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Petites notes de politique étrangère 

A une semaine des élections américaines 
Au moment où nous écrivons,' alors que nous ne 

sommes plus qu'à une semaine environ des élections 
présidentielles, il apparaît que la clé de l'énigme se 
trouvé* entre les mains de onze des quarante-huit Etats 
formant les Etats-Unis d'Amérique. Dans tous les cas, 
il s'agit d'Etats apparemment « neutres », où il n'existe 
pas de préférence marquée pour l'un ou pour l'autre 
candidat, et où, dès lors, les courants d'attraction qui 
prendraient naissance au dernier instant seraient capa
bles d'influer très fortement sur le résultat final. 

Cinq de ces onze Etats sont situés dans le Sud, bas
tion traditionnel du parti démocrate. La possibilité 
existe cependant que pour la première fois en vingt-
quatre ans un candidat républicain pourrait gagner 
leur appui. Ces Etats comprennent le Texas, la Loui
siane et la Floride, où une certaine dissidence mani
festée par les leaders régionaux à l'égard de la ma
nière dont sont régies, à l'échelle nationale, les affaires 
du parti démocrate, prête une certaine chance de vic
toire au général Eisenhower ; ainsi que le Tennessee et 
la Virginie, où les chances du général semblent nette
ment meilleures. 

Cinq des six autres Etats « indécis » sont situés dans 
des régions industrielles : ce sont New-York — le plus 
important Etat américain, du point de vue de la po
pulation — le Massachusetts, le Michigan, l'Ohio et 
l'Illinois. 

Le onzième et dernier de ces Etats est la Californie. 
Dans cet Etat, situé à l'autre bout du pays, dont les 
côtes sont baignées par le Pacifique, les électeurs se 
sentent tellement indépendants que, bien que les effec

tifs du parti démocrate soient beaucoup plus impor
tants que ceux du parti républicain, du moins sur le 
papier, les -deux sénateurs californiens, ainsi que de 
nombreux fonctionnaires et magistrats, sont d'apparte
nance républicaine. 

La plupart des prophètes politiques auxquels on 
prête l'oreille aux Etats-Unis pensent que M. Steven
son pourra remporter les élections s'il réussit à s'arro
ger la faveur des Etats les plus méridionaux, ainsi que 
celle des Etats agricoles du Far et du Middle-West. 

Pour ce qui est des questions centrales de la campa
gne, une analyse des discours prononcés par les deux 
candidats en lice démontre que ceux-ci sont en gé
néral d'accord sur les points suivants : 

1. Le gouvernement doit lutter contre l'infiltration 
communiste aux Etats-Unis et contre l'agression 
communiste à l'étranger. 

2. Les Etats-Unis ont besoin d'alliés, tout comme 
les autres pays libres ont besoin de l'amitié et 
l'aide de l'Amérique. 

3. Le meilleur espoir pour la paix mondiale repose 
dans la poursuite d'un programme suivi axé sur 
le progrès économique, le renforcement des 
défenses militaires et la sécurité collective. 

4. La plupart des problèmes intérieurs dont souf
frent les Etats-Unis et les autres pays du monde 
pourront être résolus de manière satisfaisante 
aussitôt que l'on aura réussi à metrte fin à la 
menace perpétuelle d'une agression soviétique. 

Pourquoi les prix des produits agricoles suisses 

sont-ils les plus élevés d'Europe ? 

Le chroniqueur économique d'un de nos plus 
importants quotidiens romands s'inquiétait ré
cemment de la charte des produits agricoles 
suisses. Ayant eu sous les yeux une statistique 
du Bureau européen de la Fédération interna
tionale des producteurs agricoles, ce chroni
queur avait pu y constater que, pour huit des 
principaux produits agricoles, les prix suisses 
étaient les plus hauts. Seule la Belgique connaît 
un prix du lait plus élevé que le nôtre. Cette 
constatation, hélas, est bien exacte. Mais elle est 
de nature à égarer l'opinion publique, si on ne 
l'accompagne pas de quelques considérations 
sur les prix de revient de notre agriculture. 

Les dépenses totales de celle-ci se montaient 
en 1951 à 1.452 millions de francs, somme dans 
laquelle les salaires rentraient pour 259 millions 
de francs, les denrées fourragères pour 250 mil
lions, les engrais pour 51 millions et les carbu
rants pour 19 millions. Ces divers éléments de 
dépenses et celles que nécessitent les construc
tions, instruments et machines agricoles attei
gnent ensemble 1 milliard de francs, et l'agri
culture suisse ne dispose d'absolument aucun 
moyen d'action sur la formation de leurs prix. 

Il est regrettable que l'enquête de la Fédéra
tion internationale des producteurs agricoles ne 
s'étende pas aux dépenses nécessitées par les 
constructions, instruments et machines. Elle 
nous fournit en revanche des indications inté
ressantes en ce qui concerne les autres dépenses. 

Elle nous apprend ainsi que les salaires men
suels en espèce et en nature aux ouvriers agri
coles, qui atteignent en moyenne en Suisse 
365 francs, ne parviennent à un niveau plus 
élevé qu'en Suède, alors qu'ils sont de 244 fr. 
en France et de 293 francs en Grande-Bretagne. 
• Parmi les denrées fourragères, l'orge, qui 
nous coûte fr. 48,50, n'atteint que fr. 42,35 en 
France, pays où son prix est le plus élevé après 
le nôtre, pour descendre à fr. 29,13 en Suède. 

En ce qui concerne les engrais, la chaux azo
tée, qui nous coûte fr. 34,80, atteint fr. 31,49 en 
Belgique, pays où son prix est le plus élevé 
après le nôtre, pour descendre à fr. 14,88 en 
Norvège ; les superphosphates, qui nous coûtent 
fr. 19,85, atteignent fr. 17,68 en Grande-Breta
gne, pays où son coût est le plus élevé après le 
nôtre, pour descendre à fr. 8,46 en Norvège ; 
pour les scories Thomas, qui nous coûtent fr. 
U,34, seuls les Pays-Bas les paient 11 cent, de 
plus que nous, mais la France ne les paie que 

fr. 7,31, comme elle ne paie que fr. 10,79 le sel 
potassique, qui nous revient à fr. 14,65. 

Parmi les carburants, la benzine, qui nous 
coûte fr. 63.— l'hectolitre, n'atteint que fr. 58,53 
en France, pays où son coût est le plus élevé 
après le nôtre, pour descendre à fr. 21,30 en 
Norvège. 

Le Secrétariat des paysans suisses à Brougg 
estime que, s'il nous était possible d'abaisser 
toutes ces dépenses au niveau moyen qu'elles 
atteignent dans les autres pays d'Europe occi
dentale, les frais de production de l'agriculture 
suisse s'en trouveraient abaissés de quelques 
centaines de millions par an. Si le bénéfice de 
cette économie pouvait être reporté tout entier 
sur la production du lait, il serait possible de 
réduire le prix de celui-ci de 11 cent, par kilo. 

Mais ce n'est pas seulement pour notre agri
culture que tous ces agents de production d'ori
gine industrielle sont aussi chers, ils le sont cer
tainement aussi pour notre industrie. Ce n'est 
donc pas uniquement nos produits agricoles qui 
comptent parmi les plus coûteux d'Europe, mais 
également une très grande partie de nos pro
duits industriels. Cela, l'auteur de la chronique 
économique où ce problème fut soulevé récem
ment, aurait bien fait de la mentionner pour 
donner à ses lecteurs une vue complète de la 
situation. 

A. R. 

UN PLAN DEMOCRATIQUE 

Une démocratie solide ne repose pas seulement sur 
l'application des lois consacrant ce régime politique, 
mais surtout sur la façon de penser et d'agir de tout 
un peuple. Elle exige de chacun une forte formation 
civique, le sens du bien commun et un esprit de soli
darité très développé. 

En élaborant son plan de tirage de la prochaine 
tranche, la Loterie Romande a réalisé toutes ces 
conditions. Le gros lot est divisé en cinq parts de 
20.000 francs, ce qui multiplie les chances. On sait 
d'autre part que cette institution ne vise qu'à venir 
en aide aux déshérités de la vie, à l'exclusion de tout 
intérêt privé. Cette œuvre de solidarité au caractère 
essentiellement démocratique doit donc trouver l'ap
pui de tous. La formule populaire adoptée pour le 
prochain tirage, qui aura lieu à Fully le 8 novembre, 
obtient toujours un très grand succès. Hâtons-nous 
donc d'assurer notre chance en nous munissant à 
présent des indispensables billets. 

SUISSE-FRANCE 

Le barrage franco-
suisse du Châtelot sur le 
Doubs a atteint sa hau
teur de 70 mètres. Ce 
bel ouvrage d'art retien
dra les eaux du futur lac 
de Moron sur le Doubs. 

Assemblée annuelle 

des délégués de TA.C.V.G. 
A 8 h. 30, M. Rodolphe Roussy, président, déclare 

l'assemblée ouverte et souhaite la bienvenue aux 
sections, aux sous-associations et invités. Il excuse 
l'absence de quelques hôtes de marque, entre autres 
M. Pitteloud, chef du Département de l'Instruction 
publique ; M. Clemenzo pour les tireurs, etc. Ces in
vités d'honneur sont retenus par des obligations im-
.périeuses, mais de tout cœur, ils suivent nos délibé
rations. 

Schmid Auguste, président d'honneur ; Paul Mo
rand, ancien président central et honoraire fédéral ; 
Bertrand Charles, honoraire fédéral ; Francis Pellaud, 
rédacteur du « Gymnaste Suisse », et Marc Revaz, 
premier vice-président du Grand Conseil, assistaient 
à nos délibérations. Une minute de silence fut obser
vée à la mémoire de nos chers gymnastes disparus, 
Lauber, Viège, Delalay, Vernayaz et Hofmann, Sion. 

Jean Borgeat, membre du C C, entonne « Mon 
beau Valais » et souhaite, au nom de la section de 
Vernayaz, une cordiale bienvenue à tous les délégués 
et invités. Il procède ensuite à l'appel qui constate 
33 sections présentes avec 86 délégués, 3 absences non 
motivées. 

Le procès-verbal de l'assemblée du 22 septembre 
1951 est multicopié et adressé à chaque section. La 
discussion ouverte à son sujet n'est pas utilisée et il 
est admis à l'unanimité. 

RAPPORTS 

Comité cantonal. — Le président Roussy retrace 
d'une magnifique façon l'activité 1952. Ce rapport 
bien vivant nous démontre la marche splendide de 
notre association. Tout y est relaté, les fêtes régio
nales, les effectifs et la marche des sous-associations. 
Les applaudissements nourris des délégués sont là, 
prouvant la confiance des gymnastes envers leur nou
veau président. 

Commission technique. — Alfred Siggen, président 
technique, dans un rapport bien senti, nous fait revi
vre l 'énorme travail accompli par ce comité. 

Les cours centraux, les cours de moniteurs-chefs, 
les cours cantonaux, les fêtes régionales n'étaient que 
de minimes préoccupations pour nos techniciens. Les 
14 journées de cours étaient fréquentées au 100 °/o. 
Rapport approuvé, applaudissements. 

Commission de jeunesse. — Raymond Coppex et 
Denis Darbellay rapportent sur la C J . Avec joie on 
constate que l'effectif des pupillettes passe de 100 
en 1947 à 534 en 1951 pour arriver à 624 cette année. 
Les enseignements de la journée de Monthey qui a 
vu la formidable participation de 1.400 gosses, augu
rent un avenir certain pour notre association. Le 
rapport est approuvé et suivi de longs applaudisse
ments. 

Commission de propagande. — Son jeune président, 
avec une émotion bien légitime, démontra le grand 
travail fourni par cette commission et espère une 
collaboration toujours empreinte de cordialité avec les 
journaux valaisans. Ce rapport fut bien accueilli et 
les applaudissements lui donnèrent confiance. 

Gym hommes. — Florian Corminboeuf, en des ter
mes sobres souligna l'activité de ce mouvement et 
espère une belle participation pour Genève. 

I. P. — G. Constantin, au nom de l'I.P., démontra 
la coopération de cette commission au sein de la 
S.F.G. Ce rapport détaillé attira l'attention des délé
gués et fut chaleureusement applaudi. 

Les comptes et le budget sont admis. Le caissier en 
est libéré et remercié. Les membres suivants ont reçu 
l'honorariat cantonal : Boller Louis et Borella Louis, 
de Sion ; Faust Robert, de Sierre. Cinq membres rem
plissent les conditions de membres vétérans : MM. 
Marcel Fournier, S ier re ; Méléga Adrien, Martigny -
Bourg ; Egli Louis, Sion ; Marcel Gaillard, Ardon, ot 
Roserens Henri, Riddes. 

L'occasion fut saisie pour remettre à notre prési
dent d'honneur, Auguste Schmidt, le cadeau, témoi
gnage vivant de l 'attachement de ses frères. 

Les divers invités, tour à tour prenant la parole, 
ont bien servi notre sport. Des mots bien sentis, des 
remarques judicieuses ont apporté à l'association la 
preuve concrète que nous avons en dehors de nos 
rangs de vrais gymnastes luttant pour le même idéal : 
« L'éducation physique et morale de l'individu ». 

Rarement l'occasion nous a été donnée de suivre 
une assemblée aussi intéressante. Nous sommes heu
reux d'avoir apporté à cet édifice commun une petite 
pierre. 

Félicitons encore M. Rod. Roussy pour la diligence 
et la compréhension dont il a fait preuve tout su 
long de cette journée. 

A l'année prochaine. J. Mz. 

Conducteurs de véhicules 
e t réactions enfant ines 

L'ami des enfants qui s'est chargé, dans le «Journal 
des Parents», de poser les jalons d'une véritable édu
cation de la jeunesse en vue de faire face aux dangers 
de la circulation, remarque que « les enfants, par leur 
mobil ité et la diversité de leurs réactions, sont un 
souci constant pour toute personne qui conduit avec 
prudence ». 

Et M. Ogay de conseiller l'emploi discret de l'aver
tisseur, qui peut signifier pour le piéton : « Me voici ! 
Je suis sur mes gardes et vous demande d'en faire 
autant. » 

« ...La façon d'avertir et celle de dépasser donnent 
souvent une idée assez juste du genre d'usager de la 
route à qui l'on a affaire. 

« Le chauffard égoïste claksonne très for t , à tort et 
à travers, au dernier moment, faisant sursauter les pié
tons et autres usagers qu'il dépasse, sans diminuer en 
rien l'allure exagérée de l'engin qu'i l conduit comme 
un insensé. Il impose son droi t de passage et ordonne 
qu'on lui laisse la route libre. 

« Le conducteur humain sait au contraire actionner le 
clakson avec discernement, surtout si les enfants sont 
seuls ou en groupe. De nuit, il prend le temps et la 
peine de manœuvrer ses phares pour signaler ses in
tentions et éviter tout bruit inutile. 

« Pendant le jour donc, l'emploi judicieux de l'aver
tisseur et la cert i tude de pouvoir bloquer son véhicule 
restent les seuls moyens efficaces de parer aux réac
tions dangereuses des enfants : saut brusque hors du 
t rot toir , traversée soudaine de1 la route, jeux sur la 
chaussée, imprudence à bicyclette, e tc . . 

« Si le conducteur ne voit pas d'enfant devant lui, il 
fera attention aux endroits d'où peut surgir un impru
dent : maisons s'ouvrant sur la rue principale, spécia
lement si elle est étroite, sans t rot to i r ou presque, 
grande route où débouchent des voies latérales mas
quée par des maisons ou une haie, files de voitures 
stationnées, e tc . . 

« Plus une machine est silencieuse, plus il faut avertir 
et et être prêt è bloquer sur place, s'il I . faut. » 

llectionnez 



LE C O N F B D S B S 

Nouvelles du Valais ÏTHEY 
Madame Veuve 

Marie-Stéphanie Vicari 
fête aujourd'hui son 100me anniversaire 

Mme veuve Marie-Stéphanie Vicari, née Vouilloz, de 
Vemayaz, fête aujourd'hui son centième anniversaire. 

Mme Vicari est en effet née le 29 octobre 1852 à 
Vemayaz. Elle épousa, le 8 octobre 1891, M. Charles 
Vicari. Le couple, qui n'eut pas de descendance, ex
ploita pendant de longues années le café de la Poste. 
Mme Vicari perdit son époux le 4 juillet 1906. Depuis 
lors, elle a toujours vécu à Vemayaz, près des siens. 

De petite taille, mais douée d'une forte constitution,' 
la centenaire possède encore une voix de stentor. L'an-
jiée dernière, lorsque le comité valaisan- de la Loterie 
romande lui f i t la surprise d'une visite pour fêter le 
centième tirage, les enfants des écoles chantèrent en 
son honneur quelques airs du temps de sa jeunesse. 
Ravie, Mme Vicari se mit à chanter avec eux, ce qui 
prouve sa jeunesse de cœur et sa santé de fer. 

La centenaire, qui jouit à Vemayaz de l'affection de 
toute la population, aime à raconter les événements 
historiques qui se sont produits dans le canton peu 
avant sa naissance. Ils eurent un tel retentissement 
qu'on en discuta longtemps après et c'est ainsi que 
Mme Vicari raconte par exemple, comme si elle l'avait 
vécu, le fameux combat dit Trient qui se déroula tout 
près de sa maison natale. 

C'est avec émotion que nous souhaitons « bon anni
versaire » à Mme Vicari et formons le vœu qu'elle 
puisse vivre d'heureuses années encore, parmi les siens 
et la population de Vemayaz, qui ne demandent qu'à 
gâter la vaillante centenaire et à lui témoigner leur 
affection. 

P.-S. — Le traditionnel fauteuil sera remis à la 
centenaire au cours d'une cérémonie qui aura lieu le 
5 novembre. Nous devons également relever que la 
plupart des enfants de Me Joseph-Ambroise Vouilloz 
(père de la centenaire) ont atteint un âge élevé. 
M. Charles Vouilloz est mort à l'âge de 82 ans, Mme 
veuve Hélène Frachebourg est morte à 92 ans. Une 
sœur de Mme Vicari, Mme veuve Eugénie Biollay, 
vit encore à Dorénaz et est âgée de 90 ans. 

Ors ières . — Assemblée du Ski-Club 
Les membres du Ski-Club Champex - Val Ferret 

sont convoqués en assemblée générale le dimanche 
2 novembre, à 13 h. 30 à l'hôtel des Alpes. Vu l'im
portance de l'ordre du jour, la présence de tous les 
membres est indispensable. 

Les personnes qui désireraient faire partie du Ski-
Club sont invitées à adresser leur demande d'admis
sion au secrétaire du Ski-Club, M. Fernand Troillet, 
jusqu'à cette date. Le Comité. 

L e y t r o n . — Un départ regretté 
(Corr.) — L'annonce du départ inattendu de M. le 

curé de Leytron a jeté ses paroissiens dans la cons
ternation. Nous ne le laisserons pas partir sans lui 
exprimer notre profonde reconnaissance pour le zèle 
qu'il déploya durant les onze années passées parmi 
nous. Ses sermons pratiques et toujours d'actualité 
révélaient une âme sacerdotale et cultivée. Sa solli
citude allait surtout aux malades, aux affligés, aux 
pauvres. 

Le catéchisme aux trois cents enfants de la plaine 
et de la montagne ne fut jamais négligé, de même la 
messe dans les chapelles de Montagnon, de Dugny et 
des Mayens, par tous les temps, souvent au détriment 
de sa santé. 

Il était ponctuel et scrupuleux dans l'accomplisse
ment de son devoir. Les mille sept cents âmes dont 
il avait la charge spirituelle ont dû parfois peser 
lourdement sur ses épaules. 

Nous aurions aimé vous garder encore longtemps 
au milieu de nous, M. le curé. Vous emportez avec 
nos regrets sincères notre vénération respectueuse. 

Que Dieu vous récompense et qu'il protège notre 
chère paroisse. 

oLa peniée du jour... 

Le père trouve, au foyer familial, la discipline de 
sa vie, l'unité de sa personne, un sens â son activité 
créatrice et le plein exercice de ses responsabilités 
d'homme. 

L'on se souviendra du 

Dr Germanier 
Tous ceux qui ont connu le docteur Alfred 

Germanier auront éprouvé le sentiment — en 
apprenant sa mort — de perdre un ami. 

Kien ne faisait présager une fin si brusque. 
On savait que, frappé d'une pneumonie, il se 

trouvait en trai tement à Lausanne où ses jours 
ne semblaient pas menacés. 

Les médecins envisageaient même une gra
duelle amélioration de son état quand soudain 
il s'aggrava pour ne plus laisser d'espoir. 

A 69 ans, le docteur Alfred Germnaier s'en 
va, laissant son nom attaché à cette clinique 
générale de Sion qu'il avait fondée et dont il 
ne se sépara point sans regret. 

Elève du docteur César Roux qui allait at
teindre à une immense renommée, le docteur 
Alfred Germanier fut l'un des pionniers de la 
chirurgie en Valais à une époque où le canton 
n'était pas encore peuplé d'hôpitaux, de sana-
toria, de cliniques. 

Pendant quinze ans le docteur Germanier 
avait été aussi député du district de Conthey au 
Grand Conseil. 

C'était, sans considération d'appartenance 
politique, un esprit libre, et nous savons qu'il 
lisait régul ièrement . le Confédéré, non seule
ment en curieux mais souvent même en sympa
thisant. 

M. le docteur Alfred Germanier laisse une 
épouse qui fut sa collaboratrice compréhensive 
et deux fils qui lui succèdent dans la carrière 
médicale. 

Nous présentons à cette famille si durement 
touchée par le deuil imprévu qui la frappe l'ex
pression de notre vive sympathie. A. M. 

Un nouveau préfe t 
et un nouveau juge-instructeur 

Le Conseil d'Etat vient de nommer M. Paul 
Mathier, député et président de Salquenen, à 
la fonction de préfet du district de Loèche. 

M. Mathier remplace M. Schnyder, décédé. 
A la fin de cette année, M. Jules Weissen, 

juge-instructeur des districts de Brigue et de 
Rarogne occidental, atteindra la limite d'âge. 
Le Tribunal cantonal a nommé pour lui succé
der M. Ferdinand Summermatter , avocat et no
taire à Viège, actuellement chef du service ju
ridique du Département de Justice et Police. 

Contre: toux, enrouement, catarrhe 
Pour: sportifs, fumeurs, chanteurs etc. 

Pour l'école protestante 
Etudiant la requête de la paroisse réformée, le 

Conseil municipal, en séance du 24 octobre, n'a pu 
tenir compte des propositions officieuses tendant à 
faire construire par la commune des locaux pour 
l'école protestante. Fidèle à la promesse faite en 
son temps, il a décidé de vendre à la communauté 
protestante les terrains nécessaires à son développe
ment. Il lui a alloué en outre pour ses constructions 
un subside important, auquel viendront se joindre les 
dépenses inévitables pour les places et les abords. 
Cette vente doit naturellement être ratifiée par 
l'Assemblée primaire... ou par le Conseil général, si 
celui-ci voit le jour. La question du déplacement du 
local des pompes et de l'Harmonie, du transforma
teur et des W.-C. publics est mise à l'étude. 

Nous nous félicitons de cette solution qui permet
tra à nos amis protestants de réaliser dans un pro
che avenir un rêve qu'ils caressent depuis longtemps, 
tout en donnant à ce beau quartier de la ville un 
aspect nouveau fort sympathique. 

* * » 
La restauration de l'hôtel de ville 

Les travaux se-poursuivent à l'hôtel de ville dont 
les façades viennent de recevoir leur revêtement dé
finitif. Il s'agit d'un ciment coloré rougeâtre, d'un 
très heureux effet, qui met en valeur le bâtiment et 
dégage les encadrements des ouvertures ainsi que les 
angles en pierres de couleur naturelle. Ce travail 
a été exécuté par des spécialistes, d'un seul trait, 
afin que le revêtement soit homogène. 

Il convient de féliciter la municipalité et les com
missions d'experts d'avoir su donner à notre hôtel 
de ville ce cachet original sans choquer l'harmonie 
des lieux. 

* * » 
Pour le Conseil général 

Les électeurs de la ville de Sion sont priés d'assis
ter à une réunion qui aura lieu ce soir à 20 h. 30 
dans la salle du Grand Conseil, pour entendre un 
exposé de M. le docteur Georges Contât, président 
du Conseil général de Monthey, sur les compétences 
d'un conseil général et sur l'expérience faite à Mon
they. Une discussion suivra l'exposé du conférencier. 
Différentes personnalités politiques de Sion pren
dront part à la discussion. 

La chance a souri 
à un cafet ier sédunois 

Lorsque ce cafetier de Sion — qui ne tient pas à 
révéler son nom, et pour cause ! — se présenta à un 
bureau de tabac pour acheter un billet de la Loterie 
romande, il n'en restait que deux et l'un était retenu 
par le tenancier du magasin. Le cafetier acheta donc 
le seul encore disponible et... attendit le tirage 
d'Oron. C'est le dimanche matin qu'il vit, dans un 
journal, qu'il avait gagné le gros lot de 100.000 fr. 

Inutile de décrire sa joie lorsque, quelques jours 
plus tard, il se rendit en famille à Lausanne pour 
toucher son gain ! 

Conservatoire Cantonal 
Les cours de directeurs (fanfare et 

choeurs) débuteront samedi 8 novembre, 
à 14 heures. 

Je veux un parfum G U Y Paris 

t 
Madame Alfred GERMANIER - BAILLARD, à Sion ; 
Monsieur Jacques GERMANIER, à Lausanne ; 
Monsieur Jean-Yves GERMANIER, à Sion ; 
Madame et Monsieur Louis GAIST - GERMANIER, à St-Pierre-de-Clages ; 
Madame Dyonis QUENNOZ - GERMANIER, à Conthey ; 
Madame et Monsieur Alfred EVEQUOZ - GERMANIER, à Conthey ; • 
Mademoiselle Joséphine GERMANIER, à Conthey ; 
Monsieur et Madame Marcel GAIST - SPICHER et leur fils, à St-Pierre-

de-Clages ; 
Monsieur et Madame Marc GAIST - CARRUZZO et leurs enfants, à 

Chamoson ; 
Monsieur et Madame Gabriel EVEQUOZ - MONNIER, à Sion ; 
Monsieur et Madame Roger EVEQUOZ - KELLER, à Conthey ; 
Monsieur et Madame Antoine EVEQUOZ - GERMANIER, à Conthey ; 
Monsieur et Madame Bernard COTTAGNOUD - PAPILLOUD et leur 

fille, à Sion ; 
Madame Eddy QUENNOZ, son infirmière dévouée ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de vous faire part du décès du 

Docteur Alfred GERMANIER 
CHIRURGIEN, ANCIEN DÉPUTÉ 

leur cher époux et vénéré père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, 
cousin, pieusement décédé le 27 octobre 1952 dans sa soixante-neuvième 
année. 

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement aura lieu à St-Séverin-Conthey. 

Le cortège funèbre quittera le domicile mortuaire de Conthey-Bourg, le 
jeudi 30 octobre, à 10 h. 30. 

R.LP. 

M. Oswald Donnet-Descartes 
Une très nombreuse assistance a assisté mardi à 

l'ensevelissement de M. Oswald Donnet-Descartes 
ancien vice-président de la Bourgeoisie de Monthey 
et président de la commission forestière du Conseil 
A ce titre, le défunt connaissait à fond le domaine 
forestier de Monthey qu'il a parcouru pendant de 
nombreuses années. Dans le privé, il exploitait un 
commerce maraîcher qu'il avait considérablement 
développé avec l'aide de ses fils. Disciple fidèle de 
saint Hubert, il fut toute sa vie un grand chasseur 
et un membre dévoué de la Diana. Il était âgé de 
73 ans. 

En politique, M. Oswald Donnet-Descartes était un 
radical fervent qui a défendu sans relâche la cause 
de notre parti. 

Atteint depuis quelque temps d'un mal dangereux, 
il avait dû subir l'amputation d'un pied. Il était 
malheureusement trop tard pour enrayer les progrès 
de ce mal, lequel a finalement eu raison de sa forte 
constitution. 

Le Confédéré présente à ses trois fils et à toute 
sa famille l'hommage de sa sympathie et ses condo-
léances. 

* * * 
Mme Marie Nebel-Franc 

Dimanche a été conduite à sa dernière demeure 
Mme Marie Nebel, née Franc, décédée à l'âge de 
53 ans d'une longue et cruelle maladie qui l'a clouée 
sur son lit de douleur pendant 26 ans. 
. A son époux, M. Alfred Nebel, à ses enfants qui 
ont entouré la malade des soins les plus empressés 
et d'une affection admirable, va l'expression de notre 
vive sympathie. 

SUNLIGHT : EXTRA-SAVONNEUX 
PUR • DOUX • PROFITABLE 

5 lots de 2o.ooo 

LOTERIE 
ROMANDE 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
11 faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'intestin. 

Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
Confient, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 

NIELSEN 
T A I L L E U R S 

2 AV. DU THEATRE 

LAUSANNE 
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faèJ demain jeudi au Cinéma CO@ÇQ 

MASSACRE EN 
...après „Méjiee-vous des blondes", 
voici la plus désopilante aventure 

avac Thilda Thamar - Raymond Rouleau - Bernard Lajarrige - Anne Vernon 

LE FILM SE DÉROULE DANS LA CITÉ DES DOGES, A 

Des nouvelles die l 'expédition suisse 
à l'Everest 

D'après les dernières nouvelles de l'expédi
tion suisse au mont Everest, reçues à New-Delhi, 
les alpinistes étaient parvenus, à la mi-octobre, 
à une altitude de 5.800 mètres, par un temps et 
des conditions d'enneigement favorables, et ils 
avaient établi leur deuxième camp, en dessous 
de la grande barrière de séracs, qui bloque l'ac
cès de l'Everest par le sud-ouest. Elle a établi 
son camp de base notablement plus haut qu'à la 
première expédition afin de pouvoir raccourcir 
par la suite ses lignes de liaison. Lorsque la 
grande crevasse qui se trouve entre les séracs 
et le col aura été franchie — au moyen d'un 
pont volant — les alpinistes se dirigeront vers 
le sommet par la même voie que l'expédition 
de ce printemps. 

M. Sen Gupta, de l'Office météorologique de 
New-Delhi, a déclaré mardi que le temps avait 
été beau au mois d'octobre dans le massif de 
l'Everest. « Il n'y a pas eu, a-t-il dit, de graves 
perturbations atmosphériques comme celles qui 
ont gêné l'expédition de ce printemps. Il n'y en 
a eu que quelques petites sans importance avec 
une légère nébulosité et de faibles chutes de 
neige. » 

Votations dans les Grisons 
Les é l ec teu r s d u c a n t o n des Gr i sons a v a i e n t à 

se prononcer , d i m a n c h e , s u r t ro is p r o j e t s d e loi. 
Ils en ont accep té d e u x e t r e p o u s s é le t r o i s i ème . 
Une revis ion pa r t i e l l e d e la loi c a n t o n a l e s u r le 
régime des e a u x e n t r a î n a n t u n e a u g m e n t a t i o n 
importante des t a x e s de concession, a é t é accep
tée par 13 471 oui, c o n t r e 7 126 non . L a loi s u r 
l 'assurance-chômage a é g a l e m e n t t r o u v é g râce 
devant le s o u v e r a i n p a r 11 722 oui, c o n t r e 9 440 
non. P a r con t re , u n e r ev i s ion p a r t i e l l e de la loi 
sur les t r a i t e m e n t s des i n s t i t u t e u r s a é t é r e p o u s 
sée par 12 140 non , c o n t r e 9 849 oui . 

EN PASSANT.. 

Monsieur Frédéric COQUOZ, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Frédéric COQUOZ-CHIARA, à 

La Chaux-de-Fonds ; 
Madame et Monsieur Eric BOSSY-COQUOZ et leur 

fille Chantai, à Fribourg ; 
Madame veuve Honorine BUGNON-GAY, à Begnins ; 
Madame veuve Joséphine FRACHEBOURG-GAY, ses 

enfants et petits-enfants, à Ravoire, Sion, Martigny 
et Genève ; 

Monsieur et Madame Maurice GAY, à Salvan ; 
Madame veuve Florentine GAY et ses filles, à Mar

tigny ; 
Les enfants et- petits-enfants de feu Pierre - Louis 

GAY, à Genève ; Eugène GAY, à Vevey ; Camille 
GAY, à Sion et Martigny ; Adèle PETER-GAY, à 
Yverdon ; Paul GAY, à Genève ; 

Monsieur et Madame Dr Rémy COQUOZ et leurs 
enfants, à Sion ; 

Madame veuve Marie COQUOZ et ses enfants, à Sion, 
Riddes et Fribourg ; 

Madame et Monsieur Rémy CLAIVAZ, à Salvan ; 
Monsieur et Madame André COQUOZ-BONVIN et 

leur fille, à Fribourg ; 
Et les familles COQUOZ, GAY, GROSS, FRACHE-

BOURG, DERIVAZ, GAY-BALMAZ, CERGNEUX, 
FOURNIER, MATHEY, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame Emma COQUOZ 
née GAY 

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur affection, après 
une longue maladie, le 27 octobre 1952, dans sa 68e 
année, munie des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 29 octobre 
1952, à 10 h. 30 à Salvan. 

Requiescat in pace ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

1(n Mit ai)ec ÇewgeA Bwaeaud 
Vous connaissez Georges Borgeaud ? C'est un 

garçon qui s'est fait un nom à Paris en parlant 
du Valais. 

Entre les mots. 
Tout à coup, alors qu'il ne songeait guère à 

un prix littéraire, celui des critiques lui tombe 
sur la tête à l'improviste et, du jour au lende
main, le voilà le point de mire des journalistes 
pour son roman Le Préau. 

C'est une œuvre toute de pitié humaine et 
d'observation qui vaut par la perfection du 
style. 

La rigueur de la langue n'enlève rien au 
jaillissement de l'imagination, ce qui me paraît 
assez rare. 

Le souci de la forme, en effet, nuit souvent à 
la spontanéité dans des ouvrages bien peignés. 

Un auteur veut nous intéresser à ses person
nages et l'on se demande avec anxiété, non 
plus comment ils se sortiront d'un conflit moral 
mais d'un imparfait du subjonctif. 

Or, Georges Borgeaud sait nous émouvoir 
tout en usant'd'une écriture parfaite. 

Mais j'ai grand tort de vous parler de son 
livre avec tant de chaleur, vous n'avez qu'à le 
lire,. après tout ! 

Je ne vous convie pas à un travail, car vous 
prendrez à parcourir ces pages un rare plaisir. 

Puis vous reconnaîtrez les paysages du Valais 
dont il sait nous restituer les lignes authenti
ques. Il n'a pas eu de peine à les retrouver dans 
sa mémoire avec le don qu'il a de donner à ses 
souvenirs un relief vraiment saisissant, une au
thenticité poignante. 

Nul mieux que lui n'a raconté la vie de l'in
ternat. 

Pour l'avoir vécue au temps de mon ado
lescence, en expiation de mes péchés futurs, je 
puis attester de la' justesse de son témoignage. 

Aussi n'ai-je pas été trop étonné de découvrir 
en Georges Borgeaud un bohème ennemi des 
contraintes, un esprit indépendant, une sorte 
de vagabond des lettres. ? 

L'internat, par un phénomène d'explosion à 
retardement, devient l'école des hommes libres. 

Si l'on n'avait pas tenté de me domestiquer 
jadis, je serais peut-être aujourd'hui conser
vateur ! . 

* * * 
J'ai bien failli enguirlander Georges Borgeaud 

qui me tomba presque dans les bras à l'issue de 
la Journée du Livre vaudois alors que nous 
étions en train, Jack Rollan et moi, de refaire 
rapidement le monde. 

— Et d'abord, demandai-je à cet intrus, qui 
êtes-vous ? 

Il me dit son nom et je tombai assis, à côté 
de lui. .. - ; 

Georges Borgeaud ! ce gaillard que j'avais 
essayé vainement d'atteindre à plusieurs repri
ses, le ciel me l'envoyait par-dessus la table. 

Je l'ai revu le lendemain, à l'apéritif, puis 
nous avons convenu d'un nouveau rendez-vous, 
et vous voyez, je profite d'un moment où il est 
absent pour vous dire du bien de lui. 

Il me semble que nous nous connaissons de
puis des années. 

Son ignorance complète des affaires politiques 
m'a beaucoup amusé : « On me présente, me 
dit-il, un conseiller d'Etat et moi, après l'avoir 
salué fort honnêtement, je lâche : Ah ! Mon
sieur, comme vous devez vous ennuyer à 
Berne ! 

« On m'a expliqué plus tard que le gouverne
ment vaudois avait son siège à Lausanne et que 
ce magistrat en faisait partie... » 

Cher Georges Borgeaud ! S'il se meut comme 
un poisson dans l'eau dans les cercles littéraires, 
s'il ne craint pas de bavarder avec Sartre ou 
Camus, s'il accepte, sans angoisse, une invita

tion à déjeuner de François Mauriac, il éprouve 
une frousse panique en présence d'un homme 
politique : « Le monde officiel me paralyse. » 

A-t-il si tort que cela ? 
— Vous connaissez, de demande-t-il, M. Ber

nard de Lavallaz ? 
— Eh ! oui, pourquoi ? 
— L'on voudrait m'accueillir dans ma com

mune d'origine de Muraz près de Monthey et 
j'ai peur, si peur, de cette réception ! 

Je l'ai rassuré tout de suite en prononçant un 
éloge magnifique de ses hôtes. 

C'est vrai, d'ailleurs, que j'éprouve de l'estime 
pour M. Bernard de Lavallaz en dépit de nos 
opinions différentes. 

— Vous savez qu'il a été président du Grand 
Conseil ? ai-je dit à Georges Borgeaud. 

L'heureux homme ! Il ignorait cette insti
tution. 

Je n'ai pas voulu me lancer dans une expli
cation, car il n'avait pas l'air de vouloir com
mencer son instruction civique. 

Vous comprenez, il vit à Paris. S'il collabore 
à Arts et à Figaro littéraire, en revanche il ne 
suit pas beaucoup la presse valaisanne. 

Il vaut mieux. 
: S'il lisait nos journaux de tendances opposées 

tout se brouillerait dans sa tête. 
J'espère qu'il se sera rendu tout de même à 

Muraz, sur mon conseil pressant, et que ces 
messieurs l'auront apprivoisé sans donner à 
l'entrevue un caractère trop pompeux. 

Georges Borgeaud reste attaché profondément 
au Valais comme on reste attaché à son ado
lescence. 

Il prépare un nouveau roman : « La Princi
pauté » qui doit paraître au printemps et dans 
lequel il évoquera d'autres souvenirs de jeu
nesse. 

Voilà un écrivain dont peut s'honorer le pays. 
Retenez bien ce nom : Georges Borgeaud. 
Paris l'a déjà retenu. 
A vous de ne pas l'oublier afin qu'à ses retours 

en Valais il rencontre à Monthey, à Martigny, 
à Sion et à Sierre, beaucoup de visages amis. 

A. M. 

M a r t i g n y - C o m b e — Assemblée d u parti r ad i ca l 
Les adhérents au parti sont convoqués en assem

blée générale le dimanche 2 novembre 1952, à 14 h , 
au café de la Poste à Ravoire, chez M. le conseiller 
Pillet, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Protocole ; 2. Renouvellement du comité ; 3. Elec
tions communales ; 4. Divers. 

Départ en car de Martigny-Croix à 13 heures. Ren
dez-vous au café de la Place. Le car prendra les 
participants tout le long du vallon. 

Blessé par u n e m o t o 
M. Henri Farquet cheminait près de l'usine à gaz 

lorsqu'il fut happé et renversé par une moto mili
taire. Il a été blessé à la tête. 

F é d é r a t i o n Cantonale des Pêcheurs Amateurs 
Section du district de Martigny 

Les membres de la F.C.V.P.A. du district de Mar
tigny sont convoqués en assemblée générale annuelle 
pour le dimanche matin 2 novembre 1952, à 9 heures, 
à Leytron. Local : Café de l'Union. 

Martigny-Sports 
Le Comité du Martigny-Sports recommande à tous 

ses membres et à toutes les personnes que le football 
intéresse d'assister vendredi soir 31 oct., à 20 h. 15, 
à la grande salle de l'hôtel de ville, à une causerie 
sur les règles de jeu qui sera donnée par M. Lutz, 
arbitre international. M. Lutz, arbitre officiel de 
l'A.S.F.A. aux derniers championnats du monde de 
Rio, nous donnera également ses impressions, agré-

CUl&HOJ 
ETOILE 

REX 

Dès MERCREDI 29 : 
Enfin le tout grand film français 

LA TABLE AUX CREVÉS 
avec FERNANDEL, Maria Mauban, 

Andrex, etc.. 
Un film ciui réunit tous les suffrages 

du public et de la presse 

JEUDI 30, VENDREDI 31 : 

LES FURIES 
Samedi 1er : Relâche (La Tou.iaint) 
Dimanche 2 à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 

La sensationnelle création du regretté 
Louis JOUVET dans 

Dr KNOCK 

Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville 
VENDREDI 31 OCTOBRE 1952, à 20 h. 15 

LES CHAMPIONNATS DU MONDE 
A RIO 

Causerie avec projections par M. LUTZ, arbitre international 
INVITATION CORDIALE 

LES £ PECTACLES 

Massacre en dentelles au Corso 
Après « Méfiez-vous des blondes », voici le nouveau 

film d'André Hunebelle : « Massacre en dentelles ». 
La désopilante aventure du journaliste - séducteur 
Georges Masse (Raymond Rouleau)... 

Horaire : du jeudi au dimanche. Dim. mat. 14 h. 30. 
Samedi (Toussaint) : relâche. 
Attention ! Dimanche à 17 h., un grandiose « Far-

West » en technicolor : « Les cavaliers de l'Enfer », 
avec Birian Donlévy, Audie Murphy, Scott Brady. 

C inéma Etoi le , Mar t i gny 
Fernandel dans « La Table aux Crevés ». Un des 

meilleurs rôles de Fernandel avec Maria Mauban et 
Andrex. 

Attention ! Samedi 1er nov. (La Toussaint) : Re
lâche. Profitez des séances de semaine, car dimanche 
il y aura foule. 

C i n é m a R e x , Saxon 
Jeudi 30 et vendredi 3 1 : «Les Furies». Un tout 

nouveau et magnifique « cow-boy » avec Barbara 
Stanwyck, Wendell Corey, Walter Huston. 

Samedi : Relâche (La Toussaint). 
Dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30, deux seules séan

ces : Le plus grand succès de l'éblouissante carrière 
du regretté Louis Jouvet : « Docteur Knock ». 

CINEMA POUR ENFANTS 
Une toute dernière séance, jeudi 30 à 14 h. 30, avec 

j le magnifique film : « Les Mines du Roi Salomon ». 
j Entrée : enfants 1 fr. 20 ; adultes 1 fr. 80. 

Monsieur Etienne BENDER et famille 
à Fully et Dorénaz 

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

B* 

Tirage de la tombola 
en faveur des Ecoles catholiques de Bex 

Tous les billets se terminant par 47 gagnent une bouteille de 
vin fin. 

Tous les billets se terminant par 990 gagnent un réveil. 
Gagne un frigo à gaz 1» numéro 9932 

> un vélo > 18713 
» une machine à laver Hoower » 13223 
» une « EIna » > 17288 

une salle à manger . . . . > 12317 
* une Vespa » 8407 

Les 6 gros lots sont à retirer auprès des fournisseurs dési
gnés sur les billets après avoir fait contrôler le billet gagnant 
par la Cure Catholique de Bex. 

Les autres billets gagnants sont à envoyer à la Cure Catho
lique de Bex avec adresse exacte et lisible, et les lots seront 
envoyés aux gagnants jusqu'au 15 novembre 1952. 

Jeu de quilles 
automatique, Olympia, état de 
neuf. A vendre d'occasion. 
S'adresser au bureau du journal. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

mentées de projections lumineuses sur les champion
nats du monde au Brésil. 

Invitation cordiale à tous les amis du Martigny-
Sports. 

2000 COMPLETS -

IMPORTANT/' 

Tous les articles de CHAPELLERIE - CHEMISERIE 

Tous les articles de travail, pour fouies professions 

MANTEAUX de pluie, windjacks, blousons imperméables, etc. 

V E S T O N S - PANTALONS pour assortir 
Haute fantaisie - NOUVEAUTÉS 
Notre maison spécialisée dans la confection pour MESSIEURS, JUNIORS, 
GARÇONS, vous satisfera toujours par son immense choix, 
set articles de qualité, ses prix imbattables 

„Aux CjalewA £é<fuHetieJ" 
André Roduit & Ci» JttCtt 
Avenue de la Gare "****" 



L B C O N F Ë D Ë R S 

Q u a l i t é e t P r i x = MIGROS = Q u a l i t é e t P r i x 

FROMAGE GRÂ 
O i g n O n S b l a n C S au vinaigre 100 g. — . 6 0 

VALAIS extra pour la RACLETTE 
le kg. 

C o r n i c h o n s au vinaigre 100 g. — . 5 0 

Coopérative MIGROS Coopérative 

Ne soyez pas impatients ! 
Ne pensez pas que des troubles circulatoires anciens et 
chroniques puissent être guéris en quelques jours, vous 
feriez erreur . Même CIRCULAN, extra i t de plantes bien 
connu, doit ê tre pris pendant le temps prescrit . Ne vous 
contentez pas des résul tats surprenants obtenus au 
début de la cure. Pour que ce résul tat soit durable, il 
faut persévérer plusieurs semaines. CIRCULAN, produi t 
à base de plantes, d'un goût agréable, est recommandé 
à toute personne souffrant de troubles circulatoires. Pas 
de contre indications. La durée de la cure est de deux 
mois à raison de deux cuillerées à soupe par jour. 

Circulan, CURE d'automne 
Efficace contre : artériosclérose, hypertension artériel le, 
palpitat ions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, 
bouffées de chaleur, t roubles de l'âge cri t ique (fatigue, 
pâleur, nervosi té) , hémorroïdes, varices, jambes enflées, 
mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis. — 
Extra i ts de plantes — 1/1 CURE, Fr . 20.55 — CURE 
moyenne Fr . 11.20 — Fr . 4.95 — Chez votre pharmacien 
et droguiste. 

Recommandé à toute personne 

» 

Connaissez-vous l'assurance 

complémentaire maladie 

de La Bâloise ? 

Depuis 1951, elle est coinpriso dans toutes les assurances 
capital avec participation aux bénéfices. Si une longue 
maladie a immédiatement précédé le décès, l'assurance 
complémentaire maladie contribue à couvrir les frais de 
médecin, d'hôpital, d'opérations et de séjours prescrits 
pour une cure. 

Notre assurance complémentaire maladie veut conserver 
autant Que possible dans son intégrité le capital repré
senté par l'assurance pour la famille. 
Demandez renseignements et prospectus, sans enijage-
ment pour vous. 

LA BALOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie, fondée en 1864 

Agent général pour les cantons de Vaud et du Valais : 
F. BERTRAND, 13, rue Pichard, Lausanne. 
René METRAILLER, inspecteur, rue des Creusets, Slon. 
Clément BRUCHEZ, inspecteur, Bruson/Bagnes. 

CHARRAT - VENTE 
Les Hoirs d'Ulrich Moret offrent en vente la parcelle ci-après : 
N° 2372, Fol. 16, Le Rançonne*, 1649 m2, nature : champ 

arboriBé (abricotiers). 

Pour traiter, s'adresser à Me Georges Sauthier, notaire, à 
Martigny-Ville. 

meublé par 

?^r-Z L Cie S.A. S I O N t ê î 

^FABRIQUE DE MEUBLES 

M A G A S I N S : Av. de la Gare a S I O N & M O N T H E Y 

Alpage à louer 
Le Consortage des Arpalles sur Orsières met en soumission 

pour une période de quatre ans la location de son alpage au 
dit lieu. Excellent pâturage, constructions 1952, pour 50 têtes do 
bétail. Demander conditions et faire offres pour lo 10 novembre 
au plus tard à M. Henri Rausis, président à Orsières. 

Mulets du pays 
Sujet! primé» aux concours fédéraux, âgés de 6 et 18 mois. 

S'adreiser au Syndicat chevalin — CHARRAT, tél. (026) 6 30 75. 

S'IL VOUS FALLAIT wmim&M VOIRE VOITURE, 
ELLE SERAIT... 

SPACIEUSE 
(vos enfants, vos amis, aiment à être du 
voyage) 

ECONOMIQUE 
(surtout par ces temps de vi t chère) 

SURE 
(une précieuse garantie vu te (rafle croissant) 

ET.... 
d'un entretien facile i peu de 
(rais, très confortable, bien sus
pendue, d'une manœuvre aisée. 

mtiu 

Sion : KASPAR FRÈRES, Garage Yalaisan 
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. 
Frfbourg : Garage Maradan. 
Genève: Autohall Serve tle S.A. 
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. 

Lausanne: Garage Red Star S.A., R. Mettraux. 
Monrroux : L Mettraux et Fils S.A. 
Porrontruy , Lucien Vallat. 

Délégué i O. Gehrlger, Zurich 
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V E N D R E D I 3 1 O C T O B R E (Jour de foire) 

Nous mettons en vente, à titre publicitaire 

flanelle, belle qualité, 

m 
Ht 

% m 
• ' . ' . 

2 0 0 
1 0 0 
Un lot 
1 0 0 
1 0 0 

PANTALONS 
façon soignée 

CHAPEAUX feutre, gris, brun, e tc . . 

CAMISOLES ou C A L E Ç O N S eskimo 

2 4 -
10.-
4.90 

9. -

«I 
il 

VESTES tr iège, belle qualité . . 

COUVERTURES laine du valais 

belle qualité 

TOUS les ARTICLES pour MESSIEURS, JUNIORS, G A R Ç O N S 

150/210 190/210 

25.80 29.80 

fit 
II 
II 
Eli 

Aux GALERIES SÉDUNOISES $ | ( ) N l 
A n d r é R O D U I T — A v e n u e d e l a G a r e 
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ENVOIS PARTOUT 
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JE 

ON CHERCHE pour tout de 
suite, dans famille à Martlimy-
Ville : 

JEUNE FILLE 
sérieuse pour s'occuper de tous 
les travaux du ménage. Offres 
sous chiffres : 305 à Publicitas, 
Martigny. 

Pâtissier-
Confiseur 

expérimenté, cherche place tout 
de suite. — Faire offres à : 

E. Bovay, chez M. Robert 
Duruz, Orbe (Vaud). 

A V E N D R E 

3 ruches 
D. T. 

habitées, ainsi due des poussinea 
Faverolles, 5 mois. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 12527 S., Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

beaux choux 
à choucroute et pour la bou
cherie, à Fr. 0,25 le kg., chez : 

Michellod Cyrille de Léopold, 
LEYTRON. Tél. (027) 4 7151. 

A VENDRE à SAXON 
pour cause départ 

maison 
d'habitation 

ainsi qu'un atelier de serrurerie-
appareillage. Adresser offres à 
Herbert Héritier, appareilleur, à 
Saxon. 

Pour une réelle occasion de 

meubles 
et de literie à l'état de neuf, 

adressez-vous à Cyrille 
Michellod, de Léopold, 

LEYTRON — Tél. (051) 4 7151 

VIANDE DE BŒUF 

PORC ET SALÉ FUMÉ 
Rôti de bœuf sans os, Fr. 6.50 
à 7.— le kg. Bouilli, Fr. 4.20 à 
4.80 le kg. Rôti de porc, Fr. 6.80 
le kg. Lard maigre, 7.— le kg. 
Saucisson pur porc, non fumé, 
sec, 9.— le kg. Saucisson pur 
porc, 7.— le kg. Saucisson demi-
porc, 6.— le kg. Saucisses de 
ménage, 8.50 le kg. Franco de 
port à 9 kg. 

BOUCHERIE 

Bruchez - Carron 
Bagnes (Valais). Tél. 026/6 61 27. 

CEINTURES 
enve loppantes , 

gaines vent r iè res pour 
grossesses, descentes d 'esto
mac , contre obésité, e t c . . 

P r i x modérés . 
Envois à choix. I nd ique r 

gen re désiré . 

R. M I C H E L L , spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

F A V O R I S E Z 
LE C O M M E R C E 

N A T I O N A L 

Saxon et Environs 

Peut la TwAéaint 
Grand choix de CHRYSANTHEMES 

à grandes fleurs chez L. Neury-Chevalley, 

Domaine de la Printanière — Saxon 

Tél. 6 23 15 

Dépositaires : 
A FULLY : 
A LEYTRON : 
A RIDDES : 
A SAILLON : 

BASSE-NENDAZ 

Jules Roduit, horticulteur 
M. Michel Michellod 
Mme Roger Délitroz 
Raphafil Roduit, négociant 
Hermann Fournier 

TROUSSEAUX 
mi-f i l e t co ton d e p u i s F r . 350.— 

Roch-Glassey, Bouveret 
Tél . (021) 6 9122 — Maison 100 °/o v a l a i s a n n e 

D e m a n d e z u n e v i s i t e sans e n g a g e m e n t 

ROSIERS 
Beau choix en Nain, Polyantba et Grimpant, rouge, rose, jaune, 

blanc crème et orange. 

500 Tbuja bien garnis pour haie, etc., de 70 cm. à 1 mètre, à 

des prix très favorables. 

1000 framboisiers, Belle de Prilly, 4 saisons à grand rendement, 
transplantées à Fr. 25.— le cent. 

Veuillez adresser vos ordres, s. v. p., à : 

A. FAISS, horticulteur, FULLY 
Tel, «23 16 

6.20 
par 100 g. — . 6 5 

RUF 
La méthode RUF supprime 

les sources d'erreurs 
La grande innovation de la 
méthode RUF a consisté en 
ceci: chaque écriture est pas
sée directement sur le compte 
et reproduite par décalque sur 
le journal; les erreurs de report 
sont devenues dès lors impos
sibles. Un même contrôle auto
matique est assuré par le Poly-
scope RUF: chaque fiche man
quante ou mal classée est re
pérée immédiatement. 

C O M P T A B I L I T É RUF Société Anonyme 
16, rue Centrale, Lausanne Tél. (021)22 7077 

19, Uwenstrasse, Zurich 1 Tél. (051)2576 80 

A 
ORGANISATION 

TtacteutA ww-axe 

*t 
iâKrt^ ^ çy 

avec différentiel, hache-paille, coupe-racines, pompes et moteurs, 
scies à ruban et circulaires, couteaux pour tous modèles de 
coupe-racines. 

Echanges, réparations — Motoculteurs «AGRIAi 

LÉON FORMAZ - MARTIGNY-BOURG 
Téléphone 6 14 46 Agence „RAPID' 

V -

IMPORTANT RABAIS 
J ' e x p é d i e v i a n d e d e c h è v r e de p r e m i è r e qualité à 

p r i x s p é c i a u x : 
C h è v r e e n t i è r e F r . 2.90 le kg, 
P a r t i e s a n t é r i e u r e s Fr . 2.60 
P a r t i e s p o s t é r i e u r e s F r . 3.60 
M o u t o n en t i e r F r . 4.50 
Saucisses d e c h è v r e , I r e qua l i t é . Fr . 2.50 
S a l a m e t t i n o s t r a n i , I r e qua l i t é . . F r . 9.— 
S a l a m e t t i n o s t r a n i , 2e q u a l i t é . . F r . 6.— 
Saucisses d e porc F r . 4.80 
M o r t a d e l l e n o s t r a n a F r . 6.50 
M o r t a d e l l e d e Bo logne . . . . F r . 6.40 
S a l a m i n o s t r a n o , I r e qua l i t é . . F r . 11.— 
S a l a m i n o s t r a n o , 2e q u a l i t é . . F r . 7.— 
Lard sa lé F r . 4.30 
L a r d m a i g r e sa lé F r . 6.70 

S e r v i c e p r o m p t et soigné c o n t r e remboursement . 
Se r e c o m m a n d e : 

Grande Boucherie 

A. Fiori - Cevio (Tessin) 
Tél . (093) 8 7 1 1 8 

AGRICULTEURS 
Continuez à accorder votre confiance aux premier» 

engrais organiques vendus en Valais 

L'HUMUS BENY 
Résultats connus 

FÉDÉRATION VALAISANNE 
DES PRODUCTEURS DE LAIT - SION 

Tél. 2 14 44 . 

ou ton représentant : L. Cot tagnoud — Tél. 4 1247 




