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La faute de «Berne» et celles de «Sion». • • 

Nous avons brièvement démontré, dans un pré
cédent article, combien il est injuste de tenir le gou
vernement -fédéral pour seul responsable de la mé
vente de nos produits parce qu'i l ne ferme pas her
métiquement les frontières aux fruits et légumes étran
gers. 

Nous le répétons, afin que l'on ne nous accuse 
pas de parti-pris : 

Une meilleure protection de notre production in
digène est nécessaire et urgente. 

Mais il ne s'agit là, en fai t , que de la seule lacune 
imputable à « Berne », à côté de tant d'autres à 
charge du Valais lui-même. 

Et il n'est peut-être pas superflu de rappeler en 
passant que notre canton, aujourd'hui prospère, serait 
encore le marécage d'autrefois sans l'aide de « Berne » 
et que si ce secours est le fa i t d'une solidarité con
fédérale toute naturelle, il serait également naturel 
que ceux qui ont touché les substantiels subsides fédé
raux s'en souviennent lorsqu'ils se glori f ient d'avoir 
fait, à eux seuls, le bonheur du canton. 

Et ceux qui prônent l'autonomie complète des can
tons, ne se trouvent-ils pas en flagrante contradiction 
avec eux-mêmes lorsqu'ils accusent aujourd'hui un 
gouvernement central auquel ils recourent à la moin
dre dif f iculté ? 

N'insistons pas sur ce sujet qui, par un dévelop
pement plus poussé, nous mènerait à de t rop cruelles 
constatations sur le compte de nos fédéralistes à la 
noix de coco... 

Ce qui f rappe l'observateur au premier coup d'oeil 
sur notre situation économique est l'insouciance to
tale de notre gouvernement valaisan en ce qui con
cerne l'écoulement des récoltes qu'il a poussé à 
produire sur nos terres. 

A qui incombe le soin d'assurer la vente de nos 
fruits et légumes ? Aux marchands, certes. Mais 
le ministère compétent d'un Etat essentiellement agri
cole n'a-t-il donc aucun rôle à jouer dans cette ques
tion de première importance ? Ou se décharge-t-i l 
sur « Berne » de cette tâche ? 

Or, nous ne craignons pas d'aff irmer que l'une des 
causes essentielles du marasme actuel est l'anarchie 
complète qui règne dans l'organisation de la vente 
de nos produits. 

Des exemples ? 
A l'issue du récent Forum de Radio-Lausanne con

sacré aux problèmes de l'agriculture valaisanne, M . 
Roger Nordmann demandait aux familles suisses de 
faire le geste d'acheter un ou quelques kg. de fruits 
valaisans. Ce t appel à la solidarité fu t entendu et 
de nombreuses commandes furent passées. 

Or, une partie de ces braves gens désireux de té
moigner leur sympathie à nos producteurs reçurent 
cette réponse stupéfiante : 

« Nous n'avons pas ou n'avons plus de fruits à 
vendre » ! 

Et qui nous expliquera cette énormité qu'en Valais 
même, en période de pleine récolte, on n'arrive pas 
toujours à se procurer au détail le f ru i t ou le légume 
désiré ? 

Comment se fait- i l que dans de nombreuses ré
gions de Suisse, dans des villes importantes même, 
personne n'a encore vu une pomme ou une poire du 
Valais ? Dans d'autres cas, ce n'est que grâce à des 
organisations de consommateurs que nos produits 
arrivent sur des marchés totalement ignorés de nos 
responsables de la vente... 

Or , nous ne pouvons pas admettre que le f in du 
fin d'un pays « spécialiste » en production fruit ière 
et horticole consiste à ne vendre qu'en gros à quel
ques centres de première importance. 

Et maintenant, les prix. Quelle est l 'autorité qui 
peut empêcher ce scandale que des tomates, par 
exemple, que l'on jet te maintenant au fumier, se 
soient vendues plus de Fr. I.—• le kg. au consom
mateur alors que le producteur ne recevait presque 
rien pour sa marchandise ? 

Nous avons sous les yeux des dizaines de lettres 
de lecteurs indignés des prix prat iqués, en certains 
endroits : ici, 50 cts. le kg. pour de très petits pru
neaux, de 2e ou 3e choix ; là, 90 cts. pour des poires 
sans nom, vertes et dures comme du bois ; ailleurs, 
des pommes acides, immangeables, affichées à I fr. 
le kg... 

Est-ce « Berne » qui peut régler tous ces cas cons
tatés en Valais ? On se souvient encore avec quelle 
insistance ce Valais fédéraliste, fier de son indépen
dance, exigea la suppression du contrôle des prix, 
à la fin de la guerre. 

Qui nous expliquera le rôle de ce mystérieux méca
nisme économique qui consiste à contrôler sévè

rement la qualité de la marchandise au départ alors 
que toutes les fantaisies sont permises à l'arrivée ? 
Un producteur livre ses fruits au marchand qui les 
expédie, après un tr iage sérieux et un contrôle sévère, 
sur le marché. Or, un détail lant du Valais ou du 
dehors, qui ne s'embarrasse pas de scrupules, peut 
très bien venir ensuite acheter au producteur les 
déchets refusés par le marchand et les exposer dans 
sa vitrine comme une marchandise de 1er cho ix ! 
Cela se pratique plus couramment qu'on le pense et 
l'on at tend toujours une réaction qui devrait logi
quement venir du pays producteur ainsi lésé. 

Ne nous a-t-on pas d i t et répété que le fru i t valai
san était unique en Suisse et qu'i l pouvait même 
rivaliser en qualité avec la plupart de ceux impor
tés ? Or, il a suffi d'une for te production du verger 
suisse-alémanique pour que l'on donne cette abon
dance de fruits indigènes comme une cause de la 
mévente valaisanne. La qualité ne joue-t-elle donc 
plus aucun rôle pour la conquête du marché ? Le 
Valais, pays « spécialiste » du f ru i t et du légume, 
battu par la Suisse allemande, spécialiste du lait et 
de la pomme de terre ? 

On a aff irmé, au Forum de Radio-Lausanne, que 
nos prix de revient ne pouvaient plus être abaissés. 
Or, chaque année, le rapport de l 'Off ice central de 
Saxon exprime ces deux impérat i fs : I) Améliorer la 
qualité ; 2) Diminuer les prix de revient. Cela est 
non seulement possible, mais nécessaire. Est-ce que 
le remaniement parcellaire, par exemple, ne contribue 
pas à l'abaissement du prix de rev ient? 

Mais c'est là, sans doute, une tâche qui doi t in
comber à « Berne » ! 

Est-ce qu'i l faudra aussi que « Berne » s'en mêle — 
puisqu'on at tend tout de la Confédérat ion à défaut 
d'un gouvernement valaisan inexistant — pour faire 
éclater la routine incroyable constatée dans la façon 
de présenter nos produits au consommateur ? 

Est-ce qu'un pays « spécialiste » du frui t se con
tenterait de livrer et d'exposer des pommes, par 
exemple, en vrac, sans t r i par ordre de grandeur, 
dans de miteux cageots dont la forme — et la cou
leur ! — n'ont pas varié depuis leur origine ? 

Tous ces faits qu'un observateur constate avec 
tristesse dans notre économie valaisanne forment bien 
la cause véritable de la mévente e t provoquent le 
mécontentement général. 

Notre gouvernement est entièrement responsable 
de ce chaos, car si ces problèmes de bien général ne 
sont pas de son ressort, nous ne voyons vraiment 
pas pourquoi nous élirions un Conseil d'Etat. 

En 1950, année de gel, le Valais n'arrive pas à 
écouler ses produits ! Mais quel est donc l'avenir de 
notre pays, poussé exclusivement sur cette voie de 
la production commerciale, si nos gouvernants pré
tendent n'avoir pas à se soucier de la vente de nos 
produits ? 

Servi par des « experts » comme ceux qui ont rédigé 
les rapports sur le gel d'après lesquels ont été délivrés 
les permis d ' importat ion, dir igé par un gouverne
ment qui pense accomplir tou t son devoir en ache
minant sur Berne toutes les doléances qu'i l reçoit, 
le Valais « spécialiste » du f ru i t et du légume n'est 
en réalité qu'un verger-exposition que l'on montre 
orgueilleusement au voyageur enchanté. 

Mais le producteur, lui, entend vendre ses pro
duits pour assurer le pain des siens. C'est parce qu'il 
sent que tout est à faire encore de ce côté qu'i l a 
le droi t , aujourd'hui, de demander des comptes aux 
responsables des graves lacunes de notre économie 
valaisanne. 

R- r. 

L'épuration 
du parti social-chrétien belge 

A la suite des événements qui amenèrent le roi 
Léopold à céder ses pouvoirs au prince Bau
douin, les membres du parti social-chrétien 
avaient désigné une commission pour examiner 
la conduite de ses propres chefs pendant ces 
événements. Pourquoi ces derniers n'avaienl-rls 
pas soutenu le roi jusqu'au bout ? 

C'est en fait à une épuration du parti social-
chrétien qu'aboutit le travail de la commission, 
qui voudrait aussi qu'à l'avenir la direction de 
ce parti fut confiée à des personnes entièrement 
acquises à son programme^et résolues à le dé
fendre. En fait la commission demande la tête 
de M. Van Cauwelaert et celle de plusieurs 
ministres dû gouvernement Duvieusart. 

C~n paôâant... 

LE DÉSERT ET LE CHAMEAU 
On ne fabrique pas un grand journal avec un 

petit journaliste. 
Le rédacteur en chef du « Nouvelliste » en 

fait présentement la cruelle expérience. 
Depuis la mort de notre confrère Haegler, la 

famille Luisier qui s'occupait déjà du Pou de 
San José — rien ne lui étant étranger de ce qui 
louche aux parasites — marche dans les plates-
bandes de la Presse. 

Cela donne un résultat plutôt... miteux. 
Nous donnons acte à un certain A. L. — papa 

ou fils à papa — que nous avons commis un lapsus 
en mentionnant dans un article que la récolte 
des tomates s'élevait à trois millions de tonnes 
alors que nous pensions à trois millions de kg. 

Mais le « Nouvelliste » est mal venu de nous 
reprocher cette étourderie lui qui en commet 
sciemment de plus graves. 

Nous allons donc nous expliquer car nous ne 
permettrons pas à un petit cornichon de tourner 
au vinaigre et de nous accuser, lui, de phari-
saisme, alors qu'il devrait avoir, à défaut d'une 
autre habileté, celle de se taire. 

C'est ainsi que le « Nouvelliste » a montré sa 
duplicité à Voccasion de Vavènement au Conseil 
fédéral d'un grand magistrat conservateur, M. 
Joseph Escher : 

M. Luisier peut-il nous affirmer, sur l'honneur, 
qu'il n'a pas reçu la consigne du silence, au mo
ment où se jouait le sort de ce magistrat pour 
la rompre enfin à l'heure du triomphe, un grand 
bonheur soulevant le pays tout entier... 

A l'exception, bien entendu, de quelques poli
ticiens qui - voyaient, à bon droit, dans cet évé
nement, leur propre déclin ? 

Allons, répondez, M. Luisier, mais prenez garde 
à vos paroles : 

Nous ne posons pas toujours nos questions à 
la légère. 

En fait, tandis qu'il était dans l'intérêt du 
canton de soutenir l'un des siens, sans distinc
tion de partis, le « Nouvelliste » a été le seul 
journal de la Suisse entière à se cantonner dans 
un mutisme éloquent. 

Sa rédaction dut, la mort dans l'âme, accepter 
des papiers de M. Darbellay et de M. Michclet, 
mais elle-même se tint coite. 

Où sont les pharisiens ? 
Cette attitude a suscité une telle indignation 

dans les milieux conservateurs que d'aucuns son
geaient à lancer un nouveau journal, celui-là 
n'étant plus, depuis quelque temps, qu'une feuille 
confidentielle à l'usage de la grande famille Lui

sier qui se prend pour la grande famille con
servatrice ! 

Ce que ces gens ne veulent pas voir c'est la 
faillite de leur politique de clan. 

Ils avaient reçu le mot d'ordre — on en reçoit 
beaucoup dans la maison — d'ignorer l'U.P.V. 
mais devant le soulèvement de milliers de pro
ducteurs ils ont été contraints tout de même à 
parler de la manifestation de Sion et à sortir de 
leur réserve. 

Où sont les pharisiens ? 
Oui, à l'instar de Michel Jaccard, rédacteur en 

chef de la « Nouvelle Revue » nous devons bien 
constater que le Gouvernement valaisan ne s'est 
pas préoccupé d'assurer des débouchés à la pro
duction valaisanne et d'organiser la vente autant 
qu'il aurait dû le faire. 

Il faudrait être aveugle et sourd comme un 
rédacteur du « Nouvelliste » pour ne pas ob
server qu'entre la paysannerie valaisanne et les 
pouvoirs publics, il y a désormais rupture. 

L'autre jour à Fully, au moment où l'on dé
versait des camions de tomates saines au bord du 
Rhône il y avait deux journalistes et un photo
graphe sur place. 

Mais on remarquait surtout l'absence de l'Etat 
avec ses comités, ses rouages administratifs, ses 
services tentaculaires. 

M. Luisier non plus n'était pas là lui qui parle 
de l'affaire avec trois jours de retard. 

Où sont les pharisiens ? 
C'est la carence de l'Etat, son apathie, sa po

litique improvisée et ses atermoiements qui sont 
à l'origine de la création de l'U.P.V. et c'est mal
heureusement d'une évidence aveuglante. 

Si les petits paysans s'étaient senti protégés 
dans les organisations de l'Etat ils n'auraient 
pas éprouvé le besoin impérieux de se grouper 
en dehors de l'Etat. 

L'U.P.V. dont nous n'avons pas toujours ap
prouvé les démarches apparaît comme une nou
velle force. 

Il ne dépend ni du grand ni du petit Luisier 
de supprimer d'un trait de plume un fait qui 
saute aux yeux de tout homme objectif, ou alors 
il faudrait avoir une autre plume ! 

Parce que le « Nouvelliste » ne défend plus 
même un régime, mais quelques créatures de ce 
régime, il s'exprime aujourd'hui dans le désert et 
le petit Luisier en jouant au chameau se trompe, 
hélas ! s'il croit nous offenser. 

Il est pleinement dans son rôle ! 
A. M. 

ENCORE UNE CENTRALISATION ? 
Le peuple suisse devra faire un sort, le 1er 

octobre prochain, à l'initiative des « Jeunes 
paysans », restée en panne dans les cartons fé
déraux depuis 1943, concernant la lutte contre 
la spéculation foncière. Le texte même de ce 
projet constitutionnel démontre la nébulosité de 
l'homme ou des hommes qui l'ont conçu. Si le 
souverain helvétique était assez mal avisé pour 
répondre « oui », seul celui qui aurait l'inten
tion de cultiver une terre pour son entretien 
personnel et celui des siens aurait le droit de 
l'acquérir. Que deviendrait alors l'affermage, 
qui assure l'existence de tant de domestiques de 
campagne, leur permettant de pratiquer l'épar
gne et conservant à la culture si nécessaire de 
notre sol national une main-d'œuvre éminem
ment utile à notre économie collective ? Si la 
propriété rurale doit être protégée contre la spé
culation, la Confédération est déjà armée pour 
atteindre ce but, en se fondant sur les articles 
économiques votés en 1947, qui lui donnent la 
compétence d'intervenir pour « conserver une 
forte population paysanne, assurer la producti
vité de l'agriculture et consolider la propriété 
rurale. » Le zèle des « Jeunes paysans », dispa- • 
rus depuis lors de notre firmament politique, 
s'avère donc comme inutile autant que dange
reux, du point de vue de la sauvegarde de cer
taines libertés élémentaires, inscrites dans la 
Charte fédérale, qui fixe très logiquement les 
principes et les limites du droit de propriété 
individuelle. D'autre part, les initiateurs enten
dent prévenir la spéculation sur la propriété fon
cière urbaine, .mais ils s'abstiennent d'indiquer 
les voies et moyens mis à la disposition deTEta t 

central pour parvenir à un tel but. 
En fait, les « Jeunes paysans » visent à accen

tuer dans notre pays les tendances à l'étatisme 
et à la centralisation. Ils nous proposent un texte 
constitutionnel qui limiterait plus étroitement 
encore les droits des citoyens et les compéten
ces traditionnelles des cantons. Il est intéres
sant, à ce sujet, de relever que la majorité des 
paysans suisses, suivant le mot d'ordre de leurs 
chefs les plus autorisés, se prononcent ouver
tement contre les suggestions saugrenues de l'an
cien conseiller national Muller, de Grosshôch-
stetten et de ses acolytes. Ils savent parfaite
ment qu'ils n'ont pas besoin de ces dispositions 
entachées de démagogie pour défendre effica
cement leurs droits et leurs intérêts. 

L'initiative en question aurait le très grave in
convénient de restreindre encore nos libertés, 
déjà si malmenées par les circonstances et 
l'évolution de notre politique fédérale, d'accen
tuer la centralisation législative et économique, 
par la création de nouveaux fonctionnaires, de 
nouveaux contrôleurs et de nouveaux bureaux 
fédéraux, alors que les cantons, en contact plus 
direct avec le monde agricole et mieux à même 
de contrôler les transactions immobilières ur
baines, seraient beaucoup mieux armés pour 
assumer la double tâche que MM. Muller et 
consorts ont le grand tort d e vouloir, confier 
une fois de plus à l'Etat central. 

Une centralisation nouvelle ne saurait être 
admise que si elle répondait réellement à une 
impérieuse nécessité. Or, ce n'est pas le cas en 
l'espèce. C'est pourquoi on doit souhaiter que 
cette initiative malencontreuse et hautement inop
portune soit énergiquement repoussée par le 
peuple souverain. 

\ 



LE C O N F E D E R E 

Grave malentendu 
Parlant à Neuchâtel, à l'occasion de l'assem

blée annuelle de l'Association suisse des ban
quiers, M.' le conseiller fédéral Petitpierre a vi
vement insisté sur la nécessité de tout mettre 
en œuvre afin que le régime financier provi
soire de la Confédération, valable pour les an
nées 1951 à 1954, trouve grâce devant le peuple 
suisse. Dans le cas contraire, nous serions mena
cés d'une crise politique et financière sérieuse 
et c'est la solidité même de notre monnaie na
tionale qui pourrait se trouver menacée. Notre 
position vis-à-vis de l'extérieur, actuellement in
tacte, ne manquerait pas d'être entamée. On dou
terait, à l'étranger, de notre maturité politique 
et de notre aptitude à résoudre sagement les pro
blèmes intéressant au premier chef l'intérêt su
périeur de notre communauté nationale. 

Entre temps, la Commission du Conseil des 
Etats chargée d'examiner le dit projet, a eu la 
bonne inspiration, conformément à nos prévi
sions, de proposer à ses pairs le maintien du 
« frein aux dépenses » qui, tout platonique qu'il 
puisse être dans ses résultats pratiques, ne peut 
que déterminer un grand nombre de citoyens à 
accorder à nos pouvoirs publics, au Conseil fé
déral en particulier, la confiance sur laquelle ils 
tablent pour accomplir normalement leur devoir 
à l'égard du pays. On a pu être vivement sur
pris d'apprendre, par la suite, qu'après avoir en
tendu im rapport de M. le conseiller national 
Bratschi, les instances dirigeantes de l'Union 
syndicale suisse avaient voté une résolution, re
grettant la décision des commissaires sénato
riaux, de nature, à leur sens, à causer un grand 
préjudice au projet de régime financier transi
toire, dont elles reconnaissent, par ailleurs, 
qu'elle devrait obtenir la sanction du souverain 
pour éviter à notre démocratie une crise qui pour
rait lui être fort préjudiciable, aussi bien à l'in
térieur qu'à l'extérieur. 

Il se révèle donc qu'à l'instar de ce qui se 
passe sur le plan international, où les tenants 
du-communisme parlent un langage tout diffé
rent des partisans du régime «capitaliste», nous 
sommes, chez nous, à la veille d'une consultation 
populaire extrêmement lourde de conséquences 
pour l'avenir de notre pays, en présence d'un 
grave malentendu. Une forte minorité du Con
seil national, la majorité des commissaires du 
Conseil des Etats pensent que pour rallier au 
projet transitoire une majorité du peuple et des 
Etats confédérés, il importe de leur fournir la 
garantie théorique, expressément stipulée dans le 
texte constitutionnel soumis à leur verdict, que 
tout sera entrepris afin que le. Parlement s'abs-
tierïrfe rigoureusement, durant ces quatre années, 
de voter toute, dépense publique qui ne serait 
pas justifiée par un incontestable caractère de 
nécessité. Dans les milieux syndicalistes, on prend 
exactement le contre-pied de cette thèse, en in
sinuant que toute limitation des compétences 
financières des Chambres fédérales pourrait être 
fatale au sort du projet. Sont-ils vraiment si nom
breux, dans les rangs de la classe ouvrière, ceux 
qui,' épousant cette théorie, subordonneront leur 
vote affirmatif à l'exclusion de toute clause in
terdisant aux parlements de voter certaines dé
penses publiques supplémentaires, si ces dé
penses ne sont pas votées par les majorités qua
lifiées .requises par les dispositions qui régissent 
présentement notre statut financier central ? De 
récentes expériences nous incitent bien plutôt à 
penser que sur ce point, très nombreux sont les 
syndicalistes qui ne partagent nullement le point 
de vue, assez curieusement pessimiste, de leurs 
chefs. 

Quelle sera l'issue de cette querelle sur le plan 
parlementaire ? Nous souhaitons, quant à nous, 
dans l'intérêt de la solution positive à laquelle 
le Président de la Confédération, avec beaucoup 
de raison, accorde tant de prix, que l'on finisse 
par approuver, sous la Coupole, le maintien d'une 
disposition de sagesse qui, loin de nuire à la 
cause de là solution transitoire, lui assurera sans 
doute le succès escompté par les dirigeants de 
nos destinées. 

P. 

MARTIGNY 
Gym d'Hommes. 

Reprise des répétitions demain jeudi, à 21 heures. 
Les personnes qui) désirent en faire partie peuvent se 
présenter le soir des répétitions. 

Tombola du Circuit motocycliste. 
Le tirage de cette tombola s'effectuera cette semaine 

et le résultat sera publié dans la presse locale. 

Nouvelles du Valais 

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

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

FÊTES D'AUTOMNE 1950 
Venez tous ' assister aux manifestations organisées 

à SION, les 6 / 7 , 8, 9 et 10 octobre 

à. l'occasion-de- br création de la «Commune libre 
de Tous-Vents»,: De la , bonne humeur, du rire, 

de là fantaisie 

S i o n . — Le nouveau conseiller radical. — A 
la suite du, tragique décès de notre ami Marcel 
Kummer, le premier des « viennent ensuite » de 
la liste radicale devait normalement siéger au 
Conseil communal. Or, M. Pierre de Torrenté a 
fait connaître sa décision de ne pas accepter 
cette charge qu'il a déjà occupée pendant une 
ou deux périodes. Son désistement joue ainsi en 
faveur de M. Gaspard Zwyssig, fonctionnaire 
postal, qui sera désormais le quatrième repré
sentant radical au sein de l'administration com
munale de Sion. 

Toutes nos félicitations et nos vœux à ce jeune 
militant qui mérite largement l'honneur qui lui 
échoit. 

X X X 

Ouverture du scrutin 
La votation de dimanche prochain aura lieu 

pour la commune de Sion à la Grande Salle 
de l'Hôtel de Ville. 

Le scrutin sera ouvert : 
Samedi 30 septembre, de 11 h. 30 à 12 h. 30. 

Dimanche 1er octobre, de 10 h. à 13 h. 

R i d t l e s . — Inauguration du fanion des pu
pilles. — Dimanche 1er octobre, les pupilles de 
Riddes inaugureront leur fanion. A cette occa
sion, une fête est organisée dès 14 heures avec 
le concours de « L'Abeille », notre vaillante fan
fare radicale. 

Dès 16 h., bal. Les amis de la gymnastique 
se retrouveront avec plaisir, dimanche à Riddes. 

Une propagande intelligente 

pour les produits indigènes 

Chaque membre du Conseil national et 
du Conseil des Etats a reçu lundi, à Berne, 
à la reprise de la session des Chambres 
fédérales, l'invitation suivante : 

Le Directeur de l'Office de Propagande 
pour les Vins Vaudois a l'honneur de vous 
inviter à l'ouverture de « La Quinzaine du 
Moût et des Vins Vaudois à Berne », qui 
auaura lieu le mercredi 27 septembre 1950, 
à 17 heures, au Griill-Room du Restaurant 
« Sonne » (Bàrenplatz). Une collation sera 
servie à cette occasion et la presse sera 
orientée sur le but de cette manifestation. 
En outre, la Fanfare Municipale de Char-
donne en rehaussera l'éclat en apportant le 
salut du Pays de Vaud. 

Dès le 27 septembre et pour une vingtaine 
de jours, un pressoir vaudois sera installé' 
sur le trottoir de la Bàrenplatz, à Berne, 
en face des Restaurants « Sonne », 
« Meierei », « Kàflgturm » et le raisin des 
coteaux vaudois pressuré sous vos veux. 
Le jus de raisin sortant du pressoir sera 
débité sur place et les amateurs pourront 
déguster des vins vaudois dans les trois 
restaurants. 

Que voilà de l'intelligente propagande 
en faveur du vin vaudois ! Et combien 
nous aimerions pouvoir annoncer une ini
tiative de ce genre venant du Valais ! 
Mais, alors que nos voisins ne négligent 
rien pour s'assurer une bonne place sur le 
marché suisse, de tels efforts sont quasi 
inexistants chez nous. Si l'on compare tout 
ce qui se fait ailleurs en matière de publi
cité et d'organisation de vente avec la rou
tine de nos solutions de facilité, on ne 
s'étonne plus que nos produits restent en 
panne chez le producteur. 

Quand comprendrorh-nous, comme nos 
amis vaudois, qu'il ne s'agit pas seulement 
de produire mais de vendre ? 

Les directeurs des pénitenciers 
cantonaux à Sion 

Les directeurs des établissements de détention 
de la Suisse se sont réunis à Sion où ils ont été 
reçus par M. Angelin Luisier, directeur des 
pénitenciers valaisans. 

Pour lutter contre les coupages 
et les frelatages du vin 

M. le conseiller national Francis Germanier 
a posé, à la présente session des Chambres, la 
question suivante~.au Conseil fédéral : 

Les articles de l'ordonnance du 26 mai 1936, 
réglant le commerce des denrées alimentaires, 
paraissent à leur chapitre XXVII I (Vins), déte
nir depuis 1946 tous les records de fluctuation. 

Ces modifications périodiques ne tiendraient-
elles pas au fait que les importateurs-mélangeurs 
de vins aiment par trop soumettre les articles 
de l'O.D.A. à leur cupidité du moment et au gré 
de leur commerce qui fit scandale en 1949 ? 

D'autre part, le Conseil fédéral peut-il conci
lier l'acceptation de mon postulat du 9 mars 
1948 sur le coupage des vins avec l 'A.CF. du 
30 juin 1950 en la matière? 

Quels sont les moyens de contrôle en dehors de 
la comptabilité de cave, dont dispose la Com
mission fédérale des vins, pour déceler les in
fractions concernant les coupages et les frela
tages ? 

Vendanges 
Le Département de l'Agriculture a autorisé, 

la semaine dernière, l'enlèvement des vendan
ges qui pressaient. La validité de cette autori
sation est prolongée pour la semaine en cours. 

En nous basant sur les résultats des essais de 
maturité et sur l'état de santé des raisins, no
tamment du Fendant, nous recommandons vive
ment aux intéressés de retarder la vendange des 
Fendants sains de quelques jours encore. 

Nous rappelons d'autre part qu'en vertu de 
l'arrêté du 31 août 1948, le paiement de la 
vendange des cépages rouges et des spécialités 
de blancs se fera en tenant compte du degré 
Oechslé et de la situation des parchets de pro
venance. 

Sion, le 25 septembre 1950. 
Service cantonal de la viticulture. 

DES CHANSONNIERS À L'ASSAUT DE SION 

Un spectacle imprévu, cocasse, haut en cou
leurs va se dérouler à Sion du 6 au 10 octobre 
à l'occasion de la constitution, dans le plus vieux 
quartier de la ville, de la commune libre de 
« Tous-Vents ». 

Douze chansonniers montmartrois, parmi les 
. meilleurs, se produiront tous les soirs au Théâ
tre dans leur tour de chant et dans leur revue, 
après avoir passé, au préalable, en spectacle, au 
Théâtre de Lausanne. 

Pour la première fois vous serez transportés 
en plein Paris sans avoir à entreprendre un coû
teux voyage. 

Le quartier de « Tous-Vents », pour la circons
tance, changera de physionomie, à la faveur 
d'une décoration originale et en montant de la 
rue des Châteaux à la Tour des Chiens, vous 
marcherez de surprise en surprise, du bar sur 
le pouce, au grand restaurant et au pont de danse 
aérien. 

Retenez les dates. 
Pendant cinq jours, le Théâtre des « Trois 

Baudets » de Montmartre et une troupe d'ama
teurs sédunois vous feront voir la vie en rose 
même durant les nuits noires ! 

Avis aux jeunes gens 
qui désirent exercer la profession 
de viticulteur-pépiniériste 
autorisé 

Les jeunes gens qui voudront à l'avenir se 
présenter aux examens pour l'obtention du di
plôme de viticulteur-pépiniériste devront préa
lablement avoir suivi le cours de la section 
« viticulture » de l'Ecole supérieure de viticul
ture et d'œnologie à Lausanne. 

Un cours s'ouvrira cet automne au sujet du
quel tous renseignements peuvent être demandés 
au Département de l'Intérieur, service de la vi
ticulture, ou à la Direction de l'Ecole supérieure 
de viticulture et d'œnologie à Lausanne/Monta-
gïbert. 

Département de l'Intérieur. 

AGRICULTEURS i 
L'initiative des jeunes paysans signifierait : 

T̂ - l'impossibilité pour vous d'acheter ou de vendre une par

celle de terrain sans une autorisation de Berne. 

^ t la disparition des fermiers. 

iç l'effondrement de tout le crédit agricole. 

Pour la liberté de vos terres et de vos habitations, 

VOTEZ NON le 1er octobre 

S i e r r e . — Assemblée de la Jeunesse radicale. 
— Malgré les vendanges et de multiples réu
nions, nombreux furent les jeunes radicaux sier-
rois qui assistèrent vendredi dernier à l'assem
blée de la Jeunesse radicale de Sierre. 

Présidée avec beaucoup d'autorité par M..le 
député Henri Gard, la Jeunesse radicale a pris 
connaissance du programme d'activité de la sec
tion pour cet hiver. 

M. Elle Zwissig, président de la ville, M 
Charles Meyer, conseiller et président du parti 
radical sierrois, M. Fritz Jegerlehner, conseiller, 
assistaient à cette réunion. 

Après que l'assemblée eût pris connaissance 
des nouvelles dispositions envisagées pour une 
marche toujours meilleure de la jeunesse, M. 
Henri Gard exposa d'une manière très directe 
et accessible à tous, les dangers que présente 
l'initiative des Jeunes Paysans. Faisant ressortir 
tour à tour l'inconvénient de supprimer les fer
miers, la contradiction constitutionnelle qui ré
sulterait de l'acception de ce nouveau texte, 
l'impossibilité de fixer la définition-, du terme 
spéculation, l'étatisation qui résulterait d'un vote 
affirmatif, la nouvelle centralisation sur le plan 
fédéral, le président des Jeunesses invita tous 
les radicaux et jeunes radicaux à repousser la 
dite initiative le 30 septembre et le 1er octo
bre et surtout il leur recommande de faire une 
propagande .active auprès de tous les citoyens 
pour les convaincre de la nécessité absolue de 
voter contre cette loi qui amènerait purement et 
simplement la « communisation » du sol. A 
l'unanimité, tous les membres présents décidé-, 
rent le rejet de la dite initiative. 

La Jeunesse avait fait appel à M. Elie Zwissig, 
président de la ville, pour être mieux renseignée 
du travail de nos édiles. 

Très simplement, avec beaucoup de franchise, 
le président de la ville donna un aperçu de ce 
qui se faisait sur le plan des travaux publics, 
sur le plan scolaire, dans l'administration, dans 
les diverses commissions importantes de la mu
nicipalité. Les participants eurent aussi connais
sance de ce qu'il reste à accomplir ; ils purent 
ainsi dresser le bilan des deux années écoulées. 
M. le président se félicita de la cohésion, de la 
parfaite entente qui règne parmi les membres 
de la fraction radicale du Conseil municipal, il 
marqua par des exemples concrets les diffi
cultés rencontrées tout au long de cette période 
difficile. Après avoir félicité le comité des 
Jeunesses radicales pour l'élaboration de leur 
programme d'hiver, M. le président Zwissig sug
géra qu'on inculque toujours mieux les notions 
civiques aux jeunes citoyens et qu'on ne néglige 
pas de les renseigner sur leurs devoirs, sur les 
institutions auxquelles ils sont appelés à parti
ciper. C'est sur une note de confiance en l'ave
nir que se termina cet exposé très fouillé et très 
instructif. 

La discussion qui suivit les deux causeries per
mit à chacun de se mieux renseigner et tous bé
néficièrent des réponses données. Avec beaucoup 
de pertinence certains problèmes d'ordre général 
furent encore discutés et rassemblée décida de 
considérer très attentivement ces problèmes lors 
de leurs prochaines réunions. 

Après un appel lancé par M. Henri Gard, en 
faveur du journal « Agir », l'ordre du jour étant 
épuisé, les participants partagèrent le verre de 
l'amitié et les discussions se poursuivirent tard 
dans la soirée et dans une ambiance génératrice 
d'amitié et de bonne entente. 

Avec les forestiers valaisans 

L'Union des forestiers valaisans, groupant 
tous les 'gardes-forestiers de nos communes, avait 
choisi la noble contrée pour son assemblée bisan
nuelle les 23 et 24 septembre écoulés. Ce fut 
plus de 60 membres qui répondirent à l'appel 
du comité de l'Union et qui prirent les cars 
qui les transportèrent de Sierre au domaine de 
Finges, où M. le directeur Diell leur fit visi
ter cette magnifique exploitation qui se déve
loppe d'année en année malgré les difficultés 
des temps actuels. 

La partie administrative fut vite liquidée sous 
la présidence de M. Joseph Parvex, de Collom-
bey-Muraz et l'Union sera désormais dirigée par 
un comité formé de M. Joseph Briguet, président, 
dTcO'giie, de M. Albert Berclaz, de Sierre et de 
M. Vannay, de Vionnaz. Une très intéressante 
conférence donnée par M. Perrig, inspecteur 
cantonal des forêts, permit à chacun de con
naître lTllgraben et toutes les difficultés qu'il 
procure au service forestier. M. Perrig fut très 
chaleureusement applaudi. 

Le banquet réunissait tous les convives à 
l'Hôtel Château Bellevue de Sierre où l'on no
tait la présence de M. le conseiller d'Etat Karl 
Anthamatten, de MM. les inspecteurs fédéraux 
Gaillard et Muller, de M. Mermod, de l'Asso
ciation forestière vaudoise, de M. Tegerlehner, 
de la Municipalité de Sierre et de M. Bésard, 
de la commission forestière de la Bourgeoisie de 
Sierre et de M. Perrig, inspecteur cantonal. 

L'après-midi fut consacré à la visite des fo
rêts de la Bourgeoisie de Lens sous la conduite 
de M. le député et garde-forestier Alfred Bon-
vin. 

La journée du dimanche fut consacrée à une 
excursion en téléférique à Bella-Lui avec des
cente sur l'alpe de Pépinet et retour à Sierre. 

Partout, tant à Sierre, à Finges, à Lens, à 
Montana et à Pépinet, nous avons été reçus par 
les Conseils Bourgeoisiaux avec une amabilité de 
bon ailoi et les collations qui nous furent ser
vies étaient si généreuses tant en victuailles qu'en 
vins de choix que nous en étions confondus. 

P. C. 
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L E C O N F E D E R E 

Une belle oeuvre 
Ju sculpteur Jean Casanova 

Le sculpteur monthey-
san Jean Casanova qui 
vit et œuvre dans son 
idyllique retraite de la 
Thiésaz entre Troistor-
rents et Morgins a déjà 
fourni d'abondantes 

preuves de son beau ta
lent. Monthey est no
tamment f ier de sa 
belle fontaine monu
mentale, la « Vièze dé
chaînée », devant la
quelle les passants s'ar
rêtent parce qu'elle at
t ire véritablement le 
regard. Les statues des 
saints qui ornent les ni
ches de l'Eglise parois
siale s o n t d'autres 
échantillons réussis de 
sa maîtrise, pour ne 
citer que ces oeuvres 
restées à Monthey. 
On peut voir en outre, 
exposé maintenant dans 
le vestibule de notre 
agence de la Banque 
cantonale, un bronze de 
cet artiste. C'est le 
« Porteur de foin » très 

beau spécimen de l'art plastique qui reproduit avec 
beaucoup de réalisme l 'att i tude de nos paysans mon
tagnard portant sur leur tête le foin qu'ils vont en
granger. 

Nous sommes heureux de pouvoir faire paraître le 
cliché de ce bronze dont !a conception comme la 
réalisation font honneur au sculpteur Jean Casanova. 

A . F. 
Des tomates aux famil les 
de la montagne 

Le groupement des communes de mon tagne 
a pris l 'heureuse init iat ive d 'envoyer des camions 
à Fully pour chercher des tomates qui seront 
distribuées gra tu i tement aux ménages . 

Les communes suppor teront les frais de t rans
port. 

A défaut de toute réaction de la par t du gou
vernement, celle du groupement des communes 
de montagne est accueillie avec faveur par notre 
population agricole. 

Aux cultivateurs de porte-graine 
de haricots 

Au cours des visites de cultures 'effectuées 
à mi-septembre , nous avons constaté une grosse 
a t taque de « graisse » sur certaines variétés de 
haricots, no tamment sur Cor des Alpes et Beurré 
Bernois. 

Cette ma lad ie , dont l 'agent de propagat ion est 
une bactérie, se remarque sur les feuilles, les 
tiges et les gousses. 'Le « graisse » appa ra î t tout 
d ' abord sous forme de taches jaunes semblables 
à des taches d 'huile d 'où le nom de cette ma la 
die. Lorsque le temps est humide o n voit per
ler, au centre de ces taches, des goutelettes gr i 
sâtres et gluantes formées pa r les colonies de 
bactéries, colonies qui seront disséminées sur les 
plantes voisines pa r la pluie e t certains ani
maux, tels que les l imaces. Sur les feuilles, ces 
taches brunissent et, lorsque l ' a t t aque est forte, 
elles flétrissent pour f inalement tomber p réma
turément . Sur les gousses, même lorsque l 'état 
de ma tu r i t é est assez avancé , les taches jaune-
ve rdâ t re ga rden t leur aspect hui leux. Les gra i 
nes d a n s lesquelles les bactéries ont pénétré 
restent également tachées. 

Il n 'exis te malheureusement pas d e moyen 
de lut te contre cette grave ma lad i e qui se t r ans 
met d 'une année à l ' au t re pa r les gra ines infec
tées et également pa r les feuilles mor tes et les 
déchets de t iges subsistant sur le te r ra in et en 
fouis lors du labour . 

Nous at t i rons l ' a t tent ion des cul t ivateurs de 
haricots sur ce d a n g e r e u x ennemi qui progresse 
rap idement en Valais et leur recommandons : 

1) d ' a r racher les plantes une fois la récolte 
t e rminée e t d e les rassembler en un tas 
puis de râ te ler soigneusement la parcel le . 
Dé t ru i re tous ces débris pa r le feu. 

2) de trier t rès soigneusement les semences 
afin d 'é l iminer tous les grains tachés. 

3) d 'éviter d e cultiver, d e u x ou plusieurs an
nées de suite, des haricots sur la même 
parcel le . Cette pra t ique, qui se remarque 
fréquemment , est dangereuse non seulement 
parce qu'elle favorise le développement des 
parasi tes, mais encore parce qu'elle pro
voque une fatigue du sol, fatigue ayan t 
pour conséquence une diminut ion sensi
ble d u rendement des cultures. 

Station fédérale 
d'essais et de contrôle de semences 

Lausanne (Mont-Calme) 

Tous les soirs à ('ETOILE Samedi matinée spéciale à 14 h. 30 

CONFEDERATION 
Ceux qui compromettent notre 
sécurité nationale 

A,,une question d u communiste W o o g concer
nant les précaut ions prises envers certains ag i 
tateurs à la solde de l 'é t ranger , le Conseil fédé-
ta/ a r épondu ce qui suit : 

« En ver tu d e l 'art . 70 de la constitution, la 
Confédération peut renvoyer de son terr i toi re les 
étrangers qui compromet ten t la sécurité intér ieure 
ou extérieure de la Suisse. L 'expulsion fondée sur 
cette disposition n 'é tan t pas une peine, mais Une 
simple mesure de police pr ise dans l ' intérêt de 
la sécurité intér ieure ou extér ieure de l 'E ta t , il 
n'est pas nécessaire d 'a t tendre , pour la décréter , 
qu'un é t ranger ait compromis la sécurité du pays 
d'une façon précise. Il suffit que son compor
tement polit ique fasse prévoi r qu'il met te , à un 
moment donné, cette sécurité en péri l . 

C'est la raison pour laquel le les organes de 
l'Etat et en part icul ier l a police, ont le droit et 
le devoir de s 'occuper de l 'act ivi té politique de 
l'étranger en Suisse et, le cas échéant, d e l ' in
terroger à ce sujet. Cela est tout par t icul ière
ment indiqué lorsque l ' é t ranger — qui n 'a pas ' 
à se mêler de not re poli t ique intér ieure — se 
comporte d 'une man iè r e qui suscite des craintes 
sérieuses. Dans ce cas, le main t ien de la sécu
rité de l 'Etat pr ime l a l iberté d 'association des 
étrangers. 

On approuvera sans réserves cette politique de 
prudence de nos gouvernants à l'égard des ému
les des Gerber, Steiner et autres qui n'hésiteraient 
pas, cas échéant, à livrer notre pays à une puis
sance étrangère. 

LA GUERRE EN CORÉE 
Après d 'âpres combats, Séoul, capitale de la 

Corée du Sud, est tombée aux mains des t rou
pes de l ' O . N . U . Il semble bien que ce succès 
marque le commencement de la fin pour les 
communistes, car les d e u x fronts alliés ont opéré 
leur jonction près d e Suwon, isolant toute la 
par t ie sud-ouest d e la presqu' î le où trois divi
sions rouges se t rouvent encerclées. 

On par le de négociations de paix et d 'une en
t revue T r u m a n - S t a l i n e pour met t re fin au con
flit. 

ISÉRABLTS 
à La Theizaz, ait. 1350 m. env., 20 min. du village, 

à vendre 

chalet 
de villégiature, situation idéale, été-hiver, 3 pièces, 
cuisine et dépendance, aménagement facile de 2 
pièces supplémentaires. Pour tous renseignements : 

Elude de Riedmatten et Zimmermann, avocats, 
à Sion. 

• 

î; •; 

LES CLOCHES de SAINTE-MARIE 

Au Conseil des Etats 
On se rappel le que le conseiller nat ional va-

laisan German ie r développait , le 6 juin de r 
nier, une mot ion invi tant le Conseil fédéral à 
présenter aux Chambres u n projet sur les bar 
rages hydraul iques , qui concilie les intérêts de 
la défense na t ionale et ceux des populat ions me
nacées, avec le développement bien compris de 
nos industries électriques. Le mot ionnai re insis
tait sur le danger que présenterai t la rup ture 
de nos bar rages en haute montagne en cas d'acci
dent et de guerre , ainsi que sur la désinvolture 
avec laquelle l 'E.O.S. para î t se jouer de la vie 
et des biens de la populat ion de la p la ine d u 
Rhône. 

La commission du Conseil des Etats propose 
le rejet de cette motion, acceptée par le Conseil 
nat ional . M. Larde l ly , démocrate grison, en 
expose les raisons. L a nouvelle loi sur les bar
rages réc lamée p a r le mot ionna i re n'est pas 
nécessaire, le dépar t emen t compétent ayant la 
possibilité d ' imposer les dispositions de sécurité 
nécessaires. L e r appor t eu r propose de changer 
la motion en un postulat . 

M. German ie r ma in t i end ra cependant sa m o 
tion devant 'le Conseil na t ional . Les raisons 
invoquées pa r la Commission d u Conseil des 
Etats n ' é t an t pas de na tu re à suppléer à l ' in
suffisance de l a législat ion actuelle da t an t d e 
1877. 

Au groupe radical des Chambres 
Le groupe rad ica l -démocra t ique de l 'Assem

blée fédérale a examiné lundi soir l 'aide à la 
Swissair. M. Dietschi, de Bâle, président de la 
commission du Conseil nat ional , a ouver t la d is 
cussion. Le groupe à l 'unanimi té moins deux voix, 
a approuvé la proposi t ion de l a commission du 
Conseil nat ional . 

Après un exposé d e M. Chaude t , conseiller 
nat ional , de Rivaz, sur la revision de la loi fé
déra le re la t ive à l 'assurance vieillesse et survi
vants, l e groupe s'est ral l ié à la proposit ion du 
Conseil na t ional . M. Rubat te l , conseiller fédé
ral, a souligné l ' impor tance de ces nouvelles 
prestations. L e Conseil fédéra l n 'acceptera pas 
des motions nouvelles. L e chef du Dépar t emen t 
fédéral de l 'économie publique a fait savoir que 
le fonds p o u r la protect ion des soldats mobilisés 
en temps de paix suffira encore pendan t dix ans. 
Le groupe s'est ral l ié à l 'opinion du Conseil fédé
ral suivant laquel le il convenait de repousser 
actuel lement toute réforme de structure de l 'AVS. 

TOUS LES ARTICLES DE CAVE 

Représentant des Maisons : 

FRIEDERICH - MORGES 
Robinetterie, pompes, tuyaux 

BOSS - LE LOCLE 
Levures sélectionnées 

La vie artistique à Martigny 
Les « lundis » d u Casino-Etoile. 

Octobre. — Lundi 2 : Théâtre Paul Pasquier, 
« Scampolo ». 

Lundi 9 : Unique gala cinématographique. Présen
tation du film « Michel-Ange » (La vie d'un titan). 

Lundi 16: Gala théâtral. Le Théâtre Hébertot, 
de Paris, joue « L'annonce faite à Marie », de Paul 
Claudel. 

Lundi 30 : Conférence de M. R. Huygues, conser
vateur en chef des peintures au Musée du Louvre, 
à Paris. Sujet : « Rubens ». 

<• Les c loches d e Sa in te -Mar ie », à l'Etoile. 

Mardi soir, a eu lieu, à l'Etoile, la première séance 
d'un film de toute beauté : « Les cloches de Sainte-
Marie », avec . Ingrid Bergman, qui fut une Jeanne 
d'Arc inoubliable et Bing Crosby, le sympathique 
héros de la « Route semée d'étoiles ». 

Séance tous les soirs à 20 h. 30. 
Samedi à 14 h. 30, matinée spéciale pour enfants 

et collèges. 
Dimanche soir train de nuit spécial du Martigny-

Orsières. 

T h é â t r e . 
La location est ouverte pour « Scampolo ». 

« Le f e m m e d e feu », u n f i lm d y n a m i q u e , 
a u Corso . 

...Les hommes étaient prêts à tout... ne pouvant 
résister à la fascination de cette femme... Allez voir 
Véronika Lake dans « La femme de feu » au Cinéma 
Corso. Un film qui se distingue par son originalité. 

Allons vo i r « Scampolo » ! 

Le public aura la chance d'aller applaudir au 
Casino-Etoile, la semaine prochaine, la pièce à la 
fois amusante, alerte et touchante : « Scampolo ». 
Nous disons bien la chance, car la tournée de la 
compagnie Paul Pasquier a remporté partout un 
véritable succès et trouvé des échos flatteurs dans 
la presse. Ce fut le cas au Théâtre Municipal de 
Lausanne où une salle comble lui a apporté la juste 
récompense de son talent et du courage de son ani
mateur. 

Nul doute que le public viendra nombreux le 
2 octobre pour savourer l'histoire de Scampolo. 

La location s'ouvre à la Librairie Gaillard, demain 
mardi. 

Bex - VENTE d'IMMEUBLES 
Maison d'habitation 

et parc avicole 
X 

Le lundi 9 octobre 1950, à 15 heures. Hôtel de Ville, 
Salle du 1er étage, à Bex, l'Office des Poursuites 
de cet arrondissement procédera à la vente aux en
chères publiques des immeubles appartenant à M. 
BRUCHEZ Roger, à Bex, consistant en maison d'ha
bitation, 4 pièces et cuisine, parc avicole, vigne, 
pré et champ, d'une superficie de 95 ares 58 ca. 
Assurance-incendie : Fr. 21.400.—. 
Estimation officielle et de l'office : Fr. 40.000.—. 
Les conditions de vente, la désignation cadastrale 
ainsi que l'état des charges sont à la disposition des 
intéressés au bureau de l'Office. 

Office des Poursuites de Bex : 
R. PILET, suppl. 

On cherche pour le 1er 
octobre 

1 jeune fille de buffet 
1 fille de cuisine 

et 

1 garçon de cuisine 
S'adresser à la Bonne Au
berge, Delémont. 

On demande gentille 

sommelière 
sérieuse et de toute con
fiance de 18 à 20 ans. (Dé
butante acceptée). Vie de 
famille. S'adresser au jour-
bal. ;• :.'; •...;•.• 

Tuteurs 
à vendre 100 tuteurs mé
lèzes 2 m. 50. Saudan Al
fred, Martjgny-Ville. 

CHARLES MÂTT 
MARTIGNY 

reprend ses 

leçons de musique 

à partir de lundi 2 octobre 

PIANO-VIOLON-HARMONIE 
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L E C O N F E D E R E 

C^KJUÙM 

: 

U 
/ 

f ^ 
Le grand succès remporté par la Mercury auprès 

des dames procure à ses constructeurs une réelle 

satisfaction d'amour-propre. 

Ce succès résulte non seulement de sa ligne svelte, 

mais aussi du caractère de cette gracieuse voiture. 

Elle obéit à la moindre pression du doigt. 

Elle est ample et commode, silencieuse et sûrs et se 

contente de si peu que même ces Messieurs rendent 

nommage à sa sobriété. 

Nous vous invitons. Madame, à faire la connais

sance de la merveilleuse Mercury. Elle vous en

chantera. ^ 

Vos dévoués 

: '•'•:?•.* 

Distributeurs Officiels de la marrjuj) 

< 

SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN 

QUE DE GAGNANTS 

^ ET 17 124 AUTRES LOTS j ^ 

LOTERIE ROMANDE 
Sion, Place du Midi, Ch. post. II c 1800 

SAXON 
A louer un 

appartement 
2 chambres, cuisine, dans 
immeuble neuf. Pour trai
ter Jacques Volluz, Bureau 
Commercial, Saxon. 

Maison 
sérieuse 

cherche dans chaque loca
lité, personne, voulant ga
gner de 50 à 100 francs par 
semaine sans quitter son 
emploi pour la vente de 
ses articles très connus et 
appréciés de tous. 
Ecrire sous chiffre N 74324 
X, Publicitas, Genève. 

COLLABORATEUR 
COMMERCIAL 

comptable diplômé, âgé de 
38 ans, cherche emploi, ca
pable d'assumer une sé
rieuse responsabilité et pos
sédant d'honnêtes référen
ces. 
Ecrire sous chiffre 229 à 
Publicitas, Martigny. 

ON DEMANDE 

deux vaches 
en hivernage, on les pren
drait de suite ainsi qu'un 
cheval en hivernage éven
tuellement, on l'achèterait. 

Ad. : Francis Morelllon, 
Prenières s/ Bex. 

LEVURES SÉLECTIONNÉES 
pour la vinification parfaite 
de la 

Maison BOSS, La Loclo 

A. KR 

par 

AMER ARTICLES DE CAVE 

Sion 

La guerre va finir. 
Profitez encore maintenant d'acheter votre ca
lorifère à un prix épatant... 
300 différents modèles en stock ainsi que 
tuyaux et accessoires. 

CHABBEY, baraques militaires, Charrat 
Tél. 6 30 02 

A v e n d r e dans station d e montagne d u Valais 

petit café 
avec inventaire complet du matériel d'exploitation, 
pour le prix de Fr. 38.000.—. 

Faire offres chez M. Martin Bagnoud, Agent 
d'affaires, à Sierre. Tél. 5 14 28. 

Cordage de tricots 
USAGÉS 

pour couvre-pieds et matelas. Voici le froid... 
Pensez-y. Chacun reçoit sa laine. Demandez 
renseignements à la carderie de laines 

Alexandre Kohler, Vevey 

HouA/eau-

j&étuMti&emenfà 
de nettoyage cfutmque 

cle vetetttettù 
vau4offrentleekoù enfae 

2AwA/£eeé 
Aujourd'hui, le nettoyage chimique de vêtements coûte 
moins que jamais. Depuis 1939, les tarifs n'ont été 
majorés que de 28 % , alors que le coût de la vie a 
augmenté de 80 0/'". 

Autre avantage : Les établissements de nettoyage chi
mique ci-dessous vous offrent désormais le choix entre 
deux tarifs. 
Profitez-en pour remettre votre garde-robe en état ! 

1 2 
NET-SERVICE NET-SERVICE 

COMPLET 3 PIÈCES 

MANTEAU HIVER 

COSTUME TAILLEUR 

ROBE SIMPLE 

« COMPLET» 
Dégraissage el 
chimique soignés, 
minutieux de cha 
des vêtements. 

dep. 

» 

» 

11.50 

13.-

11.50 

9.50 

nettoyage 
Traitement 
que partie 

«SIMPLIFIE» 

Dégraissage et nettoyage 
chimique. Vêtement rafraî
chi et repassé à la vapeur. 

9.50 

dep. 10 . -

9.50 

7.50 

Dans les deux services, le nettoyage 
chimique est le même. La différence 
réside dans la finition. Le person
nel des magasins affiliés se fera un 
plaisir de vous donner à ce sujet 
des renseignements plus détaillés. 
Un nettoyage chimique soigné rend 

aux vêtements, sans les déformer 
ni les user, leur fraîcheur et leur 
souplesse. Les vêtements qui ont 
été nettoyés chimiquement à inter-* 
valles réguliers (tous les 3 mois par 
exemple) durent beaucoup plus 
longtemps. 

Les maisons ci-dessous, qui appliquent les tarifs du XET-Service, 
vous offrent la garantie d'un travail irréprochable. 

TEINTURERIE VALAISANNE - SION 
JACQUOD FRÈRES - Tél. 214 64 

Sierre — Monthey — Martigny 

NETTOYAGE C H I M I Q U E S O I G N É - ARGENT É C O N O M I S É ! 

i 

Tirs 
d'Artillerie 

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

Montana - Ayant - Grand St-Bernard - Orsières -

Val Ferrât - Sembrancher - Voilage - 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. 

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. 

Billets à tarif très réduit 
• 

Les 30 septembre et 1er octobre 1950 billets 
d'excursions à tarif très réduit sur le ré

seau des chemins de fer 

Br igue - V iège - Zer ma 11, 
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 

Renseignements par les stations ou par 
l'administration V.-Z. et F.-O. à Brigue 




