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L E T T R E D E R E R N E 

OFFENSIVE BLOQUÉE 

On sait que l'extrême-gauche a dressé ses 
batteries électorales bien avant la date du renou
vellement intégral du Conseil national, en déci
dant le lancement de son initiative sur le prélè
vement des fortunes, dénommé gentiment « sacri
fice de la paix ». Nous n'avons pas de raison de 
contester le fait que les listes mises en circulation 
ne se couvrent très rapidement du nombre de 
signatures requis et le dépassent même dans une 
proportion assez impressionnante. Mais ce ne sera 
que le premier acte de ce petit drame national. 
On verra sous peu dans quelle mesure cette ma
nœuvre aura amené de l'eau sur le moulin rouge. 
En attendant, les partis « bourgeois » ou natio
naux n'ont pas manqué de réagir avec vivacité. 
Réuni le 13 juillet dernier, le comité directeur du 
parti radical-démocratique a décidé de repousser 
la dite initiative. Il considère qu'en voulant cu
muler les surtaxes progressives majorant d'impôt 
de défense nationale et un prélèvement sur la 
fortune dont un fort minimum serait exonéré, la 
proposition de l'extrême-gauche constitue une 
œuvre nettement démagogique « et caractérise le 
parti qui ne craint pas de se servir de la politique 
fiscale comme d'un moyen propre à favoriser la 
lutte des classes ». Le parti radical est convaincu, 
en revanche, que seule une entente entre les 
grands partis nationaux peut aboutir à un succès 
tant en ce qui concerne la couverture des frais 
d'armement que de la réforme des finances fédé
rales. Il importe donc de créer les nouvelles bases 

•i un projet de compromis. C'est la tâche actuelle 
du Conseil fédéral. Y parviendra-t-il aisément 
à bout étant donnée la répartition actuelle des 
dicastères administratifs ? C'est plus douteux... 

Le parti conservateur populaire s'est également 
prononcé dans le même sens. A ses yeux, l'initia
tive sur le prélèvement des fortunes procède d'un 
intolérable esprit démagogique. Les organes diri
geants du parti paysan, artisan et bourgeois ont 
estimé, eux aussi, que le problème de la couver
ture des frais d'armement devait être compris 
dans le règlement définitif de l'ordonnance des 
finances fédérales, « afin d'éviter le prélèvement 
d'un sacrifice de paix. » 

Significative levées de boucliers ! Elle mani
feste la volonté de la majorité du peuple suisse 
d'établir une distinction formelle entre la fisca
lité et la politique et de ne pas tolérer que notre 
économie et notre régime financier soient de plus 
en plus « dirigés » par l'action aveugle et ano
nyme des bureaux des bords de l'Aar. Quels que 
soient les résultats généraux des élections fédé
rales du mois d'octobre prochain, il est clair que 
les auteurs de l'initiative sur le prélèvement des 
fortunes ne battront pas en retraite. Ils se senti
ront entraînés par leur propre courant. Comme 
l'apprenti sorcier, ils se sentiront prisonniers de 
leur découverte. Mais l'attitude très ferme adop
tée d'emblée par les autres partis permet dès 
aujourd'hui de leur prédire une cuisante défaite. 

Dans un autre ordre d'idées, la suggestion a été 
émise de maintenir à tout prix une classe moyen
ne dans l'agriculture et les arts et métiers. Nous 
avons déjà souvent bataillé ici même en faveur 
de ces classes moyennes qui constituent le plus 
solide pilier de l'ordre et du patriotisme dans 
notre démocratie helvétique. On ne saurait donc 
qu'approuver toute tendance positive qui se mani
festerait en faveur d'une extension de la moyenne 
et de la petite propriété agricoles. Meilleur moyen 
d'accentuer le sens de la responsabilité indivi
duelle et de prévenir cette désertion des campa
gnes qui est devenue depuis quelques années une 
des caractéristiques les plus inquiétantes de l'évo
lution professionnelle et sociale de notre pays. 

ECOLE DE COMMERCE 

COLLÈGE Ste-MARIE, MARTIGNY 

Examen d'admission: 
mardi 18 septembre, à 8 h. 30 

C-n paôôant... 

Les députés vaudois plus démocrates 
que les députés valaisans 

/

L est assez amusant de passer, comme je 
viens de le faire, du Grand Conseil valai-
san au Grand Conseil vaudois. 

Sur certains points, la comparaison me paraît 
favorable au premier, et sur certains autres, au 
second. 

Les députés vaudois qui siègent dans une salle 
où ils sont mal assis, sur des fauteuils en demi-
cercle, ou qui demeurent debout dans un couloir, 
ne parviennent pas tous à dénicher un siège. 

C'est ainsi que s'adressant à trois nouveaux 
élus qui venaient d'être assermentés, le président 
en charge eut ce mot : « Prenez place où vous 
voudrez ! » 

Pourtant, le Grand Conseil, après avoir exigé 
du Conseil d'Etat la présentation d'un projet 
d'une nouvelle salle a fini par l'écarter le plus 
bravement du monde. 

Il ne voulait pas consacrer un million à ses 
aises. 

Ce beau souci mériterait d'être cité en exemple. 
Les Vaudois semblent moins sensibles au déco

rum que leurs collègues du Valais : 
Pas de gendarme en faction devant Ventrée, 

pas de locaux spacieux, pas de président flanqué 
d'un haut-de-forme, mais des huissiers, vêtus de 
vert et qui me font penser — Dieu me pardonne ! 
— à ces serviteurs du cirque Knie, en livrée, qui 
dégagent la piste après un numéro. 

Puis, si vous descendez au sous-sol, une bu
vette est aménagée à l'intention des seuls pères 
conscrits ou des amis qui les accompagnent. 

C'est un estaminet modeste où l'on boit du bon 
vin dans une ambiance heureuse. 

Dans la salle des délibérations, les membres 
du gouvernement siègent à la droite du prési
dent, les chroniqueurs à sa gauche. 

Nous voyons donc les députés de face alors 
que nos confrères valaisans ont sur les vôtres une 
vue plongeante. 

Mais l'on peut quitter son pupitre, aux mo
ments d'abandon, sans offenser personne. 

* * * 

Le Grand Conseil vaudois me paraît beaucoup 
plus soucieux que celui du Valais de ses préro
gatives. 

Entre lui et le conseiller d'Etat, il existe un 
barrage : 

Celui des commissions. 
C'est à elles à proposer, après un examen ap

profondi, le rejet d'une motion ou son renvoi, 
pour élude et rapport, au pouvoir exécutif. 

Le Parlement décide et le Conseil d'Etat se 
tait. 

Le Grand Co?iseil se montre extrêmement res
pectueux — beaucoup plus que celui du Valais — 
des droits démocratiques. 

Quelques exemples : 
Un popiste avait déposé au printemps une 

interpellation à laquelle devait répondre, au 
cours de la dernière session, le chef du Départe
ment compétent. 

Or, comme on n'avait pas eu le temps de pro
longer les débats, un député proposa le renvoi de 
cet objet à la session de novembre. 

Il se trouva un député radical influent pour 
demander la discussion immédiate. 

Quand une motion ou une interpellation qui 
figure sur un ordre du jour ne peut être déve
loppée, elle est reportée en tête de l'ordre du 
jour suivant. 

Pas question de l'escamoter. 
J'ai pensé à mon brave ami Raoul Duchoud 

qui ne parvient pas, d'une session à l'autre, à 
demander les explications au gouvernement sur 
un sujet épineux. 

Dans le canton de Vaud, personne n'oserait 
museler l'opposition sans soulever l'indignation 
générale. 

Autre cas : 
Chaque recours en grâce, au Grand Conseil 

vaudois, fait l'objet de la part de la commission 
d'un rapport circonstancié qui reprend toute 
l'affaire. 

C'est ainsi quelle entretînt l'auditoire durant... 
quarante-cinq minutes d'une cause criminelle 
afin de motiver finalement le rejet de la grâce. 

L'on se contente, en Valais, de proposer la 
grâce ou le rejet en se fondant surtout sur la 
conduite, au pénitencier de l'intéressé. 

Ceci encore : 
Le droit de pétition d'un simple citoyen est 

passé, littéralement, sous jambe en Valais, alors 
que dans le canton de Vaud on le considère com
me sacré. 

L'un des plus longs débats que j'aie entendus 
se greffa précisément sur les desiderata d'un péti
tionnaire étranger au Parlement. 

•Ce respect des opinions d'autrui se manifeste 
aussi bien dans les rapports des commissions que 
dans le comportement des députés eux-mêmes, 
les uns envers les autres. 

Quand l'un prend la parole, qu'il soit radical, 
libéral ou popiste, on l'écoute. 

Il est vrai qu'il a, généralement, quelque chose 
à dire. 

Si certaines séances s'éternisent, d'autres sont 
conduites au pas de charge. 

C'est ainsi que durant toute une matinée, un 
seul député et un seul membre du gouvernement 
ont fait une intervention, le Grand Conseil se 
bornant à voter divers projets de décrets. 

Je n'ai jamais vu cela en Valais. 
Cependant le Grand Conseil vaudois me pa

raît, sur un point important, moins bien partagé 
que celui du Valais : 

Il est beaucoup plus conformiste et ne sort pas 
volontiers du cadre étroit qu'il fixe à ses délibé
rations. 

Si le débat y gagne en clarté, en précision, en 
courtoisie, en revanche, il perd de sa spontanéité. 

Quand l'Etat présente un rapport, c'est souvent 
un roman-fleuve. 

On sent que la question a été, étudiée à fond, 
mais avec un certain souci de présenter ensuite 
un « morceau de bravoure ». 

Un magistrat nous a servi sur le « marché des 
bois » un exposé fort bien écrit et fort bien lu 
qui, pour le volume, équivalait à une brochure. 

Les rapporteurs des commissions, soucieux 
d'autre part, de mettre en relief leur travail, con
sacrent volontiers des pages et des pages à des 
questions d'un intérêt souvent secondaire. 

Je poursuivrai, dans un prochain article, ce 
petit parallèle entre deux Parlements voisins 
sans me prononcer en faveur de l'un ou de 
l'autre. 

Mais un fait m'a sauté aux yeux : 
Si le parti majoritaire, au Grand Conseil valai-

san, use à l'occasion, de procédés dictatoriaux, 
au Grand Conseil vaudois, il manifeste un sens 
profond de la démocratie. 

A. M. 
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Guerre ce totale» 
La tension internationale actuelle n'étant pas 

près de diminuer — au contraire ! — les porte-
parole les plus autorisés de la grande république 
d'outre-Atlantique ne perdent pas une occasion 
d'informer leur adversaire éventuel de ce qu'il 
prendrait pour son rhume s'il s'avisait de déclen
cher une troisième guerre mondiale. Entre pa
renthèses, je préfère cette méthode à celle qui 
consiste à prévenir les Russes que le monde occi
dental ne sera prêt que dans trois ou quatre ans 
à leur résister efficacement. Bref, on savait fort 
bien que lors de la deuxième dernière, les bril
lants seconds du Fùhrer n'auraient pas hésité une 
minute à recourir à ce que j'appellerai les armes 
déloyales, les moyens honteux, gaz, hypérite, 
bactéries, s'ils n'avaient pas eu la conviction que 
l'ennemi userait séance tenante des mêmes pro
cédés proprement écœurants. Leur grande de-
veine fut d'avoir été devancés dans la mise au 
point de la bombe atomique ! 

Mais certains vainqueurs n'ayant rien appris 
et rien oublié, rêvant à leur tour d'étendre sur le 
monde leur féroce hégémonie, il a bien fallu 
réaliser de nouveaux « progrès » dans la décou
verte des moyens hier encore les plus inconce
vables de détruire et d'exterminer. Le président 
Truman en personne vient de se charger de la 
révélation de ces terrifiantes inventions : obus 
atomiques, armes incendiaires dégageant une cha
leur dantesque, poussières radioactives, répan
dant une mort certaine et intégrale sur des mil
liers de kilomètres carrés, armes bactériologiques, 
solutions microbiennes, virus mortels, gaz para
lysants auxquels les victimes succomberaient en 
quelques secondes sans s'être aperçues de rien ! 
(Convenons que ce dernier mode de passer de vie 
à trépas ne serait après tout pas le plus effrayant). 

Il y a dans toutes ces révélations un côté comi
que, dont on sourirait si l'on en devait pas pleu
rer. Les savants ont en effet découvert un pro
cédé de contamination vraiment original, soit le 
parachutage de rats, d'insectes et de chauve-
souris contaminés. Ces dernières bestioles, aux
quelles notre bonne mère la nature avait appa
remment assigné une destinée plus paisible et 
moins spectaculaire, seraient parachutées, munies 
de bombes incendiaires, derrière les lignes enne
mies. Vous imaginez-vous un peu une centaine 
de ces charmantes visiteuses échouant dans les 
avenues du Kremlin ? 

— Pourquoi je me bats, répondait un soldat 
à l'ange de Voltaire, comment voulez-vous que je 
le sache ! Adressez-vous à mon capitaine. 

Nous assistons aujourd'hui à la prolongation 
de ce drame, mais un peu plus corsé. Si elles 
pouvaient parler, comment les chauve-souris 
parachutées avec leur cargaison de bombes incen
diaires expliqueraent-elles le but de leur ran
donnée ? Elles en seraient bien embarrassées, les 
pauvresses ! Mais le drame n'est pas là. Il semble 
que l'humanité soit parvenue à un stade tel que 
l'être humain, pour conserver son droit de vivre 
librement, soit obligé de se laisser abattre et que 
la civilisation, pour subsister, soit contrainte de 
se laisser anéantir. Ah ! si seulement il restait 
encore un grain de saine raison sur la terre. 
Hélas ! de par une force irrésistible, sinistre et 
stupéfiante des choses, c'est la science elle-même 
qui est en train de dêruire la raison. 

DEMOS. 

Un record en son genre 
Le match Robinson-Turpin — gagné par Ro-

binson ! — a remporté un succès considérable 
et c'est devant 61.370 spectateurs que le combat 
s'est déroulé. La recette a atteint le chiffre de 
767.630 dollars, ce qui constitue le record pour 
toutes les catégories autres ques les poids lourds. 
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CONFEDERATION 
B e x . — Un ouvrier tué par un wagonnet 

Mercredi, à 4 h. du matin, un ouvrier de la 
Fonte électrique S.A., à Bex, M. Lino Ferrazzini, 
poussait un wagonnet, brusquement ce dernier 
bascula et fit tomber M. Ferrazzini qui fut tué 
sur le coup, la nuque brisée. 

La victime, qui était âgée de 55 ans, était un 
ouvrier saisonnier qui devait retourner à la fin 
de la saison en Italie, à Padoue, où demeure sa 
famille. M. Ferrazzini était marié et père de 
8 enfants dont quatre en bas âge. 

Une f i l le t te de deux ans 
déchiquetée par le t ra in 
Hier jeudi, à 9 h. 30, le train direct venant 

d'Aigle, a happé et complètement déchiquetée la 
petite Eveline, fille de M. Gaston Thomas, âgée 
de 2 ans, dont les parents habitent Bex, placée 
en séjour chez son oncle habitant l'ancienne petite 
maison du garde-barrière du passage à niveau 
désaffecté de Prax de l'Allaz, situé à 300 mètres 
de la gare de Roche. Sa cousine, qui jouait au 
même endroit, put se retirer assez tôt et eut la 
vie sauve. 

Alors que la jeune Evelyne se serait trouvée 
assise au milieu de la voie, survint le direct du 
Valais, arrivant à Montreux à 9 h. 10 et roulant 
approximativement à 115 km.-h. sur ce secteur. 
Le conducteur de la motrice, qui aperçut les en
fants à quelque distance, siffla et tenta de blo
quer son convoi. Mais il ne pouvait évidemment 
y parvenir et la pauvre petite fut happée par 
l'express tandis que sa cousine parvenait à se 
sauver à temps. On juge de ce que fut l'accident 
lorsqu'on pense que l'on a retrouvé des débris sur 
plus de 30 mètres. 

Noces tragiques 
Comme il procédait à un tir de boîtes en l'hon

neur d'un mariage, à Matzendorf (Soleure), le 
jeune Hans Rodolphe Schôni, menuisier, âgé de 
19 ans, a été victime d'un accident. Une charge 
de dynamite de 2 kg. fit soudain explosion et le 
malheureux fut projeté à 12 mètres de distance. 
La mort a été instantanée. 

Le drapeau jurassien 
reconnu par Berne 
Le Conseil exécutif du canton de Berne publie 

un arrêté portant reconnaissance du drapeau 
jurassien. 

Ce drapeau, partie d'argent à la crosse épisco-
pale de gueules et de gueules à trois faces d'ar
gent, présenté au Conseil exécutif par Pro Jura, 
sera enregistré aux Archives de l'Etat comme 
drapeau jurassien, au sens des articles 1 et 2 de 
la Constitution cantonale. 

ETRANGER 
Sauvage bestialité 

Le préfet de police de Weimar a ordonné l'état 
d'exception à Weimar à la suite de l'assassinat 
de 18 habitants, pour la plupart des femmes et 
des jeunes filles, au cours des dernières semaines. 
Ces meurtres ont été commis avec la plus grande 
bestialité. Leurs auteurs'seraient des membres des 
compagnies disciplinaires soviétiques recrutées 
dans les unités mongoles. Toutes les femmes et 
jeunes filles ont été violées, puis dépecées. 

Selon un communiqué de l'administration com
munale de Weimar, les assassinats ont été com
mis par « des bandits revêtus d'uniformes sovié
tiques ». Le journal « Telegraf » de Berlin-
Ouest, qui relate ces faits, écrit que les obsèques 
ont été marquées par une telle participation de la 
population de Weimar, qu'elles ont revêtu le ca
ractère d'une véritable manifestation. Des faits 
graves se seraient également produits dans l'ar
rondissement d'Illmenau, où des détachements 
de troupes asiatiques de l'armée rouge participant 
aux manœuvres d'automne, sont stationnés. 

Une monstruosité 
h'Osservatore Romano, organe officieux du 

Vatican, qualifie de « monstruosité » le fait que 
le millionnaire mexicain Don Carlos Bestengui 
ait donné la semaine dernière une réception d'un 
luxe si inouï qu'elle lui coûta la bagatelle de près 
d'un million de francs suisses. 

L'organe du Vatican déclare qu'il se sent con
traint d'écrire « pour déplorer l'immoralité du 
fait que l'on puisse gaspiller une pareille somme 
à la légère et stupidement, surtout en songeant 
aux innonbrables hommes qui souffrent peines et 
tourments, et au surplus que pareil fait se soit 
produit dans un pays gravement menacé par la 
crise économique. » 

1575 ki lomètres pour retrouver 
l'époux volage 
Mme Concetta Calliano, 32 ans, a parcouru, 

en mendiant, les 1575 kilomètres qui séparent 
Catane, en Sicile, de Turin, avec son fils âgé de 
4 ans, pour retrouver son mari qui, déclara-t-elle 
à la police, l'avait abandonnée avec son enfant, 
sans un sou, il y a 4 ans. 

Elle finit par trouver son adresse à Turin et 
hier soir la police l'aperçut qui guettait, assise 
sur le seuil, son époux infidèle. Mais lui aussi 
avait aperçu « l'indésirable », et s'était enfui de 
nouveau, dès qu'il comprit qu'elle l'attendait. 

NOUVELLES D U VALAIS 
A propos de l'élargissement 

du Pont du T r i e n t 
Les travaux de correction ont, enfin, été mis 

en soumission. Le fameux pont sera élargi mais 
le problème que pose, à cet endroit, la circulation 
n'aura pas trouvé sa solution pendant que le quai 
et la gare du Martigny-Châtelard ne seront pas 
déplacés. Quelle erreur et quelle imprévision de 
la part des autorités compétentes quand en 1903, 
au moment de la construction de la ligne, elles 
consentirent à laisser dévier la route cantonale 
— alors en rectiligne — pour permettre d'ériger 
les installations au lieu où elles se trouvent. 

N'auraient-elles pas trouvé place, à peu de 
distance, côté du chemin de Gueuroz ou côté 
Martigny, au pied du rocher ? 

L'élargissement du pont du Trient a pour con
séquence le développement de la courbe déjà 
fort accentuée de la route. En supprimant un 
mal on en crée un autre. La situation ne sera pas 
améliorée, au contraire, car la visibilité qui 
laisse déjà bien à désirer, deviendra plus mau
vaise, le bâtiment des voyageurs se trouvant pla
cé encore davantage dans l'axe de la chaussée. 

Le danger subsistant, il faudra tôt ou tard, y 
remédier. 

Le pont de Massongex 
Le pont de Massongex, qui relie le territoire 

vaudois à la rive gauche du Rhône, est très étroit 
et trop faible pour le trafic actuel ; son débouché 
dans le village de Massongex n'est pas sans offrir 
de sérieux dangers. M. Ch. Sollberger, syndic et 
député de Bex, a demandé au Conseil d'Etat de 
prendre les mesures nécessaires pour améliorer la 
sécurité. Des pourparlers sont engagés avec l'Etat 
du Valais pour la réfection de l'ouvrage ou pour 
son remplacement par un point plus large et 
plus solide. 

... E t j e suis d'avis que Carti lage 
doit ê t re détrui te 
Sans vouloir parodier Caton le Censeur — 

quels regrets que la Providence ne l'ait pas fait 
naître en Valais en ce X X e siècle agité ! — on 
pourrait répéter inlassablement — et d'ailleurs 
sans succès — ... et nous sommes d'avis que l'offi
cier d'état civil de Monthey doit être nommé. 

Encore une fois — et nous répéterons cette fois 
souvent — quand le Conseil d'État procédera-t-il 
à cette nomination dont l'attente est parfaitement 
ridicule et incompréhensible ? Il se pourrait que 
certaines réactions admissibles se fassent jour 
sous peu, si cette sorte d'expectative devait se 
prolonger. Les citoyens-contribuables de Mon
they ont le droit d'être renseignés immédiate
ment et officiellement sur ce cas. Nous attendons 
une réponse franche et celle de notre Exécutif. 

C. B. 
Une nomination 

M. René Vuilloud, adjoint au chef de gare de 
St-Maurice, vient d'être appelé à occuper un 
poste important à Lausanne à la Direction du 
1er arrondissement des CF .F . 

Nos compliments et bons vœux. 

Concours fédéraux de chevaux 1951 
Les concours de chevaux sont fixés aux dates 

ci-après : 
Monthey, 11 octobre à 9 h. 30 ; 
Martigny, 11 octobre, à 11 h. 30 ; 
Sion, 11 octobre, à 15 h. ; 
Tourtemagne, 12 octobre, à 9 h. 

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'ins
crire leurs animaux jusqu'au 6 octobre 1951 au
près de M. A. Chappot, secrétaire du syndicat 
d'élevage chevalin du Bas-Valais. Les sujets non 
présentés aux concours 1951 ne pourront pas être 
mis au bénéfice d'une prime en 1951 et perdent 
également leur droit à celle attribuée en 1950. 

Station cantonale de Zootechnie. 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
YALAISAN 

Le Comité central, réuni sous la présidence de 
M. le député Jules Luisier, président, a examiné 
la situation concernant les prochaines élections 
au Conseil national et au Conseil des Etats. 

M. Crittin lui a fait connaître son intention de 
ne pas se représenter tandis que M. Germanier 
déclara qu'il acceptera une nouvelle candidature. 

Devant les pressantes sollicitations et l'insis
tance de ses collègues unanimes, M. Crittin ne 
put faire autrement que de s'engager à revoir sa 
détermination dans le sens exprimé par eux. 

Il fut alors décidé qu'en principe la liste radi
cale-démocratique comprendrait 5 candidats. 

Comme jusqu'à maintenant le Comité central 
proposera à l'assemblée le cumul de M. Crittin, 
ceci en plein accord avec M. Germanier qui dé
clara d'ailleurs n'avoir songé à créer une compé
tition entre les deux députés sortants. 

Cette attitude fut appréciée à sa juste valeur 
par les membres du Comité central. 

L'assemblée des délégués sera convoquée à 
Martigny-Ville le 23 septembre aux fins d'éla
borer la liste des députés au Conseil national et 
d'arrêter l'attitude du parti en ce qui concerne 
l'élection des deux conseillers aux Etats. 

Mobilisation générale 
dans le district de Monthey 

Telle est la nouvelle extraordinaire qui circule 
depuis quelques jours du chef-lieu aux extrémités 
du district. 

Les affiches de mobilisation sont posées dans 
tous les magasins et dans tous les « bistrots ». 
Elles portent comme titre, les unes : « Corbeille 
du Préventorium », les autres : « Liste de sous
cription ». Drôle de mobilisation ! Un véritable 
truc à faire tourner le sang. Non, pas du tout, 
puisque vous avez tous compris qu'il s'agit sim
plement de la mobilisation des cœurs généreux 
en faveur de la Ligue antituberculeuse et du 
Préventorium de Val d'Illiez. 

Ici, pas de bazoka ni de fusils ! Vous pouvez 
par contre bombarder la Corbeille du Préven
torium de lots. Vous pouvez aussi mitrailler la 
liste de souscription de petits et gros dons. Cha
que « touché » sera inscrit en lettres d'or sur le 
livret des bonnes actions. L'Etat-major au grand 
complet travaille en grand secret. La place de 
mobilisation et l'heure H. sont fixées à Collom-
bey les 6 et 7 octobre 1951. 

D'après certains renseignements obtenus par 
le service d'espionnage, il paraît que ce sera la 
première fois que l'on verra une mobilisation gé
nérale se dérouler dans l'allégresse. Un immense 
« cantonnement » de quelque 700 m2 avec con
certs, attractions, jeux, cantine attend tous les 
mobilisés... 

Inutile d'apporter le couvercle de la gamelle 
pour le cacao... Il y aura assez de verres pour 
déguster les excellents vins sélectionnés par 
l'Etat-major. Et il s'y connaît... 

Cette mobilisation doit être tenue secrète ! 
Vous pouvez en causer mais seulement à vos 
amis et connaissances. 

Pour l'Etat-major : Lapresse. 

Cueil lette des pommes Canada 
Contrairement à ce qui a été publié par erreur 

dans le journal La Terre valaisanne, la cueillette 
des pommes Canada est autorisée dès le 17 sep
tembre. 

Les producteurs sont toutefois invités à ne 
cueillir dès cette date que les fruits mûrs. L'entre-
cueillette est recommandée. 

Les expéditeurs et les coopératives voudront 
bien orienter dans ce sens leurs fournisseurs. 

Fédération des syndicats de producteurs 
du Valais. 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée en 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITE'S DU CANTON 

Reçoit des dépôts: 
EN COMPTE ÉPARGNE à 2 H % 

EN OBLIGATIONS à 5 ANS à 3 1/4 % 
et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal) 

Cinquantenaire de la 
Jeunesse radicale-démocratique 
de Chamoson 

Grâce une belle journée ensoleillée ainsi qu'à 
une organisation parfaite, la Société de Jeunesse 
radicale démocratique que préside M. Roger Ge-
noud a inscrit dimanche dernier une page mé
morable de plus dans ses annales. 

Après le discours de réception dont M. Joseph 
Comby s'était chargé de prononcer et qui pro
duisit la meilleure impression, le cortège, conduit 
par 4 corps de musique, l'Helvetia d'Ardon, 
FUnion de Vétroz, la Lyre de Conthey et la Vil
lageoise de Chamoson, se rendit à l'emplacement 
de fête en parcourant les artères principales de la 
localité. 

La partie officielle se déroula selon l'usage, les 
discours alternant avec les productions musi
cales. 

M. Alexis Rémondeulaz s'acquitta avec aisance 
et distinction des fonctions de major de table 
saluant notamment la présence de personnalités 
du parti radical valaisan parmi lesquelles M. 
René Spahr, juge cantonal, Ernest Voutaz, prési
dent du groupe radical du Grand Conseil. 

Tour à tour, MM. Jean Cleusix, de Leytron, 
président des Jeunesses radicales romandes, Fran
cis Germanier et Camille Crittin, conseillers na 
tionaux, et Max Crittin, député de Sion et ancien 
président des Jeunesses radicales valaisannes, 
prononcèrent des discours fort applaudis. M. le 
conseiller national Crittin, enfant de la com 
mune, évoqua de savoureux souvenirs sur sa 
jeunesse passée dans son village natal et brossa 
un tableau convaincant de netteté sur l'œuvre du 
parti radical en Suisse dont il signala les grandes 
réalisations en divers domaines, celui de la poli
tique sociale notamment. 

En résumé, ce fut une journée réussie en tous 
points et qui a laissé à ses nombreux participants 
un bon souvenir par ce caractère de dignité et de 
bon aloi dont sont empreintes nos manifestations 
radicales valaisannes. 

S a v i è s e . — Six chalets incendiés 

Dans la nuit de mardi à mercredi, un incendie 
s'est déclaré à Savièse, à « Sur le Scex ». 

Six chalets appartenant aux familles Varone, 
Héritier, Dubuis et Debons, de Savièse, ont été 
anéantis. C'est en se rendant sur les lieux qu'on 
a constaté le sinistre, qui s'est déroulé dans des 
circonstances que l'enquête cherche à établir. Les 
immeubles sont détruits, avec tout leur contenu, 
Les dommages sont importants, mais couverts en 
partie par l'assurance. 

„AUR0RE / / Le beau et bon vernis pr chalets 

toutes teintes. Longue durabilitc 

HENRI BEN Y FILS, Droguerie, LA T0UR-VEVEY 

Pour une confection soignée, à un prix modéré: 

JEAN LEEMANN, fleuriste diplômé 
SION Av. de la Gare MARTIGNY Place centrale 
Téléphone 2 11 85 Téléphone 6 13 17 

A U C O R S O 

Dim. 16 sept. (Jeûne fédéral) à 17 h. enfants 
Lundi 17 à 20 h. 30 

DEUX SÉANCES 

DE BIENFAISANCE 
au profit de la Maison Paroissiale 

de Martigny 

Au programme : 
Un des plus beaux films français 

MONSIEUR 
V I N C E N T 
La vie d'une des plus hautes figures 

du monde chrétien : 

ST-VINCENT-DE-PAUL 

TOUS LES SOIRS ET DIMANCHE JEUNE FEDERAL 
à M h. 30, comme habituellement 

BERNARD BLIER 

et FRANÇOIS PE'RIER 
dans 

LA SOURICIÈRE 
A U C O R S O 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 

Souvenez-vous ! 
C'était par une belle journée ensoleillée du mois 

'aût que la population de Martigny et des environs 
apprit, avec stupeur, la mort brutale de M. le prieur 
Besson, dont la vie fut toute de bonté et de simplicité. 

Chacun connaissait sa grande préoccupation : créer 
une maison de paroisse digne des belles réalisations 
dont s'honore notre cité. 

Cette « maison », dotée de plusieurs salles, est ter
minée et fort bien conçue. Vous aurez du plaisir à la 
visiter les 6 et 7 octobre prochains, lors de l'inaugu
ration officielle. 

Et ce sera pour chacun des membres de la grande 
paroisse de Martigny, et pour tous ceux qui ont le 
cœur à la bonne place, l'occasion d'apporter une 
obole nouvelle pour aider à payer le solde des frais de 
construction qui sont encore bien élevés. 

Un Comité est en travail pour l'organsiation d'une 
grande vente de charité. Des dames, des demoiselles, 
des messieurs, s'affairent. En hommage au regretté 
prieur Besson, il faut terminer sa grande œuvre et il 
faut aussi que son successeur, M. le recteur Pignat, 
soit débarrassé de ce souci, au moment où il débute 
dans ses nouvelles fonctions de prieur de la paroisse 
de Martigny. 

Et déjà le comité d'organisation a fait sienne la 
proposition de donner un nom à cette maison de 
paroisse. En souvenir de la première église de Marti
gny qui s'appelait « Notre-Dame des Champs », parce 
qu'à cette époque, l'église était seule, perdue, au 
milieu des champs, ce nom a été donné. 

En faveur de Notre-Dame des Champs, un concert 
aura lieu au début d'octobre, au Casino Etoile, obli
geamment mis à la disposition des organisateurs, avec 
le bienveillant concours d'une société valaisanne dont 
le renom est aussi célèbre dans notre pays qu'à l'étran
ger. 

Quant aux samedi et dimanche 6 et 7 octobre, ce 
sera la vente de charité avec toutes les surprises qui 
vous attendent et dont nous reparlerons. L'Harmonie 
municipale sera aussi de la fête. 

D'ores et déjà nous vous disons : soyez généreux 
pour Notre-Dame des Champs ; adressez dès aujour
d'hui vos « dons » au Prieuré. Avisé par carte ou télé
phone, le comité fera chercher à domicile tous les 
dons en marchandises qui alimenteront les divers 
comptoirs de vente et les jeux. 

A l'hôtel de ville, 
Exposit ion it inérante d'oeuvres d'art 

L'Unesco est une organisation des Nations unies, 
c'est-à-dire de l'O.N.U. qui a pour but de développer 
dans le public la culture ainsi que les notions artis
tiques de tous genres. Elle a organisé, à cet effet, une 
exposition itinérante des chefs-d'œuvre ' de peinture 

que tout le monde peut admirer actuellement à la 
grande salle de l'Hôtel de ville qui se prête fort bien 
à ce genre d exposition. On peut dire que ces repro
ductions sont vraiment remarquables, qu'elles ont une 
haute qualité, et ont trait aux périodes et aux cou
rants les plus importants de l'histoire de la peinture. 
Nous regrettons que les circonstances ne nous ont pas 
permis de parler plus tôt, dans ce journal, de cette 
magnifique exposition, synthèse saisissante des beau
tés artistiques de l'humanité. 

Le beau voyage 

Martigny-Excursions vient de réaliser un tour de 
force peu ordinaire : organiser une course de 1600 
km., d'une semaine, à travers trois pays différents, de 
Martigny à la Méditerranée par le Gd St-Bernard, 
sans qu'il ne survienne l'incident le plus minime soit-
il, n'est pas à la portée de quiconque. 

Il fallait pour cela une machine aussi souple que 
puissante, un guide compétent et dévoué et un chauf
feur aussi habile qu'expérimenté. La caravane d'une 
vingtaine de personnes, parmi lesquelles il s'en trou
vait deux de 75 et 78 ans, qui s'est embarquée pour 
accomplir ce périple a trouvé tout cela avec Martigny-
Excursions et ses deux excellents collaborateurs, MM. 
Maurice Rouiller et Jaquérioz. 

On ne peut dans un article succinct décrire la pres
tigieuse ville de Turin, les plaines fertiles du Piémont, 
Monaco sur son rocher, Monte-Carlo et ses jeux, toute 
cette Côte d'Azur aux plages immenses avec leurs 
foules grouillantes, Toulon et ses navires de guerre, 
Marseille avec sa Canebière, Avignon, Nîmes et Arles 
si riches d'histoire et d'art, Aiguesmortes et ses rem
parts si bien conservés, etc. 

De même qu'on ne peut imaginer ces paysages gran
dioses et variés, ces forêts d'oliviers, la Camargue et 
ses rizières, et partout ces vignobles aux clos fameux. 

Il faut avoir vu tout cela et avec guide, M. Rouiller, 
vous le verrez en peu de jours et, avec l'avantage qui 
n'est pas à dédaigner, vous logerez dans de confor
tables hôtels et vous mangerez dans de bons restau
rants. Ce voyage devient un enchantement. 

D. P. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Prédiction ! 
Lis dans ma main tzigane, dis-moi !... Au fait, que 

pourrait-elle bien vous dire, si ce n'est que vous 
seriez charmante, madame, avec une blouse nou
velle ou un élégant pullover ! Vous n'aurez que 
l'embarras du choix chez : 

Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan. 

LES S P O R T S 
RAY ROBINSON A PRIS UNE ECLATANTE 

REVANCHE SUR TURPIN 

Il y a longtemps qu'un combat de boxe n'avait sou
levé autant d' intérêt que la revanche Robinson-Turpin. 
Ce match, qui a eu lieu dans la nuit de mercredi à 
jeudi, aux Polo-Grounds de New-York, avait att iré une 
foule de plus de 60.000 personnes. 

Robinson a attaqué, dès le début, le mulâtre Tur-
pin et a pris une certaine avance aux points. Mais, 
pendant cinq rounds, il n'est pas arrivé à mettre son 
projet à exécution, car il avait en face lui un homme 
dur, aux ripostes énergiques. Au second round, toute
fois, Turpin est allé au tapis, mais s'est relevé immé
diatement. 

Dans les rounds suivants, la bataille a été sévère, 
mais c'est au dixième que le drame a éclaté. Ce fut 
d'abord Turpin qui, d'un crochet, ouvrit la pommette 
et l'arcade sourcilière de Robinson. Ce dernier com
mença à saigner et se rendit compte qu'i l ne pourrait 
poursuivre longtemps. Aussi mit-il toute son ardeur 
à se battre, fonçant sur son adversaire et le harce
lant de crochets des deux mains. 

Turpin s'affala dans les cordes, tout en restant 
conscient. Mais, après quelques secondes de cette 
lutte sévère, l 'arbitre intervint et arrêta le combat en 
proclamant Robinson champion du monde des poids 
moyens par knock-out technique. 

ST-LEONARD l -MARTIGNY I 

Les champions valaisans seront les hôtes de Mar t i 
gny samedi, veille du Jeûne fédéral, à 17 h. 30. St-
Léonard, équipe méritante entre toutes, qui vient de 
débuter bril lamment tant en coupe suisse qu'en cham
pionnat, sera un « sparring partner » de première 
valeur pour les locaux. 

Mart igny, de son côté, voudra se montrer digne de 
la série supérieure et confirmer sa belle impression 
du début de saison. 

Le public se rendra nombreux au stade municipal 
pour rendre un hommage mérité aux champions valai
sans et manifester, son attachement aux « g r e n a t » 
avant sa dure rencontre de championnat contre 
Thoune, dimanche 23 septembre. 

KOBLET VAINQUEUR DE L ' O M N I U M 

DES C H A M P I O N S A GENEVE 

Hier jeudi, 4000 spectateurs ont assisté au Palais 
des Expositions à Genève à cette manifestation qui 
s'est disputée sur une piste spéciale longue de 172 m., 
large de 5 m. et qui avait une dénivellation de 60 cm. 
dans les virages. Cet te intéressante manifestation, 
organisée par le Vélo-Club Français, a donné lieu à 
une brillante victoire de Hugo Koblet. Des courses 
opposant des amateurs de Genève et d'Annemasse 
complétaient le programme. 

On cherche 

chauffeur 
pour rentrée tout de suite. 

S'adresser à Follonier 
Frères, Transports, Sion, 
tél. 2 11 35. 

A vendre 

GUZZI 65 cmc. 
4000 km-, parfait état, 
prix intéressant. 

S'adresser ou téléph. 
à M. Gratias, Hôtel 
Suisse, Martigny, tél. 
6 12 77, de 12 à 13 h. 

A vendre 

beaux chiens 
courants d'excellente race, 
Fr. 30,— pièce. 

S'adresser à R. Leul-
wyler, Voiwry. 

Confiez toutes vos annonces 

à ^Publicitas" 

ETOILE 
Les nouvelles aventures prodigieuses de cette 

magnifique chienne, dans 

LE MAÎTRE 
DE LASSIE 

REX -e soir, encore une séance 

LE DERNIER DES M0HICANS 
et en complément le match R O B I N S O N - T U R P I N 

Samedi 15, Dimanche 16: Le grand succès de A. H I T C H C O C K 

LE GRAND ALIBI JANE WYMAN, MARLÈNE DIETRICH 
MICHAEL WILDING, RICHARD TODD 

L'automobile à la portée de toutes les bourses 
Fiat, à l 'avant-garde du progrès... Dans tous les 

domaines, Fiat s'impose par ses multiples qualités. 
Aujourd'hui, Fiat qui donne toutes les garanties et 

les meilleures satisfactions aux propriétaires, veut 
rendre service et inaugure un système de vente à 
crédit, attendu et souhaité par les « bourses moyen
nes ». 

Chacun, désormais, peut acquérir, dans des condi
tions vraiment favorables, une topolino, une Fiat 1100, 
ou le bijou de la création, la Fiat 1400. 

Demandez sans aucun engagement de votre part, 
les renseignements sur le système de vente qui vous 
est proposé, pour vous rendre service, par la célèbre 
marque Fiat, la voiture qui maîtrise nos cols et qui 
tient la route. 

Agriculteur, commerçant, employé de bureau, fonc
tionnaire, artisan, ouvrier, chacun peut avoir sa pro
pre voiture tout de suite et réaliser un rêve de tou-

I jours. 
Demandez à l'agence Fiat les renseignements sur 

cette organisation de vente. Discrétion absolue. 

Demandez le ^Confédéré 
dans les établissements publics 

# / 

t 
Madame et Monsieur Henry VARONE-DELAVY 

et leurs enfants Jean-Pierre, Anne-Françoise, Jac
ques-Henry et Marie-Christine, à Sion ; 

Madame et Monsieur Rodolphe MURBACH-DELA-
VY et leur fils Christian, à Lausanne ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Lucien ROCH-
FAVRE, à Genève et Les Evouettes ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Louis FAVRE-
BOURBAN, à Sion; 

Madame Laure BARUCHET-FAVRE, ses enfants et 
petits-enfants, à Sion, Vevey et St-Gingolph ; 

Monsieur et Madame Charles FAVRE-LEUZINGER, 
leurs enfants et petits-enfants, à Sion et Lausanne ; 

Monsieur et Madame Denis FAVRE-BLANC et leurs 
enfants, à Lausanne ; 

Madame et Monsieur Raymond HERITIER-FAVRE 
et leurs enfants, à Sion ; 

Monsieur et Madame Georges DELAVY et leurs 
enfants, à Fleurier ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Firmin DELAVY, 
à Vouvry ; 

Ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

M a d a m e Veuve 

Berthe DELAVY-FAVRE 
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, 
tante et parente, décédée à l'hôpital de Sion, dans sa 
66e annét;, munie des secours de notre sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, samedi 15 sep
tembre 1951, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Jusqu'à épuisement du stock 

Peigné anglais I re qualité 
pure laine, brun moderne, à rayures, 146 cm. 
de large, 

le coupon de 3 m. 2 0 
(suffisant pour un complet homme) 

seulement Fr. 60.— 
Exclusivités S. A., Lausanne 

P WIX ET QUALITE 
A NOTRE R A Y O N DES FROMAGES 

G r u y è r e tout gras 100 gr . —.55 

A p p e n z e l l tout gras 100 gr. —.55 

T i l s l t tout gras 100 gr. — . 5 5 

E m m e n t a l tout gras 100 gr. —.55 

Pour équilibrer votre budget ! 

Fromage H gras, tendre kg. 3.— 

Nouveau ! „Petits Suisses 
Spécia l i té à la crème fraîche 

En bo i te paraf inée de 3 pièces 7 5 gr. — . O O 

rouf la raclette Fromage de montagne du Valais 
tout gras, par pièce entière (env. 5 kg.) le kg. 5 . 3 0 Au détail 100 gr. — . 5 5 

L ' o u v e r t u r e 

de notre 

MAGASIN DE MARTIGNY 
a eu une influence t r è s sens ib le sur le prix des 

denrées alimentaires en Valais 

Prix et qualité M IGROS 
se sont imposés immédiatement 

Nous poursuivrons notre effort dans l'intérêt des 

producteurs et des consommateurs 

Coopérative MIGROS Coopérative 



LE C O N F E D E R E 

LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

Le Maître de Lassie. 

Et voici que nous arrive le plus beau de tous les 
films de Lassie. «Le Maître de Lassie» est un conle 
des plus émouvants de la vie pleine de sacrifices d'un 
médecin de campagne en Ecosse. 

Une magnifique distribution avec de grands acteurs, 
Edmund Gwenn, porteur du prix « oscar » dans un 
rôle des plus saisissants de sa carrière, Donald Crisp, 
Toma Drake, Janet Leigh et... Lassie, le plus célèbre 
de tous les chiens de l'écran. 

Le Maître de Lassie est un film dans lequel les sen
timents sont nobles et vrais, les conflits humains et 
saisissants et les personnages simples et naturels. C'est 
l'histoire d'un chien qui reste fidèlement dévoué à son 
maître et le protège au moment du plus grand danger. 

Si le chien est l'ami de l'homme, Lassie est l'amie 
des enfants. Avant la rentrée des classes, faites-leur 
donc ce plaisir et allez voir en famille une aventure 
extraordinaire, encore plus prodigieuse et plus poi
gnante que les « Vertes Années » ! 

Dimanche, 2 matinées, à 14 h. 30 et 17 h. 
Attention : Samedi et dimanche (en matinée et soi

rée) avant le film, en complément, le-match complet 
Robinson-Turpin. 

Cinéma « R e x », Saxon. 
Le Dernier des Mohicans et Match Robinson-

Turpin. 
Ce soir, dernière séance avec ce magnifique film 

grandiose ! Barbare ! Magnifique ! Le Dernier des 
Mohicans, la plus belle aventure de tous les temps, 
et en complément de programme, le film complet du 
match Robinson-Turpin. 

Samedi et dimanche : Le Grand alibi. 
Quatre grandes vedettes : Jane Wyman, Marlène 

Dietrich, Michael Wilding et Richard Todd dans le 
dernier grand succès d'Alfred Hitchcock, quatre gran
des vedettes au service d'une intrigue passionnante 
dirigée par un grand metteur en scène. 

Corso-Martigny : La Souricière 
Bernard Blier, François Périer, Larquey, Danielle 

Godet, sont les interprètes de ce nouveau film fran
çais d'une valeur exceptionnelle, qui passe tous les 
soirs au Corso-Martigny. Attention ! Dimanche, Jeûne 
fédéral, matinée habituelle à 14 h. 30. 

Deux soirées de bienfaisance auront lieu au Corso-
Martigny, dimanche, Jeûne fédéral, à 17 h. (enfants), 
et lundi, à 20 h. 30, au profit de la nouvelle maison 

, de paroisse de Martigny. Au programme : Monsieur 
Vincent, le grand apôtre de la charité. Une œuvre 
admirable avec Pierre Fresnay que vous reverrez avec 
émotion et plaisir. 

... et Louis Jouvet redevient Knock 

Il y a 66 ans que Jules Romains naissait ! Il y a 
(M ans que Louis Jouvet venait au monde ! 11 y a 
"28 ans que « Knock » prononçait ses premiers balbu
tiements au théâtre... et que le corps médical s'indi
gnait ! 11 y a 17 ans que l'écran s'emparait de Knock, 
interprété une première fois par Louis Jouvet. 11 y a 
quelques mois que la nouvelle version de « Knock » 
interprétée encore une fois par Louis Jouvet et Jean 
Brochard, Jane Marken, Jean Carmet, Geneviève 
Morel, Yves Deniaud, etc. . était accueillie par le 
studio de Billancourt à Paris. Le nouveau « Knock » 
a maintenant fait son chemin et remporté partout la 
faveur du public unanime. C'est le plus grand succès 
de l'éblouissante carrière du regretté Louis Jouvet. 

Ardon. Salle du Midi 

Ce que fut Verdun en 1916, Bastogne le fut en 
1944 : une cité héroïque et martyre, la clef de la libé
ration alliée. 

C'est à l'occasion du Jeûne fédéral que la Salle du 
Midi a programmé cette belle leçon de bravoure et 
d'héroïsme qu'est Bastogne, un document réaliste pro
fondément humain, un film marquant dans les annales 
du cinéma. 

Horaires aux annonces. 

Ciné-Michel, Fully 

Parmi les chefs-d'œuvre de l'écran, les Cinq sous de 
Lavarède, tient certainement une place très honorable. 
Fernandel y est à son apogée et c'est sans doute un 
film qui n'aura pas d'âge et qui reviendra sans cesse 
sur tous les écrans du monde comme une œuvre d'une 
indéniable qualité artistique et humaine. 

Que tous ceux qui ont encore le goût du rire, « qui 
est le propre de l'homme » a dit Molière à moins que 
ce ne soit Rabelais, ne manquent pas de rendre visite 
cette semaine au Ciné Michel, où vous trouverez une 
ambiance des plus confortables. 

Profitez de venir au Ciné Michel à l'occasion des 
films français où le mot d'esprit fait la valeur princi
pale du film, car l'acoustique de la nouvelle salle est 
des plus parfaits. 

Dimanche, matinée à 14 h. 30, comme d'habitude. 
Un Spectacle à ne pas manquer et qui vous donnera 
un coup de bon sang et de joyeuse humeur. 

ACHETER 
E S T D E V E N U UN D E V O I R NATIONAL 

FIANCÉS et vous tous qui avez besoin de meubles: Profitez de votre visite au Comptoir 
pour aller voir la plus grande et la plus belle exposition de toute la Suisse romande 

Chez P F I S T E R Ameublements S.A. 
Avenue Montchoisi 9 et 13, à 3 minutes en dessous de la gare, direction de la patinoire, bâti
ment du garage « Touring ». 

Service automobile gratuit entre la gare C. F. F. et le « Paradis du Meuble » 

W T Pas de stand au Comptoir TBB 
mais, à quelques minutes de là, un choix énorme et des prix très avantageux ! Demain dimanche et après-demain lundi du Jeûne, l'exposition 
sera ouverte sans interruption de 8 h. à 22 h. Après votre visite au Comptoir, ne manquez surtout pas de faire un saut à l'avenue 

I Montchoisi 9 et 13 ! Profitez-en ! 

osiZQiiîSnnn m 

Il a fallu pour la construction de la voiture VW 
une somme d'Ingéniosité, de temps et de moyens 
unique dans l'histoire de l'automobile. Sous la 
direction du célèbre constructeur M. Porsche, 
les techniciens allemands les plus connus se 
sont consacrés exclusivement au développement 
et au perfectionnement de cette voiture, ceci 
pendant plusieurs années, au cours desquelles 
ils ont parcouru avec des prototypes plus de 
2 500000 km sur les pistes d'essai. Le résultat 
de toute cette énergie créatrice — la VW 
actuelle — représente un chef d'oeuvre de la 
technique, qui dans sa catégorie de prix ne 
Sanrait être d'ici longtemps surpassé. 

La VW cumule les avantages 

4/5 places, 6 CV 

chaujtage et defroster 

Fr. 6 2 0 0 -
+ ICHA 

Distributeur pour le Valais i 

A. ANTILLE, Garage Olympic 

Sierre 
Tél. (027) 5 1 4 58 ou 5 1 2 05 

Agences régionales : Garage Balma, Martigny, tél. (026) «1294 

Garage du Simplon, Naters 

STATION-WAGON STANDARD-VANGUABD 
1950, 18.000 km., parfait état mécanique, 
pneus d'origine, Fr. 7500,—. 
FIAT-TOPOLINO C 1950, comme neuve, inté
rieur cuir, 2 roues de rechange, 2 pneus neige, 
première main, Fr. 3.900,—. 
RENAULT 7 CV., pneus neufs, moteur entiè
rement remis à neuf, sous garantie. Très bon 
état général. Fr. 2.450,—. 

CAMIONNETTE 8 CV., 500 à 600 kg., pont de 
215x150, Fr. 1.000,—. 
PEUGEOT 202, 1947, moteur revisé, Fr. 2.850,-

Facilités de paiement — Echanges 

Garage Moret, Villeneuve 
Tél. 6 8026 

_ \es vi«cS» «-toi* et 
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Pierre Moret 
médecin-dentiste 

SION 

absent 
Docteur 

G. de Lava lia z 
MARTIGNY 

absent 
dès lundi 17 septembre 

A vendre 

beaux plantons 
de fraises 

traitées, chez Clutrles Ro-
duit, Martigny. 

On cherche 

jeune fille 
pour aider au ménage ; 
bons soins ; vie de famille. 

S'adresser à Maurice 
Trombert, Café du Centre, 
Champéry, télêph. (025) 
4 4116. 

A vendre un très joli 
et bon 

chien 
de chasse 

Prix avantageux. G. Per-
rig, chef de cantine, Sa-
lanfe s/Vernayaz. 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventrières 
pour grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. Bas prix. 

Envois à choix. 
Indiquer genre désiré. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

Remorques 
pour Jeep 

Remorques pour jeep 
livrables immédiatement 
prêtes à l'expertise. 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 4 1 2 50 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

A vendre 

CAMION 
Ford Hercules, année 1948, 
parfait état, pont bascu
lant, charge 4 t., 21 CV. 

Adresser offres sous ch. 
P 11.009 S., à Publicitas, 
Sion. 

A vendre dans la région 

de Champlan 

vigne 
de 2600 taises ainsi qu'en
viron 1500 toises de pré, 
avec maison d'habitation, 
grange-écurie. Ecrire sous 
chiffre 670, à Publicitas, 
Sion. 

SALLE DU MIDI Ardon 
Samedi 15 
Dimanche 16 septembre 
Soirée à 20 h. 30 

UN DOCUMENT PROFONDÉMENT HUMAIN 

B A S T O G N E 
^_ Le Verdun belge 1944 

- 1 0 ° 
Dans peu de temps, la température peut tomber... 

Il serait donc prudent de nous confier dès 
maintenant vos vêlements d'hiver, robes, man
teaux, etc. 

Lavage chimique 

Nettoyages 
I e i I l l U r e S (toutes nuances mode) 

Important : 
Nous nettoyons vos canadiennes et windjacks-
cuir sans rien découdre. 

JACQUOD FRÈRES 

TEINTURERIE YALAISANNE 
SION 

Tél. 2 1 4 64 

S I O N : Gd-Pont, tél. 2 12 25. 
SIERRE : Grand-Rue, tél. 5 15 50. 
MARTIGNY : Av. Simplon, tél. 6 15 26. 
MONTHEY : Rue du Commerce, tél. 4 25 27. 

Notre référence : depuis 1928 au service de la 
clientèle valaisanne. 

Teinturiers de profession 

TROUSSEAUX 
ROCH-GLASSET, Bouveret — Tél. (021) 6 9121 

Maison 100% valaisanne. — Sans engagements 

demandez une visite ou des échantillons 

«oauoooonoacooo—° 

N'attendez pas... 
r^7 au dernier moment pour 

apporter vos annonces! 
oooo* 

• - . 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 14 septembre 
1951. N" 103 

A propos du quorum 
Nous publions ci-dessous l'intéressante inter

vention du député M. Paul Meizoz en faveur de 
l'initiative pour la suppression du quorum. 

Monsieur le président et messieurs, 

Le problème en discussion a déjà fait l'objet 
d'une étude approfondie de toute la question lors 
de son développement par les motionnaires 
M. Luisier et moi-même, je ne pense donc pas 
utile de revenir longuement et d'une manière 
complète sur les éléments à la base de nos inter
ventions ; ceci d'autant plus que le Haut Conseil 
d'Etat dans son message en réponse aux inter
pellants, a analysé la solution à apporter, ceci il 
est vrai avec une optique qui n'est pas toujours 
en concordance avec la nôtre. 

Messieurs les députés étant déjà au courant des 
diverses tendances, le siège pour la plupart d'en
tre eux étant fait, je me permettrai d'être bref. 

Nous nous trouvons d'une part en présence 
d'une initiative émanant de près de 5000 citoyens 
qui demandent la modification du deuxième ali
néa de l'art 67 de la loi électorale et la suppres
sion à l'art. 68 de la phrase ci-après : « ayant 
obtenu le quorum ». Le Conseil d'Etat admet en 
partie le bien-fondé de cette requête et la solu
tionne en proposant la réduction du pourcentage 
du quorum en la ramenant de 15 à 1 0 % . Certes 
ceci est un progrès qui ne peut cependant nous 
donner entière satisfaction. 

Je veux avant tout rendre hommage à l'objec
tivité de messieurs les rapporteurs de la commis
sion. Je tiens toutefois à analyser succinctement 
l'ambiance dans laquelle se sont déroulés nos 
travaux et à vous dire combien les commissaires 
étaient divisés sur la question essentielle. Finale
ment, une petite majorité a été acquise et celle-
ci l'a été du fait de la voix prépondérante du 
président de la commission qui s'est trouvé dans 
l'obligation de départager nos votes. M. le prési
dent A. Favre l'a fait dans le sens proposé par le 
gouvernement. C'est la preuve formelle des diver
gences d'idées qui se sont manifestées, même 
entre commissaires de tendance politique iden
tique, ceci à l'appui d'arguments non dénués de 
pertinences de part et d'autre. Il convient donc 
d'étudier le problème en faisant abstraction de 
toute contingence d'ordre politique où de question 
d'amour propre. 

L'argument massue, si je puis dire des parti
ons du statut-quo ou même des partisans de la 
/•«ftretion-à~lQ °/o "est" celui d'éviter l'émiettement 
des partis et de rendre plus cohérent l'exercice du 
pouvoir tant sur le plan cantonal que communal. 
Je vous avouerai que ces raisons qui veulent être 

solidement étayées ne m'ont pas convaincu. Elles 
ne sont en fait aucunement pertinentes et ne se 
justifient objectivement pas. Elles sont d'autant 
moins soutenables singulièrement en Valais où, 
si les esprits sont parfois frondeurs — pas tou
jours sans raisons —, le parti majoritaire dispose 
partout d'assises solides et qui de par ses influen
ces tentaculaires n'a aucunement à craindre la 
floraison de partis ou de sous-partis. Le quotient 
électoral suffirait d'ailleurs à régulariser tout le 
problème. 

Je pense, Monsieur le président et Messieurs 
que dans un régime de liberté, les divergences de 
vue et les expressions de celles-ci sont normales, 
nécessaires et j'ajouterai salutaires et si elles 
doivent demeurer dans le cadre d'un esprit sain 
et objectif, il serait souhaitable qu'elles puissent 
se manifester librement à la tribune parlemen
taire. 

Mis à part le caractère antidémocratique en 
lui-même du quorum, celui-ci crée une illégalité 
flagrante entre les divers districts et communes 
du canton. Cette disposition légale qui permet 
des injustices aussi typiques me paraît souverai
nement fausse et il me semble que cette anomalie 
devrait dessiller les veux les moins avertis, même 
ceux des myopes et des presbytes de la politique. 

Tl est étonnant combien les problèmes sont 
jugés différemment selon notre optique parti
sane. Dans son message le Haut Conseil d'Etat 
établit des comparaisons avec les législations 
électorales des cantons confédérés. Ceci est bien, 
mais dans ces considérants le problème touchant 
au quorum est évité avec soin ; ceci est instructif. 
C'est la preuve évidente que le quorum est une 
institution désuète et injuste, qui ne vise qu'à 
brimer les minorités. La plupart des cantons pour 
le moins aussi évolués que le nôtre ne possèdent 
point de dispositions de ce genre, seul Fribourg 
a un quorum aussi élevé, le canton de Vaud s'est 
contenté lui d'un 5 °/o symbolique. 

En donnant en partie satisfaction aux motion
naires, le Conseil d'Etat a fait un .çeste qu'il con
vient objectivement de reconnaître. Le 10 °/o 
proposé dans le contre-projet est un progrès, un 
petit progrès certes, mais c'est tout de même un 
geste fait dans la voie de la justice et de l'équité 
de notre législation électorale. Je souhaite cepen
dant que le Grand Conseil continue dans cet 
ordre d'idée et prenne nettement position dans 
le sens demandé par les motionnaires et par les 
auteurs de l'initiative et qu'il rétablisse les prin
cipes et les droits démocratiques de tous les 
citoyens dans leur entière intégrité. 

On sait que celle initiative n'a pas été acceptée. 

Avec les jeunes tireurs 

Depuis leur création les cours de jeunes tireurs 
ont rencontré beaucoup de sympathie. De nom
breux jeunes qui ne s'intéressaient guère au tir, 
s'y adonnent maintenant avec enthousiasme. Sous 
la direction de moniteurs dévoués et compétents, 
ils ont fait des progrès étonnants. 

Nous pourrons, dimanche 16 septembre, nous 
tn rendre compte. Ce jour-là, dans nos. stands de 
Naters, Staldenried, Steg, Muraz-Sierre, Marti-
&ny et Monthey, régnera une grande animation. 
Le concours annuel du jeune tireur permettra à 
tous ceux qui ont fréquenté les cours 1951 de se 
mesurer loyalement et amicalement selon le pro-
Rramme traditionnel : 6 coups sur cible militaire 
A à 5 points. 

L'insigne-argent sera délivré à tous ceux qui 
auront obtenu 29 points et plus ; l'insigne-bronze 
Pour 26-28 points et la mention cantonale pour 
24-27 points. Les trois premiers de chaque place 
oe tir recevront, en outre, des prix spéciaux 
offerts par la Société cantonale des tireurs valai-
sans. On saura gré à cette dernière de l'effort 
lu'elle fait en faveur des jeunes et nul doute 
°,u'il portera ses fruits. 

Certes, le Valais dans ce domaine est encore 
loin d'atteindre le degré de participation des 
autres cantons. Mais ne désespérons pas. Un 
Srand pas en avant a été accompli. Il faut que 
ce'te progression continue. Les cours de jeunes 
tireurs sont gratuits et il n'y a aucune finance 
"inscription à payer. Pratiquement donc aucune 
barrière, même pour les pauvres bourses ! La 
sÇule obligation de celui qui s'inscrit est de suivre 
rÇSulièrement les cours, d'y faire preuve de dis-
C|pline et d'application. Cela va tout seul, les 
moniteurs étant spécialement choisis pour s'occu-
Per rie la préparation des jeunes qui leur sont 
confiés. Pour eux, ce sera bientôt l'E. R. ; en fré
quentant les cours, ils pourront l'aborder en toute 
confiance en ce qui concerne le tir. 

Le tir n'est pas un sport spectaculaire, mais il 

porte l'esprit de la lutte à son haut degré. Il 
exige beaucoup de persévérance, de sang-froid, 
de maîtrise. La lutte intérieure est parfois in
tense, indépendante de celle qui se livre avec les 
éléments extérieurs. Chacun sait que la volonté 
est soumise à un effort soutenu, pour parvenir à 
un résultat convenable. Chez les jeunes tireurs 
toutes ses qualités peuvent se développer norma
lement grâce à l'enseignement précieux du. moni
teur qui suit les réactions de chaque élève. 

Nous pouvons dire, en conclusion, que les cours 
de jeunes tireurs sont à la portée de tous et que 
les parents ne peuvent qu'encourager leurs en
fants à y participer. Nous lançons donc un appel 
à tous les jeunes gens afin qu'ils s'inscrivent pour 
les prochains cours auprès des sociétés de tir 
locales qui leur donneront, le cas échéant, tous les 
renseignements désirés et qui les assurent du 
meilleur accueil. 

E. U. 

T>w>cnvefvt art 
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Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH AMÂCKER 

1/oHxérltLf g^rvéreu/x 

WINTERTHUR-VIE 
Assurances mixtes, sur deux têtes, dotales, populaires, 
rentes viagères. 

Agence du Bas-Valais : 
Félix Richard, agent d'affaires, Monthey 

Tél. 4 2156 

Deux poids et deux mesures 
Il a été annoncé dans la presse que le Conseil 

fédéral avait adressé à l'Assemblée fédérale deux 
messages ; l'un pour reviser en partie et complé
ter la loi qui concerne la haute surveillance de 
la Confédération sur la police des forêts, l'autre 
pour rétablir les anciennes subventions aux frais 
de reboisement et de travaux de défense dans les 
régions menacées par les avalanches. Il est dit 
dans les messages mêmes que c'est en raison des 
catastrophes causées par les éléments l'hiver der
nier que le Conseil fédéral propose ces nouvelles 
mesures législatives. Et l'on y relève aussi que 
la forte réduction des taux de subvention qui 
faisait partie des programmes financiers avait eu 
pour conséquence non seulement un arrêt des tra
vaux de reboisement et de protection contre les 
avalanches, mais aussi un défaut d'entretien des 
ouvrages existants. Avec des subventions finan
cières réduites, les cantons et régions en cause, 
qui pour la plupart sont financièrement faibles, 
ne purent en effet pas maintenir en état ces ou
vrages dans la mesure exigée par la sécurité. 
Comme celles de l'hiver 1887-88, les catastrophes 
causées l'hiver dernier par les avalanches ont 
montré que les économies de ce genre, prévues 
dans divers programmes financiers, devaient se 
payer chèrement. 

Dans un des projets soumis aux Chambres il 
est fixé notamment que des subventions pourront 
désonnais être accordées pour les frais occasion
nés par la construction de galeries et de tunnels 
destinés à protéger les lignes de chemin de fer 
et les routes. Car, est-il dit dans le message, non 
seulement quelques cantons, mais l'ensemble du 
peuple suisse ont grand intérêt à ce que la circu
lation sur nos chemins de fer et nos routes soit 
sûres. Si des mesures efficaces ne sont pas prises, 
et si la sécurité des communications n'est pas 
garantie, ce sont des vallées entières qui sont 
menacées de dépopulation. 

Comme aucune subvention fédérale n'était ac
cordée jusqu'à présent pour la construction des 
galeries et des tunnels, les compagnies de chemin 
de fer et les cantons responsables de la sécurité 
des voies de communication préférèrent ériger, 
dans la zone de formation des avalanches, des 
ouvrages de protection subventionnés. Ainsi, par 
exemple, lit-on dans le message, le chemin de 
fer du Loetschberg et les Chemins de fer rhéti-
ques ont exécuté des vastes et coûteux travaux de 
défense et de reboisement pour lesquels la Con
fédération leur alloua d'importants subsides, alors 
qu'on aurait pu donner moins d'ampleur à ces 
travaux si l'on avait construit des galeries de 
protection. En outre, il a fallu constater que lors 
de conditions d'enneigement extraordinaires, mê
me les meilleurs ouvrages de défense ne peuvent 
pas toujours empêcher les glissements de neige. 

Tandis que les galeries donnent une protection 
absolue et que, contrairement aux travaux effec
tués jusqu'à de hautes altitudes (jusqu'à 2500 m.), 
elles ne nécessitent pas de gros frais d'entretien. 
Il est donc justifié d'accorder aussi des subven
tions fédérales pour les mesures propres à assurer 
la sécurité des communications lorsqu'on peut, 
de ce fait, renoncer à des travaux plus onéreux 
dans la zone de formation des avalanches. 

On voit donc que de l'avis du Conseil fédéral 
la construction de galeries est pour la Confédé
ration le moyen le plus économique d'assurer la 
sécurité de l'exploitation. Mais alors, les diffé
rences faites, quant aux taux de subvention, ont 
vraiment de quoi surprendre. En effet, selon les 
propositions présentées aux Chambres, les sub
ventions seraient de 80 °/o au maximiun pour la 
restauration de forêts clairiérées ou détruites, la 
construction de murs de déviation d'avalanches, 
etc., et elles ne seraient que de 30 % au maxi
mum pour la construction de galeries destinées 
à protéger les lignes de chemins de fer. 

Quand on a lu ce qu'expose le message au sujet 
de l'importance de ces galeries et de leur coût, 
comparé à celui des autres ouvrages de protec
tion, on n'arrive pas à comprendre pourquoi les 
subventions devraient être ici de 60 % inférieures 
à celles qui sont allouées pour les travaux d'autres 
genres. Notre haute autorité fédérale veut-elle 
retomber dans l'erreur commise en 1944 lors de 
l'établissement du grand programme de travaux, 
dans lequel, pour la répartition des subventions, 
les chemins de fer ont déjà été traités en Cen-
drillon ? Mais depuis, on a l'avant-projet de nou
velle loi sur les chemins de fer, où le principe 
est nettement posé qu'il faut enfin rompre avec 
la pratique constant à imposer aux entreprises de 
transports publics, dans l'intérêt général, toute 
sorte de charges extra-ferroviaires et en même 
temps exiger qu'elles subviennent à tous leurs, 
frais de construction et d'exploitation et se suffi
sent financièrement. Comment concilier avec ce 
principe les nouvelles propositions du Conseil 
fédéral, Et comment les concilier avec les diver
ses déclarations qu'a faites devant les Chambres, 
au nom du Conseil fédéral, le chef du Départe
ment des postes et des chemins de fer lorsqu'il 
s'est exprimé sur ce que devaient être dorénavant 
le financement des travaux de construction des 
chemins de fer et la rémunération des charges 
qui leur sont imposées dans l'intérêt de la collec
tivité ? On peut légitimement espérer que ' lors
qu'elles traiteront dans leur session d'automne 
qui va commencer, le projet de loi du Conseil 
fédéral, les Chambres répareront l'injustice et, 
économiquement parlant, l'erreur que l'adoption 
de ce projet, sans amendement, ferait commettre. 

FAITS DIVERS 
Le vol et la vente d'enfants 

Aux Indes, la police indienne a mis fin aux 
activités de deux organisations de malfaiteurs, 
qui enlevaient des enfants et des jeunes femmes 
et les vendaient ensuite à la Nouvelle-Delhi et à 
Jaipur, pour des sommes allant de 200 à 2000 
roupies (de 150 à 1500 francs suisses). Jusqu'à 
présent, 39 femmes et enfants ont pu être retrou
vés. Dix personnes ont été arrêtées. 

La police eut son attention attirée sur la bande 
lorsqu'un individu tenta en vain de vendre une 
jeune fille de 15 ans d'Ahmebadad, dans un 
quartier pauvre de la Nouvelle-Delhi. 

La plupart des individus arrêtés appartiennent 
à des tribus nomades, qui se déplacent ci et là 
dans la région de Dehli et dans les Provinces 
unies. 

Selon les révélations de la police, il existait 
trois principaux « débouchés » aux Indes pour les 
femmes et les enfants volés : les maisons closes 
dans des villes telle que Delhi et Bombay, des 
familles aisées du Rajasthan, et les tribus noma
des de charmeurs de serpents. 

Une fillette de 8 ans, que l'ont pu sauver alors 
qu'elle était terrorisée à mort, déclara qu'on 
l'avait attirée en lui offrant des sucreries. Sur 
quoi, on lui avait enroulé un serpent autour du 
corps et les charmeurs de serpents lui avaient dit 
que si elle appelait au secours le serpent la mor
drait et qu'elle mourrait. 

Un rat de 5 kilos 
Rentrant chez lui, un habitant de Leeds, aux 

Etats-Unis, trouva son appartement occupé par 
un rat gigantesque qui, s'aiguisant les dents sur 
les lames du parquet, manifestait clairement l'in
tention de ne pas lui permettre de franchir sa 
porte. 

L'homme alla chercher du secours au poste de 
police le plus proche. Mais, aucunement impres
sionné par la force publique, le rat prit des mines 
tout aussi menaçantes à l'égard des policiers, qui, 
à leur tour, firent appel à un spécialiste de la 
Société protectrice des animaux. 

Celui-ci vint sur les lieux avec son matériel 
spécial, s'empara de la bête et la tua. 

Le rat appartenait à un cirque et s'était échap
pé en rongeant les parois de la caisse où il était 
enfermé. Il mesurait 88 centimètres et pesait 
5 kilos. 

Conservatoire cantonal de musique, Sion 
Cours d'art dramatique, de diction, de rythmique 

Ouverture des cours : 1er octobre 

Dppemeller 

apprécie 

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

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

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

L'épargne est la richesse d'un peuple. 

Le Timbre-escompte aide à la réaliser. 

<LA NEUCHATELOISE> 
fondée c~< 1869, vous asiure favorablement 

BRIS DE GLACES, DÉGÂTS DES EAUX, INCENDIE, VOL 

T H . L O N G , Ao.nl tiendrai B E X 5 2120 
Nombreux agonis 
•n Valai! 

BALLOR 
GPA.IP VERMOUTH DE TURIN 

http://Ao.nl


L E COMFBOERJS 

FOIRE NATIONALE 
LAUSANNE 

8-23 SEPTEMBRE I 9 ; i 
• t L L B T l I I H f L E C O U K S E V A L A B L E S f O U H LE K E T O U K 

A G R I A - U N I V E R S A L 
Maintenant aussi sur CHENILLES ! 
Une machine idéale, qui nous a manqué jus
qu'à ce jour, possédant une grande adhérence. 
Par cette constitution ingénieuse, l'AGRIA sur 
chenilles, avec la houe, vous assure un rende
ment supérieur. 

L'AGRIA peut servir comme houe, motoculteur, 
motopompe, faucheuse, véhicule de transport, etc. 

Agence pour le Valais r C l C I C f U Ç a v n n 
et pièces de rechange : " • r i A U V r i j - •JUAUII 

Tél. (026) 6 24 70 
aux heures des repas ou le soir après 19 h. 

nf\eltcH votre voiture 

entre de bonnes mains! 
confisr-la or. 

CARROSSERIE RIQUEN • S I O N 
Avenue de Tourbillon — Tél. 2 1 8 3 2 

Agence générale 
d ASSURANCES TOUTES BRANCHES 
engagerait à Martigny pour la région du 
Bas-Valais 

inspecteur-acquisiteur 
Fixe — Frais — Commissions — Portefeuille 
Transmettre offres écrites sous ch. P 10.659 S., 
Publicitas, Sion. 

SW/. TOMBOLA 
Assortiment de plus de 100.000 lots. 

Fournitures de billets et tous accessoires 

Alfred VEUTHEÏJ, quincaillerie, Saxon, tél. 6 23 51 

Tracteur Ferguson 
inégalé à tous po in ts d e vue ! 

W9M4 

Demandes démonstration aux agences officielles 

Comptoir agricole et horticole 

CONSTANTIN à Sion 

Garage KOLLIKER à Vouvry 

Demandez no t re 

excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S.A, Genève 
17, av. du Mail - Téléphone 41994 

CHASSEURS La cartouche 
du connaisseui 

MAXIMUM 
~zz 

Douille renforcée, haut culot laiton, culot 
acier intérieur, amorçage anticorrosif, 
plomb durci, chargement électrique. Grou
pement, portée, pénétration garantis. — 

Tous les numéros de plomb 

Prix: Fr. 5.— le paquet de 10 pièces 

(Icha compris) 

Grand choix de FUSILS DE CHASSE à grenaille et à balle 

Expéditions par retour du courrier 

Téléphone 210 21 Avenue du Midi 

Dépôt fédéral des Poudres et Munitions 

A Fiancés et acheteurs de meubles ! 
Si vous venez à Lausanne p e n d a n t l e C o m p t o i r , ne manquez pas de 

visiter, avant tout achat, le grand magasin cfameublements 

HALLE AUX MEUBLES 1 
Terreaux 15, au bout du trottoir Métropole, face à l'église 

Choix immense — Chambres à coucher — Salles à manger — Studios 
Exposition permanente sur 2000 m2. 300 mobiliers et 1000 meubles divers 
Malgré les hausses, prix très avantageux. — Venez comparer nos prix. 

Facilités de crédit. — Conditions discrètes et pratiques. 

L a m a i s o n n ' e x p o s e p a s a u C o m p t o i r su isse 

Pendant le Comptoir, magasin ouvert la semaine jusqu'à 22 heures. 
Les dimanches 16 et 23 septembre de 13- à 20 h. 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 
en déposant votre argent l iquide à la 

Banque Populaire de Sierra 

en compte courant intérêt 1 % 

sur carnets d ' épa rgne intérêt 2 Vz % 

sur obligations intérêt 3 et 3 lA %> 

Versements sans frais au compte de chèques 11 c 170 

Charly Moret 
^émeubtementô Martigny-Ville 

Av. du Grand St-Bernard - Tél. 6 10 69 

A l'occasion du Comptoir 

Nouvelle Exposition permanente 
Avant tout achat, compares nos prix ! 

Chambres à coucher 
Salles à manger, Studios 
Tapis — Linoléums — Rideaux 

pDLYTH^ 
8 vitesses Prix Fr. 6 . 8 0 0 . -

Agriculteurs, Maraîchers 
Montagnards, Viticulteurs ! 

Venez voir le nouveau tracteur 

AU COMPTOIR S U I S S E 
Constructeurs : S t f a i i d W° 0 5 7 (P le in a i r ) 

SARES S.A., 
Téléphone (021) 22 97 09 

rue César Roux 20, LAUSANNE 

DAME SEULE 
cherche 

personne 
sérieuse et de confiance, 
pour 1 à 3 mois, pour 
remplacement. 

Faire offres par écrit 
avec conditions, sous ch. 
P 3626 B., à Publicitas, 
Bulle. 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANS 

s'omployant toujours avec succès contre 

les étcurdissomonts, los maux de têts, 

la constipation, las éruptions, etc. 

7 0 ans de succès 

Fr. 1.90, impôt compris 
Toutes pharmacies 

T i r s 
cTartillerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu du 18 au 22 sep
tembre 1951 dans la région de 

Crans-Montana-Lens-Ayent-Arbaz 

Pour de plus amples détails, on est prié de con
sulter le Bulletin Officiel du canton du Valais et le 
avis de tir affichés dans les communes intéressées. 

Place d'Armes de Sion. 

Le commandant : Col. VEGMULLEE 

Ardoises brutes 
et taillées 

garanties de Dorénaz 

Adresse i 

JORDAN MARCEL, Ardoisière des Sasses, à Dorénai 
Tél. 6 59 48 

On demande 

ouvrier-
boulanger 
pour le 1er ou le 15 octo
bre pour remplacement 
de 2 mois environ, ainsi 
qu'un jeune homme de j 
15 à 16 ans comme por- ! 
teur de pain. Entrée 20 
septembre ou date à con
venir. 

Se présenter à la bou
langerie Badoux-Gabioud, 
Martigny-Bourg. 

RADIOS 
OCCASIONS 

depuis 50 fr. ; 10 fr. 
par mois. Ecrivez à 
Rad io-Serex , 14, rue 
Centrale, Morges, tél. 
(021) 7 26 26. 

CHARS 
à pneus 

A vendre beaux chars à 
pneus neufs, pour cheval 
ou tracteur. Encore quel
ques remorques de vélo à 
vendre. 
A. PAPILLOUD & FILS 
Martigny — Tél. 614 83 

ENCHÈRES 
PUBLIQUES 

Le soussigné vendra aux enchères publiques à s) 
ancien domicile : Clos des Forges, Ardon, le dimai 
che 23 septembre 1951, dès 13 h., le matériel suivait 

10 chars à vendange avec brancards et mécaniques 
2 chargosses avec brancards ; 
1 tombereau, état de neuf ; 

15 fustes à vendange, différentes grandeurs ; 
4 déchargeoires, cont. 20 brantes chacun ; 
2 tines de 3000 litres ; 
2 vases ovales de 600 litres ; 
1 pompe à vin électrique marque « Menu » a« 

30 m. de tuyaux caoutchouc ; 
1 filtre à vin marque « Cuenoud » ; 

Différents articles de cave ; 
1 petit établi, outils de campagne ; 
3 grands crics, meubles, etc. 
10 ruches d'abeilles habitées et quelq. ruches vide 

Léon Genetti, Ardon 

Agriculteurs, ouvriers, artisans, employés, tra* 
porteurs, 

grâce à FIAT 
votre rêve devient 
une réalité 

A des conditions favorables, avec notre SYSTEM 
DE VENTE A CREDIT vous pouvez faire immédj 
tement, l'acquisition d'une topolino, d'une If 
d'une 1400 ou d'un camion. 

Demandez-nous des offres sans engagement. 
Discrétion absolue. 

Agence générale FIAT pour le Valais : 

C O U T U R I E R S . A . Garages et Ate l iers, SlO 

Tél. 2 20 77 




