustrait au vote po
pulaire par la majorité dictatoriale du 
Grand Conseil. 

Il ne nous appartient plus de discuter de 
ce décret puisque, en l'occurrence, 75 dé
putés-dictateurs ont réglé la question au 
nom de tout le peuple valaisan. 

Le « Nouvelliste », par contre, tient à 
éclairer la lanterne des contribuables dont 
on s'est passé de l'avis. Il leur explique, 
par la plume de M. h. r., que le décret 
est conforme à la ligne politique des ac
cords de Bretton-Woods et aux opinions 
de M. le professeur de finances publiques 
William Rappard, qui écrivait notamment : 

« Au temps de contraction de la vie éco
nomique, les capitaux ne trouvant plus 
d emploi, s'accumulent. C'est donc un temps 
où l'Etat peut emprunter à bon compte. 

« En réalité, voici ce qui se passe : l'Etat 
dont le budget est équilibré en temps nor
mal voit ce budget se déséquilibrer avec le 
chômage, soit parce que ses revenus dimi
nuent, soit parce que ses dépenses augmen
tent. Dans ces conditions. l'Etat en est ré
duit à contracter des emprunts et c'est ce 
qu'il fait. 

« Or, il est très normal, en temps de pé
nurie, de laisser le budget se déséquilibrer 
et de couvrir le déficit au moins en partie 
par des emprunts. 

« En revanche, lorsque la prospérité re
vient, les besoins de l'Etat diminuent parce 
que le chômage disparaît. Les impôts ont 
un rendement plus fort et dans ces condi
tions, l'Etat sage rembourse ses emprunts. » 

Conclusion du « Nouvelliste » : 
'« C'est - l'objectif que notre oguverné-

ment pourra atteindre grâce à l'adoption 
du récent décret. » 

Autrement dit, les temps actuels de 
« contraction de vie économique » dictant 
l'emprunt, l'Etat a fort bien fait de prélever 
un impôt par le décret !.. 

.Cette logique implacable aura sans doute 
convaincu tous les lecteurs de M. h. r. ! 

L'achat des pommes de ter re 
La récolte des excellentes pommes de terre 

«Bintje» a .commence il y a un certain temps 
déjà et touche bientôt à sa fin. Afin de livrer, 
aux consommateurs une qualité se prêtant à l'en1 

cavage, les pommes de terre sont d'abord em
magasinées dans des granges et hangars, où elles 
sont triées. Grâce à la récolte abondante, nous-' 
disposons cette année de grandes quantités de 
pommes de terre de table de première qualité. 
On peut, prévoir que la demande en sera très 
forte et spécialement pour la variété « Bintje ». 
Nous recommandons au consommateur qui tient 
à se pourvoir en Bintje jusqu'à la prochaine ré
colte, de. faire ses commandes maintenant déjà. 
S'il n'a pas la possibilité d'encaver chez lui, il 
peut réserver la quantité voulue auprès de son 
fournisseur et la faire livrer au fur et à mesure 
de ses besoins par petites quantités de 50 kg. 
par exemple. Les ménagères devraient renon
cer à acheter des pommes de terre kilo par ki lo; 
en se procurant une petite provision de 20 à 50 
kg., elïes s'évitent bien des courses inutiles. En 
comparaison à l'année précédente, les prix sont 
réduits de Fr. 5.— par 100 kg. 

(O.P.) 
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Motocyclisme 
DEMAIN 
DÉBUTENT LES COURSES NATIONALES 
DE MARTIGNY 

Nous voici à quelques heures de ce sensationnel 
événement sportif que constituera le 2e Circuit na
tional de motos et side-cars de Martigny. 

On sait que toutes les conditions sont remplies pour 
que cette grande manifestation remporte le plus bril
lant succès. Au point de vue sportif, la question ne 
se pose même pas : 76' coureurs seront sur les rangs 1 f 
La lutte qu'ils se livreront sera absolument passion-..' 
nante et magnifique. Les premières places seront chè
rement payées et nos amis tessinois se proposent de 
prendre une formidable revanche sur les élections du 
14 septembre en raflant au moins quatre victoires 
sur cinq ! 

Du côté spectaculaire, il ne faut souhaiter aux 
vaillants organisateurs qu'une chose : le beau temps. 
Les spectateurs viendront d'eux mêmes, et par mil
liers ! 

N'annonce-t-on pas déjà l'arrivée demain samedi 
des membres de 14 clubs motocyclistes de Suisse par
ticipant au rallye organisé dans le cadre de ce 
Circuit ? Ils viendront de Genève, Cossonay, Le 
Locle, Nyon, Fleurier, Monthey, etc. 

Le Circuit des 13 Etoiles ne va-t-il pas au-devant 
d'un formidable succès. Dt. 

Saxon (Cinéma Rex). — C'est un merveilleux poème 
en images «Tou'e la mile danse», le récit tout 
entier pathétique et passionné des amours magnifiques 
du grand compositeur Johann Strauss. C'est Fernand 
Gravey qui incarne tantôt avec une élégance non
chalante, tantôt avec une flamme ardente, l'illustre 
musicien. Luise Rainers, menue, frêle, délicate et 
néanmoins l'image même de la passion, personnifie . 
sa femme avec un jeu des plus raffinés. Quant à. 
Carlottia, c'est une prodigieuse cantatrice Miliza 
Korjus, d'une beauté sculpturale, qui l'incarne avec 
une extraordinaire conviction. Venez tous applaudir •"•• 
ce tout grand film musical. 

x>v\>e*n-e*ub art 

DIABLERETS 
La constipation est aisément vaincue 
par une disgestion normale. Vous digérez normalement 
et sans malaises et votre intestin fonctionnera, parfai
tement si vous prenez des sels de santé ANDREWS. 
Ils se consomment sous la forme d'une délicieuse bois
son effervescente, que vous préparez vous-mêmes en un 
instant. Toutes pharmacies et drogueries. 
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FIDUCIAIRE MARCEL MOULIN, MARTIGNY 

Tenue de toutes comptabilités 
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Sioh, Couturier S. A. .tél. 
2 20 77 

Vente et service : Sierre - 'Crans/Montana 
Martigny-Ville • Monthey - Charrat .- Vionnaz 
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L'épargne est la richesse d'un peuple. 
Le Timbre-escompte aide à la réaliser. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

._ et vous vous sentirez plus dlspo* 
Il faut QUI le foie rené chaque lour an litre de bile dans l'intestin. 

SI celte bile arrive mal, vos alimenta ne »» (Usèrent pas. Des fax roui 
tondent vous êtes constipe I 

t e s laxatifs ne sont pas toujours Indiqué». One selle forcée n'attelnl 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour la FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire i vos intestins. Véaetales 
douces, elles font couler la bile. Exiles le» Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacie». Fr. 2 J4. U.CA. compris). 

• 
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L E C O N F E D E R E 

I Chez les ma tcheu rs va la isans 
La réunion annuel le des membres d e la So-

jjfté valaisannne des matcheurs est fixée au d i 
manche 24 septembre à Sion avec l 'ordre du 

jour suivant : 

8 h. 30 à 12 h. et 14 h. à 18 h. : T i r s . 
12 h. 15 : Dîner . Casernes à proximité du 

stand. 
13 h. 30 env. à l 'issue du repas : Assemblée. 
|8 h. : Proc lamat ion des résultats et a t t r ibu-

ùon des challenges. 

A cette occasion, 'les Maîtr ises acquises lors 
ies derniers tirs seront remises aux ayant -dro i t s . 

L'attrait pr incipal de l a journée réside dans 
le fait que les résultats ent rent en considérat ion 
pour le classement inter-régions, compéti t ion 
dotée de challenges superbes. 

Tous les t ireurs qui s ' intéressent a u tir de match 
wnt cordialement invités. 

Lactivité de la F V V 
Au cours d e sa séance du 16 courant , le co

mité de Ja Fédéra t ion va la i sanne des v igne
rons a approuvé le rappor t que le b u r e a u lui 
a présenté re la t ivement à l 'activité qu'i l a dé 
ployé pendan t cet été. 

On se souvient qu 'en novembre dern ier , la 
F.V.V. a pr is contact avec le comité des m a r 
chands d e vin en vue d e fixer le pr ix de la 
vendange 1949. U n compromis a enfin abouti 
au cours d e la séance du 30 juin tenue sous les 
auspices du Dépa r t emen t d e l ' In té r ieur et don t 
les résolutions ont été publiées d a n s la presse. 

Egalement au cours de la séance' de novem
bre, le commerce et la F.V.V. ava ient décidé 
de mettre tout en œuvre (pour créer sans t a r 
der l'Office du vin, comme aussi d e fixer à 
l'avenir les prix avan t les vendanges . Ce second 
point au ra t rouvé cet te année déjà sa réal isa-
lion. U n règlement a été adopté par les orga
nisations intéressées : Provins , Un ion des né
gociants en vin, F.V.V. et U .P .V. e t une pre
mière Bourse des vins eu t lieu samedi dernier . 
On put constater à .cette occasion que seules 
les deux organisat ions des produc teurs U .P .V . 
et F.V.V. ont réel lement défendu les intérêts 
de la production. 

Dans sa de rn iè re réunion, de comité d e la 
F.V.V a ar rê té le p r ix qu'il en tenda i t revendi 
quer lors de la Bourse qui deva i t se tenir le 
même jour à Sion. Se b a s a n t sur le coût de la 
production, notre Fédéra t ion a d e m a n d é avec 
insistance que les prix m i n i m a suivants soient 
pratiqués pour cette année e t les années sui
vantes : Rive droi te Fdt . 1er choix : Fr . 55 .— 
la b ran tée ; Rive gauche : Fr . 50.—. Ces p r ix 
devront servir d e base min imale pour les an 
nées futures. U n e entente défini t ive n 'a pu in
tervenir. L e commerce a demandé de surseoir 
pour quelques jours à la f ixat ion définit ive du 
prix, a t t endan t de connaî t re les décisions qui 
seraient prises p a r l a Fédéra t ion r o m a n d e des 
vignerons et p a r le Comité central suisse des 
oé^ociants en vin. 

Billets d'excursions à tarifs 
très réduits 
sur les chemins de fer 
Brigue- Viège-Zertnatt, 
du Gorne rg ra t , F u r k a - O b e r a l p 
et des Schœl lenen 

Durant les jours ci-après, l ' adminis t ra t ion du 
Viège-Zermatt et des lignes coexploitées accor
dera des réductions très é tendues sur son réseau. 
Il sera dé l iv ré sans au t re légi t imat ion des bi l 
lets spéciaux de simple course (montant mini 
mum F. 2.—), valables pour le re tour le samedi , 
dimanche ou lundi : 

a) Samedi /d imanche 23-24 sep tembre 1950, à 
destination des stat ions des chemins de fer 
Furka-Oberalp e t des Schœllenen ; 

b) Samedi /d imanche 30 septembre-1er octobre, 
sur le Téseau entier (Brig-ue-Viège-Zermatt , Ze r -
mat t -Gornergra t , B r igue -Gle t s ch -Ande rma t t -D i -
sentis et Ande rma t t -Gœschenen) ; 

c) Samedi /d imanche 7-8 octobre, à des t ina t ino 
des stations des chemins d e fer Br igue-Viège-
Zermatt et du Gornerg ra t . 

Les 23 et 24 septembre on peu t obtenir à A n -
dermâtt et Disentis des billets de fin d e semaine 
valables pour un nombre illimité d e courses sur 
le réseau des chemins d e fer rhét iques. D imanche 
8 octobre, les t r a ins d e la l igne du Gorne rg ra t 
circulent conformément à l 'hora i re d'été. Tous 
renseignements complémenta i res pa r les stations 
ou par l ' adminis t ra t ion V . -Z . et F . -O. , à Brigue. 
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Salins. — Une bonne action. — C'est celle que vous 
accomplirez en prenant part à la Fête d'automne 
du dimanche 24 septembre. Vous aiderez des parois
siens, qui ne sont pas riches, à payer 'leur Eglise 
rénovée. Cette invitation vaut pour tous, y com
pris les Sédunois, commerçants, employeurs et gens 
de professions diverses auxquels la population de 
Salins apporte constamment ses petits services et son 
argent... 

Cette même population aimerait vous rencontrer 
quelquefois en bienfaiteurs et non toujours en en
caisseurs. Voilà une bonne occasion de se montrer 
reconnaissants et, qui sait, de rentrer chez soi avec 
un fromage à raclette sous le bras. Voir aux an
nonces. > 

CHRONIQUE AGRICOLE 
P r o g r a m m e des c o n c o u r s d e la r a c e 
d ' H é r e n s 1 9 5 0 

4 octobre, Finhaut, 9 h. 30 ; Trient, 14 h. 
5 octobre : Charrat, 9 h. 30 ; Martigny-V., 14 h. 30. 
6 octobre : Liddes, 9 h. 45 ; Moay, 11 h. ; La Duay, 

14 h. 30. 
7 octobre : Bovernier, 8 h. 45 ; Martigny-Combe, 

10 h. 3 0 ; Ravoire, 14 h. 30. 
9 octobre : Lens, 9 h. ; Chermignon, 14 h. 
12 octobre: Isérables, 9 h . ; Riddes, 14 h. 30. 
13 octobre: Euseigne, 9 h . ; Haudères, 11 h. 15 ; 

St-Martin, 14 h. 30. 
14 octobre: Chandolin, 10 h. 
16 octobre: Grimentz, 10 h. 45 ; St-Jean, 15 h. 15 ; 

Ayer, 9 h. ; St-Luc, 14 h. 
17 octobre : Vollèges, 9 h. ; Levron, 9 h. 15 ; Sem-

brancher, 13 h. 30. 
18 octobre : Fully, 9 h. ; Saxon, 14 h. ; Salins, 

9 h. ; Agettes, 11 h. ; Veysonnaz, 15 h. 
19 octobre: Grône, 9 h. ; Granges, 10 h. 30 ; Cha-

lais, 13 h. 30 ; Chippis, 15 h. 15. 
20 octobre : Hérémence, 9 h. 30 ; Vex, 14 h. 
21 octobre : Médières, 9 h. 30 ; Verbier, 9 h. 30 ; 

Châble, 13 h. 30. 
23 octobre : Sarreyer, 9 h. ; Lourtier, 9 h. ; Ver-

segères, 13 h. 
24 octobre: Catogne, 9 h. 3 0 ; Ferret, 11 h. ; Som-

laproz, 13 h. 30 ; Orsières, 15 h. 
25 octobre : Haute-Nendaz, 9 h. 30 ; Basse-Nen-

daz, 14 h. 
26 octobre: Saillon, 9 h . ; Chamoson, 13 h. 3 0 ; 

Leytron, 9 h. ; Montagnon, 13 h. 30. 
27 octobre : Savièse, 9 h. ; St-Léonard, 9 h. ; 

Aven-Conthey, 13 h. 30. 
30 octobre : Ardon, 9 h. ; Fey, 9 h. 30 ; Vétroz, 

13 h. 30. 
31 octobre : Nax, 9 h. ; Bramois, 11 h. 15 ; Sion, 

9 h. ; Châteauneuf, 11 h. 1 5 ; Conthey-Bourg, 14 h. 
3 novembre : Grimisuat : 9 h. 15 ; Arbaz, 13 h. ; 

Ayent, 15 h. 
4 novembre: Randogne, 9 h. ; Maliens, 10 h. 45 ; 

Venthône, 13 h. ; Miège, 15 h. 
Marché-concours de taureaux: Sion les 10, 11 et 

12 octobre. 

P r o g r a m m e d e s c o n c o u r s d e g r o u p e s 
d e la r a c e t a che t ée 1 9 5 0 

Soctobre : Collonges, 9 h. ; Vernayaz, 9 h. ; Sal-
van, 14 h. 

11 octobre : Bourg-St-Pierre, 9 h. 30 ; Liddes, 
14 h. 

12 octobre : Val d'Illiez, 13 h. 30 ; Champéry, 
9 h. 

17 octobre : St-Maurice, 9 h. ; Mex, 14 h. 
19 octobre : Collombey, 9 h. 15 ; Troistorrents, 

14 h. 
23 octobre : Les Barges, 9 h. 30 ; Vouvry, 14 h. 
24 octobre: Vérossaz, 10 h. ; Monthey, 14 h. 30. 
26 octobre: Châteauneuf, 9 h. 30. 
Concours de taureaux : Monthey : 13 octobre, 9 h. 30. 

M a r c h é avec e m p l a c e m e n t spéc ia l 
r é s e r v é au bétail i n d e m n e d e t u b e r c u l o s e 
Automne 1 9 5 0 

Rectification 
Nous portons à la connaissance des intéressés que 

les marchés de Martigny-Bourg auront lieu aux dates 
suivantes et non pas comme publié précédemment : 

Octobre: les 9 et 23 au lieu des 2 et 16. 
Sion, le 19 septembre 1950. 

Office vétérinaire cantonal. 

B r i g u e . — Chute mortelle. — Hier , sur les 
chantiers d e l 'entrepr ise Pianzol la , à Brigue, un 
ouvr ier qui é ta i t occupé sur un échafaudage , 
est tombé et a été tué sur le coup. 

Il s 'agit d e M. Joseph Kathre în , 39 ans, cé
l ibataire , domicil ié à Brigué. 

Ardon. — La Salle du Midi présente cette semaine 
« Le Miracle de la 34e Rue ». Ce film, un des rares 
qui ait été primé de trois « Oscars », est un petit 
chef d'oeuvre de sensibilité, d'humour et de bon goût. 
Vous y trouverez du rire, de la joie, vous y verse
rez aussi une petite larme car la tendre intrigue 
amoureuse qui s'y dénoue est bien faite pour émou
voir même le plus endurci. 

Horaire aux annonces. La semaine suivante : 
relâche. 

C id re d o u x 
Le centre populaire de pasteurisation a mis ses 

appareils à la disposition des agriculteurs du centre 
(Conthey, Vétroz, Ardon, Chamoson, Aproz, Fey, 
etc). Les machines (broyeurs, pressoir et appareil à 
pasteuriser) sont stationnées à Vétroz, chez M. I. 
Vergères (tél.' 4 13 12). 

La question des transports peut être résolue avec 
les villages environnants selon entente préalable avec 
M. Vergères. Nous rappelons que les fruits conve
nant pour la pasteurisation sont les suivants : 

a) les choix C ; b) les fruits véreux et tombés ; 
c) les fausses variétés dé pommes et poires ; d) les 
fruits provenant de sauvageons ; e) les poires pourvu 
qu'elles ne soient pas trop mûres. 

Un mélange de 2/3 de pommes et 1/3 de poires 
donne un excellent jus. ., ;K%i •'• 

Nous nous • permettons d'insister sur la valeur et 
l'économie de la boisson ainsi obtenue. Il n'est pas 
inutile de signaler aussi qu'une telle utilisation de 
ces catégories de fruits est de nature à alléger le mar
ché des fruits de qualité supérieure. 

Des installations similaires de pasteurisation exis
tent aussi à St-Léonard (Coopérative fruitière), à 
Sion (Cave Provins) et à Fully (Société d'agricul
ture). 

Station cantonale d'arboriculture. 

Tous les soirs à 20 h. 30 ; Dim. 14 h. 30 

A l'Etoile, FERNANDEL, dans CASIMIR 
MARTIGNY 
La St-Michel à M a r t i g n y - B o u r g . 

La Fanfare municipale se prépare à fêter digne
ment la traditionnelle St-Michel, fête patronale de 
Martigny-Bourg. 

La première fête débutera dimanche 24 septem
bre avec la diane à 6 h., messe à 6 h. 30, concert 
à 11 h. et grande kermesse dès 15 h. 

La seconde journée aura lieu le dimanche 1er oc
tobre. L'Union instrumentale de Leytron prêtera son 
concours. A 14 h. un grand concert d'ensemble sera 
dirigé par M. le professeur Nicolas Don, chef mu
sical des deux fanfares. Et la kermesse reprendra 
dès 15 h. 

Accourez tous aux fêtes de la St-Michel. Le comité 
de l'« Edelweiss » s'emploie* à vous faire vivre de 
belles heures dans une ambiance toute bordillonne... 
Et pour les « vieux », la « Foudroyante » sous la 
dynamique direction de « Fernando » leur fera re
vivre les St-Michel d'antan. X. 

Cas imi r ! Cas imi r ! 
Allez voir à l'Etoile le dernier film de Fernan-

del. C'est deux heures de fou-rire inextinguible ! 
Après « Ignace », « Barnabe », « Simplet », « Adrien », 
« Hector », Fernandel est aujourd'hui « Casimir », 
représentant en aspirateurs ! L'histoire montre les 
tribulations amusantes survenues à ce vendeur à domi
cile, et comment il réussira à placer 1000 appareils 
d'un coup ! 

Les critiques disent : « Tribune de Genève » : 
<• L'histoire est souvent amusante et j ' y ai bien ri. » 

« Le Courrier de Genève » : « Fernandel est un 
pitre irrésistible. Son dernier film « Casimir » est une 
succession de gags d'une drôlerie et <l'une finesse cer
taines qui maintient du début à la fin l'hilarité de 
l'assistance. 

Important. — Dimanche, matinée habituelle à 
14 h. 30, malgré la course de motos. Les personnes 
qui désirent aller au cinéma voudront bien le faire 
savoir expressément aux caisses du circuit. 

« Le la i t ier d e B r o o c k l y n ». 
Chariot, Laurel et Hardy, Abott et Costello vous 

ont souvent fait rire, mais vous n'aurez jamais autant 
ri qu'en voyant Dany Kaye dans le film « Le laitier 
de /Broocklyn », dans une revue musicale à grand 
spectacle, en technicolor. 

Tous les soirs au Corso, dès vendredi. Dim. mat 
14 h. 30. 

T h é â t r e . •• 
Lof location pour « Scampolo » s'ouvrira mardi 

matin 26 septembre, à 8 h., à la Librairie Gaillard. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e . 
Ce soir, vendredi, répétition générale. 

Des c h i f f r e s q u i f o n t r é f l é c h i r 
D'après une enquête faite à Chicago en 1935 

et 1936 dans tout l e pays, on a cons ta t é ' que le 
tief sinon la moitié des personnes recevant des 
t ra i tement or thopédiques étaient devenues infir
mes par suite d'accident. U n e nouvel le enquête , 
menée en 1940, auprès de 26.000 enfants au-
dessous de 15 ans, infirmes également , révèle que 
10.000 le sont devenus ensuite d'aocident. 

Certes, notre pays est moins mécanisé que 
r i l l i no i s ; mais nous pouvons sûrement établir 
une comparaison entre les deux pays ; nous cons
taterons aussi qu 'en Suisse, le nombre des décès 
ou des infirmités définitives pour cause d'acci
dents est en augmenta t ion . 

« P ro Infirmis » sait ce que coûte de peine, 
d e souffrances e t d'efforts aux handicapés et à 
la communau té la réhabi l i ta t ion médicale, p r o 
fessionnelle, sociale e t mora le -de l ' infirme. Ici 
comme ailleurs, il vaut mieux préveni r que gué
rir ! « 

Automobilistes, cyclistes, piétons, pa ren t s , édu
cateurs , vous tous qui avez à cœur de d iminuer 
les souffrances humaines , « P ro Infirmis » vous 
le d e m a n d e : Soyez vigilants ! 

La Pensée du jour... 

On a plus vite fait le procès aux choses qu'à 
soi-même : Celui dont la vue baisse accuse la 
maison d'être obscure. 

Repose en paix 
Tu as fait tout ton devoir. 

M. 103. 
Madame Jules MORET ; 
ainsi que ses parents et amis, 
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur 

cher et regretté époux et parent 

Monsieur Jules MORET 
employé C. F. F. retraité 

qui s'est endormi paisiblement aujourd'hui, à l'âge 
de.. 87 ans. 

L'incinération, sans suite, aura lieu à Vevey. 
Ravoire, 20 septembre 1950. 

Les familles DISIÈRE et Alexandre VERGÈRES 
à Conthey-Place 

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

SALINS 
Dimanche 24 septembre 1950 

FETE en faveur 
de l'Eglise 

Tombola - Jeux - Match aux quilles. Une partie 
des lots en fromage. En cas de mauvais temps, renvoi 

au 1er octobre 

GORGES DU DURNAND 
Les 2 3 , 24 , 3 0 et 1er octobre 1 9 5 0 

Grand match 
aux quilles 

* B A L D È S 13 H. 3 0 * 

LUIZET 
4000 abricotiers Luizet, 1 an s/franc. Sujets très 
forts. Fr. 2.50 pièce. Faoilité de paiement. 

S'adresser sous chiffre P 10721 S, Publicitas, Sion. 

MARTIGNY-BOURG - Café de la Poste 

A l'occasion 

de la ST-MICHEL RACLETTE 
à partir de 18 heures 

Couture J0SINE 
MARTIGNY 

de retour 
Téléphone 6 13 34 

PRIX 
POPULAIRES 

pour vos ENFANTS 

Fr. 2.95 
Superbes bas sport jas
pé, écossais, taille 4 à 
10 ans Fr. 2.95 à Fr. 
4.50. Pantalons enfants 
ent. doublés, pure lai
ne - Velours Fr. 8.90 
à 1.3.80. 

AUX GALERIES 
SÉDUNOISES 

RODUIT & Cie 
S I O N 

Avenue de la Gare 

A VENDRE 

SAURER 
3 T., 2 B. H., 24 CV., par
fait état mécanique. Prix 
très intéressant. 

S'adr. Garage Moderne 
S.A., BULLE. 

Mlle G. Morand 
MARTIGNY 

PÉDICURE 
ne reprend pas ses con
sultations jusqu'à nou
vel avis. 

Occasion 
exceptionnelle 

superbe salle à manger, 
noyer massif, sculptée, Ls 
XVI. Dressoir, table 2 ral
longes, 6 chaises. Cédée, 
manque de place Fr. 1200.-
Hausermann, Grand-Rue 63, 
Montrera. Tél. 6 2118. 

Meubles 
A vendre un ameublement 
neuf, soit : une chambre à 
coucher, noyer, avec un lit 
de milieu, literie bon crin, 
armoire galbée, coiffeuse et 
2 tables de nuit d/verre, un 
buffet de cuisine, une table 
et 4 tabourets vernis d/lino 
assorti. 1 table à rallonges 
et 4 chaises. Le complet à 
liquider pour 

Fr. 1 9 8 0 . - (urgent) 
S'adresser par écrit à Case 
postale 284, Sion. 

OVALES 
2 de 900 1. et 2 de 650 1. 
en chêne, parfait état et 
bien avinés, 1 basette à 
vendange sapin, cercles 
de roulage, 1100 1., à 
vendre. Hôtel Beau-Sé
jour, Gryon s. Bex. 

- : 
Martigny-Bourg 

Dimanches 24 septembre 

et 1o r octobre • 
* : . > 

Voir communiqué '•;."•• 
ST-MICHEL 

« 

• 



LE C O N F E D E R E 

fttf 

La blanchisseuse qui lave chez nous? 
• Bien 1 Dès demain vous l'aurez chez vousl 

Cw&ù 

e&fr 
àmovùéêd/d 

•Une femme seule? C'est pure bravadel 
I m'en faudrait au moins une escouade I 

• Un paquet? Est-ce là le régiment? 
- Laure se moque de toi, tout simplement. 

- Non pasl Elle m'écrit avec justesse 
Qu'OMO travaille et aide en vitessel 

Ht pour cuira la llnga: RADION 

Futaille 
Fûts de transport, de 50 i 
700 lit. vases ovales de v» 

! à 2.500 lit. en très bon éta 
à vendre d'occasion, à tri. 
bas prix chez 

Tavelli 

CHROMAGE " 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Montétan - Lausanne — Tél. 24063s 

A R D O N • SALLE DU MIDI 
Samedi 23 septembre 

Dimanche 24 septembre, à 20 h. 45 

Film primé 
de 
3 Oscars 

Le Miracle 
de la 

34me Rue 

On se tord de rire - On crie de joie et pourtant on verse sa petite 
larme. Semaine suivante : Relâche 

CHASSEURS 

» \ * -

Demandez les fameuses cartouches américaines 
REMINGTON. 

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

mib 
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 

LANGUES ET COMMERCE, en 2, 3 8 
mois avec diplôme. Prospectus gratuit. 
Ecoles Tamé, Sion, Condémines. Tél. 
2 23 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. 

CHATEAUNEUF 

Ecole cantonale d'agriculture 

Ecole ménagère rurale 

Cours professionnel en arboriculture fruitière et 

ailtures maraîchères pour anciens élèves 

Enseignement théorique et pratique. Ouverture 
des cours : octobre. Demander programme, ren
seignements et formulaires d'inscription à la 
Direction. 

(i 
•FABRIQUE DE 

i ^ 

ERCUEILS 
BRIGUE > 

MARTIGNY r 
MONTHEY . 
RIDDES-f 
SAXON i 
SIERRE i 
SIONi 
ST-MAURICE : 
VIEGE i 
MONTANA i 

^ ^ ^ • • ^ B ? 

M. BRUNNER 
1. MANGOLA 
René 1TEN 
Ch. COTTET 
A. DELHERSE. 
Félix MAYENC 
Jean A M O O S 
Julei PASSER 
Alb. DIRAC 
1. MANGOLA 
Jules DESSIMI 

AGENTS 
f des Pompes Funèbres 

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

Tél. 43 
Tél. 7 22 39 
Tél. 6 11 48 
Tél. 60 03 

menuli. Tél. 4 14 76 
OURT 

Tél. 5 10 16 
NI Tél. 2 13 62 

Tél. 2 19 
Tél. 7 22 39 

3Z Tél. 5 22 03 

Nettoyage 
Dégraissage 
de manteaux de fourrure. 
Remise à neuf de chapeaux 
d'hommes. 

Teinturerie 

M . Chobaz-Moulinet 

Mar t igny , té l . 6 1 7 1 5 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'omployant toujours avec succès contre 
les étourdissements, les maux de tête, 
la constipation, les éruptions, etc. 

70 ans de succès 

Fr.-1.80, toutes pharmacies 

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

d'avance de frais. 
Réponse rapide. 

Banque Procrédit 
Frlbourg 

| REX - SAXON | 
Un tourbil lon de musique 

TOUTE LA VILLE 
DANSE 

LA VIE DE J O H A N N STRAUSS 

U. P. V. 

S I O N 

Dimanche 24 septembre 
à 14 heures 

Grande 
journée 
paysanne 
Producteurs, 
défendez votre droit à la vie 

Unissez-vous I 
L'UPV vous défend 

Tous à Sion - Trains spéciaux 

Pour la réparation de votre 

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

Importante Compagnie d'assurances : Incendie - Ac
cidents - Responsabilité civile - Transports - Vols 
avec effraction - Dégâts d'eau - auto casco, cherche 

AGENTS ET INDICATEURS 
dans commune du Valais central et du Bas-Valais. 
Fortes commissions. Ecrire Case Postale 73, SION. 

QUE DE GAGNANTS 

SHSs 
LOTERIE ROMANDE 

Sion, Place du Midi, Ch. post. I l e 1800 

Assurances 
vol de vélos 
prime 3-5 fr. 

« L a M o b i l i è r e S u i s s e > 
AGENCE GE'NE'RALE: 

Werner Wydenkelier, Sion 
Tel. 2 26 85 

I : l ^ 

I 

Le porte-monnaie 
joue naturellement un grand rôle dans le choix des 
meubles. Quel que soit votre budget, nous nous ferons 
un point d'honneur de vous livrer des meubles de qualité 
irréprochable. Dites-nous en toute confiance combien vous 
désirez mettre pour votre mobilier et nous vous ferons 
des propositions intéressantes — sans engagement pour 

vous, bien entendu 

A. GERTSCHEN FILS S.A., NATERS-BRIGUE 
Fabrique de meubles et agencements d'intérieur 

Magasin de vente : Tél. 3 10 55 

Représentants : 
J o s . P a t t a r o n i , Martigny. Tél. 6 14 88 
Otto G e r t s c h e n , Sierre. Tél. 5 14 03 

Nickelage, Chromage 
Etamagc, Argentage 

Polissage 
B. K N U S E L 
MARTIGNY-BOURG 
Succursale de Renens 
Av. du Bourg, tél. (026) 
61765. 
travail soigné Prix modérés 

P. BURGENER 
médecin-dentiste 

SION 

DE RETOUR 
reçoit tous les jours 
à la réserve du lundi 

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

A VENDRE 

AMBULANCE 
Willys, 6 cyl., 20 CV., int. 
cuir, conforme aux prescrip
tions sanitaires. Très bon 
marché. 

S'adr. Garage 
S.A., BULLE. 

Moderne 

VARICES 
B A S 1ère qualité, avec ou 
sans caoutchouc. Bas prix. 
Envois à choix. Indiquer 
tour du> mollet. 

R t M I C H E L L , spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne 

Dr Léon de Preux 
chirurgien F. M. H. 

SION 

absent 
jusqu'au 11 octobre 

JEEP 
CÂNJ^ 

OVER 
Prix Fr. 8.650.— + Icha y 
compris déduction de rétro
cession. Agent pour le Va
lais : UL ZuMerey, Garage 
de Sierre. Tél. 515 09. 

Abonnez-vous au „Confédéré' 

Billets à tarif très réduit 
• 

Les 23 et 24 septembre, 30 septembre et 
1er octobre, les 7 et 8 octobre 1950 billets 
d'excursions à tarif très réduit sur le ré

seau des chemins de fer 

Br igue - Viège - Zermatt , 
du Gornergrat, 
Furka-Oberalp 

et des Schœllenen 
Durant ces jours, on peut obtenir des 
billets spéciaux de simple course à des
tination de n'importe quelle station du 
réseau, donnant droit au retour gratuit 
le samedi, dimanche ou lundi (voir le 

communiqué dans ce journal) 
Renseignements par les stations ou par 

l'administration V.-Z. et F.-O. à Brigue 

Tirs 
d'Artillerie 

Des tirs d'artillerie auront ilieu du 23 au 30.9.50 
dans la région de 

Montana • Ayent - Grand St-Bernard - Orsières 

Val Ferret - Sembrancher - Vollège - Verbier 

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. 

RIDDES * Salle de musique 
-Dimanche 24 upltmbre 

Grand BAL 
DES 15 HEURES - INVITATION CORDIALE 

http://Fr.-1.80

