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. Question 
de principe 

(De notre correspondant particulier) 

Il fallait naturellement s'attendre à ce que le 
problème, actuellement pendant, de la réforme 
des finances fédérales et des solutions de principe 
qu'il implique, serait largement utilisé par cer
tains partis politiques, à la veille de la consul
tation électorale du 26 octobre prochain. Pour cer
tains amateurs de virtuosité démagogique, rien de 
plus tentant que de chercher à capter les suffrages 
populaires en proclamant : faites payer les riches ! 
et le seul moyen de les faire dégorger, c'est de 
maintenir, en l'aggravant, l'impôt direct. 

Seulement, les protagonistes de cette thèse ont 
le grand tort d'oublier une chose, à vrai dire es
sentielle, à savoir que cet empiétement, devenu 
définitif, de l'Etat central dans les plates-bandes 
fiscales des cantons porterait à ces derniers une 
telle atteinte à leur souveraineté qu'une irrépara
ble lézarde serait provoquée, intentionellement, 
dans la structure fédéraliste de notre Etat. Est-ce 
agir en grand et lucide parti politique que de 
pousser au char dans une telle direction, au len
demain d'une guerre où notre pays a dû, en très 
grande partie, à sa diversité, à sa décentralisation 
morale et administrative, à son fédéralisme de 
n'être pas avalé d'un seul coup de croc ? 

Notre grand argentier fédéral avait, alors qu'il 
présidait aux destinées financières de son canton, 
puis, après son accession au gouvernement fédéral, 
défini en termes étonnament précis l'essence et la 
Nakur de nos institutions. « Le fédéralisme est 
une des colonnes les plus solides de notre structu
re politique », avait-il écrit en 1943 dans son li
vre «Rénovation helvétique». Et en 1946, à l'oc
casion du Congrès de l'Union syndicale suisse, il 
affirmait la permanence de la mission tradition
nelle des cantons, d'où il découlait, à son sens, que 
la réforme des finances fédérales devra être réso
lue dans des conditions propres à satisfaire les be
soins financiers des cantons. Une telle solution 
pourrait-elle se concevoir dans le cadre du main
tien indéfini d'un impôt fédéral direct ? C'est sur 
ce point fondamental que les positions respectives 
des partisans et des adversaires d'une telle con
tribution, devenue permanente, seront prises. Les 
premiers, qui ont déjà pris l'initiative de créer un 
comité d'action placé au-dessus des partis politi
ques, estiment que soit sur le terrain des princi
pes, soit sur celui de la technique fiscale, leur 
position est imbattable : les cantons ne peuvent 
s'accommoder d'une juxtaposition des souverai
netés en matière de contributions directes. Les se
conds prétendent que les besoins financiers de la 
Confédération ont pris une telle ampleur que les 
ressources de la fiscalité indirecte ne suffisent de 
loin plus à couvrir ses dépenses, d'où la seule so
lution concevable d'un impôt fédéral direct per
manent. On sait que cette thèse a été contestée et 
réfutée par le Vorort suisse du Commerce et de 
l'Industrie. Quant à la majorité du Conseil fédé
ral, elle ne s'est pas tenue pour convaincue, au dé
but de cette semaine, par l'argumentation du chef 
du Département des finances et par les savantes 
conclusions de ses conseillers techniques. Il a de
mandé, avant de prendre position, un nouveau 
«rapport circonstancié». Les augures du Berner-
nof vont devoir se remettre au travail. 

En attendant — car une telle besogne ne se li
quide pas en quelques jours — on va continuer, 
dans certains milieux, à semer l'agitation dans le 
Ptys et à quémander des suffrages électoraux en 
Proclamant la nécessité de faire payer les riches. 
On oublie trop facilement qu'à vouloir équilibrer 
scs comptes sans l'appoint d'une contribution di-
tecte, la Confédération sera bien obligée de faire 
coupes sombres dans les subventions si généreu
sement versées aux Cantons. Ceux-ci, sevrés de 
cette peu tonique alimentation, devront bien faire 
Wyer leurs contribuables riches pour compenser 
ce manque à gagner. A bien considérer le problè-
mei il repose, nous le répétons, sur une question de 
Principe : consolider ou démolir, pierre par pier-
$ notre édifice fédéraliste. Ceux qui réclament 
* cor et à cris la pourchasse des riches savent fort 
"en que l e s cantons mettent autant de zèle que la 
onfédération à ne se montrer tendres vis-à-vis 
e k fortune, même fort modeste, ni vis-à-vis du 

revenu, même fort peu enviable ! 
P. 

En passant 

Le problème de l'irrigation 
ou le diapason monte. 

L'exposé que M. Muller, ingénieur de l'Etat, a 
consacré dans le Confédéré au problème impor
tant de l'irrigation n'a convaincu personne à en 
juger par les échos qui nous parviennent. 

M. Moulin, ancien président du Grand Con
seil, fut le premier à réfuter la thèse officielle. 

Travail, le journal du parti socialiste y est al
lé d'un couplet vengeur. 

Et voici maintenant, que plusieurs correspon
dants nous écrivent, que d'autres nous demandent 
audience et que quelques-uns se fâchent. 

Gouverner, dit-on c'est prévoir... 
Or, nous avons la nette impression que dans 

le domaine de l'irrigation comme aussi dans ce
lui des forces hydrauliques, le Gouvernement n'a 
pas su prévoir, ni par conséquent gouverner. 

Certes, le pays a construit des bisses, puis le 
progrès aidant, il a édifié de plus somptueux ou
vrages. 

Mais, pensez-vous réellement, sans lui dénier 
des qualités qu'il ait suivi une politique à la fois 
logique et précise ? 

Non, n'est-ce pas ? 
Il a travaillé tant bien que mal à des réalisa

tions urgentes. 
Il a manqué de largeur de vues. 
Nous l'avons dit et le répétons : nous n'avons 

pas l'intention de conférer à ce débat un ton de 
polémique hargneuse. 

Quand le sort de milliers de pauvres gens est 
en jeu, il n'est pas question de glisser dans les 
petits démêlés de clans. 

Simplement, il s'agit d'éclaircir la situation afin 
d'en tirer des enseignements en toute connais
sance de cause. 

Nous allons donc, négliger dans les billets de 
nos correspondants les mots trop incisifs pour ne 
retenir que les faits et les commentaires. 

Est-il besoin d'ajouter que nos colonnes demeu
rent ouvertes à une réfutation objective et cour
toise ? 

Ceci exposé, nous commençons, ou plutôt nous 
continuons... 

• » * » 
« Le percement du tunnel du Mont La Chaux 

nous écrit un lecteur, fut grandement fêté : dis
cours, apéritif, eau bénite. Hélas ! un aspect es
sentiel de l'œuvre a passé inaperçu. Si l'on a pu, 
par elle, améliorer l'approvisionnement de la con-

' • • • 

trée en eau potable, il faut bien constater que le 
j débit de l'eau d'irrigation, en revanche, n'a guère 
augmenté. » 

Nous posons la question aux paysans de la ré
gion : 

Est-ce faux, est-ce vrai ? 
Il n'y a pas plus d'eau, paraît-il, dans le bassin 

de l'Ertenze que celle qu'on aurait pu amener 
par le bisse de Roh. 

La première pilule avalée, il faut bien revenir à 
un projet qui date de 1921 déjà. 

A cette époque, une grande sécheresse sévissait 
dans le pays. On alerta le Département de l'In
térieur qui délégua sur les lieux son ingénieur 
rural, M. Théo Schnyder. 

Celui-ci, d'entente avec les ingénieurs, les tech
niciens, les représentants de toutes les communes 
entre la Dala et la Lienne, à l'exclusion de St-
Léonard, prospectèrent les régions et les glaciers 
compris entre la Gemmi et son lac, le glacier de 
Làmmern et du Wildstrubel, plaine morte. 

On conclut à la nécessité de capter l'eau de la 
Lienne et du bassin de la Gemmi-Dala. 

Celle de la Raspille devait servir à irriguer 
XJordona, Mollens, Randogne, etc. 

Aujourd'hui, le vin est tiré, il faut le boire... 
Il faudra donc poursuivre les travaux à la Lien

ne et sacrifier probablement trois nouveaux mil
lions à l'entreprise, 

ty Cette ombre, planait sur les festivités lors de 
l'inauguraion de l'ouvrage du Mont La Chaux. 

En bref on a trouvé de l'eau potable. 
Pour le reste, allez voir, conclut notre corres

pondant, les prairies de Lens et de Montana. 
* * * 

C'est un fait que les mécontents sont nombreux 
dans la contrée. 

L'un ou l'autre, en nous confiant leurs désil
lusions se sont même exprimé en un langage assez 
vert : 

Plus vert que le vert de leurs prairies ! 
Ils nous pardonneront de n'avoir pas publié in

tégralement leurs propos et d'avoir traduit en 
phrases une pensée qu'ils semblaient préciser bien 
mieux en quelques lettres... 

En trois. 
Car nous les jugeons assez polis pour ne pas al

ler au-delà et pour se contenter de zut ! 
A. M. 

NOUVELLES SUISSES 
Emigrants, attention ! 

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé
tiers et du travail communique : 

Depuis quelque temps, certaines associations 
d'émigrants et parfois des bureaux de placement 
privés à but lucratif se font forts de procurer à 
leurs membres ou clients des situations à l'étran
ger. On laisse volontiers entrevoir aux person
nes qui désirent émigrer qu'on est en mesure de 
les établir comme colons ou de leur trouver des 
emplois avantageux à l'étranger, surtout dans les 
pays d'outre-mer. 

Il convient d'observer la plus grande réserve 
à l'égard d'offres de ce genre, tout particulière
ment lorsque le climat et les conditions d'exis
tence du pays de destination diffèrent sensi
blement des nôtres. Avant de s'engager de quel
que manière que ce soit et d'effectuer des ver
sements à une entreprise d'émigration, il y a 
lieu de se renseigner auprès de la section de la 
main-d'œuvre et de l'émigration de l'Office fé
déral de l'industrie, des arts et métiers et du tra
vail à Berne. 

Abon 

, 

nez-vous au « Confédéré 

Congrès international de la tannerie 
à Zurich 

Pour la première fois depuis la guerre, un con
grès international de la tannerie se tient actuel
lement à Zurich et réunit 60 participants de 18 
pays d'Europe et d'outre-mer. C'est l'Union des 
propriétaires de tanneries suisses qui a organisé 
ce congrès, dont la tâche est surtout de recons
tituer l'ancienne Fédération internationale de la 
tannerie. Le dernier congrès avait eu lieu à Pa
ris en 1937. 

La sécheresse à St-Gall 
Du fait de la sécheresse persistante, les incen

dies de forêt se multiplient dans le canton de 
St-Gall. C'est ainsi que récemment deux sinis
tres ont éclaté dans la vallée de la Tamina qui, 
heureusement, purent être circonscrits à temps. 
Dans le Faeschenwald, près de Wallenstadt, un 
incendie de forêt, causé croit-on, par des tirs d'ar
tillerie, a été éteint au moyen de deux pompes 
à moteur et avec l'aide des hommes de l'école de 
tir. 

BANQUE DE MARTIGNY QLOSUIT & CIE S . 
Fondée en 1871 

CAISSE D'EPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEU 

A la commssion des affaires 
étrangères du Conseil des Etats 
La commission des affaires étrangères du Con

seil des Etats s'est réunie les 17 et 18 septembre 
à Interlaken, sous là présidence de M. Troillet 
conseiller aux Etats. 

Comme il l'avait fait la veille devant la com
mission du Conseil national ,1e chef du Départe
ment politique, M. Petitpierre, conseiller fédéral, 
a présenté un aperçu de la situation politique gé
nérale, dont il a souligné la gravité, ainsi que l'at
titude de la Suisse à l'égard des tentatives de 
reconstruction économique de l'Europe. 

La commission a examiné le message du Con
seil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant 
l'adhésion de la Suisse au statut de la Cour 
internationale de justice, ainsi que les deux mes
sages concernant la création de nouvelles léga
tions dans l'Union indienne, le Pakistan et le 
royaume de Siam. Elle a décidé à l'unanimité 
de proposer au Conseil des Etats l'adoption des 
projets d'arrêté correspondants. 

La commission a approuvé également le pro
jet d'arrêté fédéral ouvrant un nouveau cré
dit de 20 millions pour la poursuite des œuvres 
d'entr'aide internationale. 

Enfin, le chef du Département politique a in
formé la commission que le problème épineux 
des Suisses condamnés en France sous prétexte de 
collaboration semble en voie de liquidation.. Un 
bon nombre de cas ont été réglés par les autorités 
françaises compétentes de manière satisfaisante ; 
certains autres restant encore en suspens. 

Visite d'une délégation militaire 
hongroise en Suisse 

Une délégation militaire hongroise, composée _ 
du colonel Simogyi et de deux officiers de l'état-
major, fera, sur mandat du minstre hongris de 
la défense, une visite au chef du Département 
militaire fédéral, représenté par M. von Steiger, 
conseiller fédéral. A cette occasion, des remercie
ments seront adressés à la Suisse pour l'accueil 
que les internés militaires hongrois ont trouvé 
dans notre pays pendant la guerre. 

Les officiers hongrois seront accompagnés du 
chargé d'affaires hongrois, M. Veszpremy-Ban-
gha, conseiller de légation. 

La situation politique à Bâle 
Il semble bien que les élections au Conseil 

national, caractérisées par la rentrée en lice 
des communistes, apporteront quelques modifi
cations à la députation de Bâle-Ville, actuelle
ment composée de deux libéraux, un radical, un 
catholique, un indépendant, deux socialistes et 
un popiste (élu comme socialiste en 1943 et pas
sé à la dissidence depuis lors). 

D'une manière générale on s'attend à ce que les 
partis de gauche, qui marcheront séparément au 
scrutin, fassent un gros effort pour reprendre 
le quatrième siège qu'ils avaient perdu en 1939, 
année où les indépendants nouveaux venus sur la 
scène politique firent passer deux de leurs can
didats. S'ils parviennent à leurs fins, il semble 
que ce doive être aux dépens du parti libéral ou 
de l'alliance des indépendants. Les popistes pa
raissent mieux en selle que les socialistes, et avoir 
plus de chances que ces derniers de voir leur dé
putation s'augmenter d'une unité, à condition 
bien entendu que les nombreux scandales qui 
éclatèrent dans leurs rangs n'aient pas découra
gé l'électeur depuis les élections cantonales du 
printemps dernier. 

Le rationnement du savon est 
maintenu 

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail 
communique que le maintien du contrôle international 
sur le commerce des matieYes grasses ne permet pas 
d'abolir dès à présent entièrement le rationnement 
du savon. Avrai dire, il ne sera pas délivré de nou
velle carte de savon pour le 4me trimestre de 1947 ; 
la validité de la cate violette, de juillet à septembre 
1947 sera prolongée jusqu'au 6 janvier 1948. En outre, 
les coupons en blanc A, B, C, D de la dite carte 
seront mis à la libre disposition des consommateurs, 
à savoir : les coupons A et B d'une valeur de 200 
unités chacun et les coupons C et D d'un valeur de 
50 unités chacun. La ration de base du 4me trimestre 
de 1947 atteindra donc au total 500 unités. 

Diminution de la ration de lait! 
Exposant les mesures qu'il convient de prendre pour 

parer aux conséquences catastrophiques de la présen
te sécheresse pour l'agriculture, M. Stahli, conseiller 
d'Etat, a déclaré au Grand Conseil bernois que la 
ration de lait devrait être réduite à 8 litres par 
mois. Le déchet en fourrages se chiffre, rien que pour 
le canton de Berne, à plus de 10 000 wagons. 



LE CONFEDERE 

Après le cours de répétition du 
Régiment valaisan 

ÏÏ-, 
Samedi s'est terminé ce premier cours d'après-

guerre de notre Régiment. Nos soldats ont passé deux 
semâmes en montagne, dans le Val d'Anniviers, à 
reprendre contact avec la vie militaire et pour cer
tains, à se familiariser avec l'emploi d'armes nou
velles récemment introduites. Favorisé par un temps 
magnifique, le cours laissera sans doute à chaque sol
dat un excellent souvenir. Il aura permis, entre au
tres, d'établir ce contact nécessaire entre les « aînés » 
qui ont fait une partie de la mob et les jeunes re
crues qui en étaient à leur premier service avec leur u-
nité. Le défilé et la toujours émouvante cérémonie de la 
remise des drapeaux qui eut lieu vendredi attirèrent 
la foule. A peine deux ans après les dernières relèves 
du service actif, le public redevient curieux de tout ce 
qui a trait à la vie militaire. Eternel prestige des pa
rades, ,des roulements de tambour et des fanfares... 
Une preuve de plus, s'il le fallait, que notre peuple 
entend conserver une armée et consentir aux sacrifices 
nécessaires pour la maintenir en état permanent de 
faire campagne. 

Mais si chacun est convaincu de la nécessité de no
tre armée, chacun trouve aussi qu'il est urgent d'y 
apporter les réformes dont on parle beaucoup ces der
niers temps. Laissons de côté la question de l'arme
ment. Nous savons que sur ce point rien n'est négligé 
par nos autorités civiles et militaires pour se tenir au 
courant des méthodes de guerre modernes et pour do
ter nos troupes d'engins adaptés aux possibilités de 
notre terrain et de notre système de défense. Parlons 
plutôt des revendications de l'homme du rang. Elles 
sont fondées, dans bien des cas, et il serait faux de ne 
pas tenir compte du bon sens et du goût de la simpli
cité qui les provoquent. 

Notre uniforme est critiqué par la plupart des hom
mes. 11 faut à tout prix que l'on nous donne un ha
billement dans lequel on se sente à l'aise. Nos tenues 
sont mal coupées et mangent trop d'étoffe. Voudra-t
on comprendre qu'en confectionnant des pantalons 
seyants, ou des capotes habillant bien, on réaliserait 
non seulement de sensibles économies, mais qu'on en
lèverait au soldat sa répugnacne à entrer dans des 
habits qui le gênent et le mettent en état d'infériorité. 
Au civil, pour rendre le maximum de travail, on s'é
quipe en conséquence. Pourquoi n'en serait-il pas de 
même au militaire ? L'homme réclame aussi un sac 
plus pratique. Et il a raison. Le sac à poils devrait 
disparaître le plus rapidement possible. 11 est pénible 
à porter et peu spacieux. Que l'on se hâte d'équiper 
nos troupes d'un sac de touriste qui permette le trans
port de tout le nécessaire sans éreinter celui qui le 
porte. __ 

On demande surtout de la simplicité et des écono
mies. Pourquoi tout ce cuir de première qualité em
ployé à la confection de housses ou de sachets pour 
accessoires ? De la fourre de l'outil de pionnier au 
harnachement d'un cheval, c'est un luxe d'articles de 
qualité supérieure, certes, mais qui pourraient fort 
bien être remplacés par de beaucoup moins coûteux et 
tout aussi utiles. Economie de papier aussi et surtout. 

.Combien de commandants d'unités ont-ils eu le temps 
de lire tous les règlements, directives et autres di
verses instructions qu'ils reçoivent à jet continu, l'une 
des ordonnances modifiant l'autre au gré des change
ments apportés par les fonctionnaires ignorant par 
trop les réalités du service militaire ? 

On parle beaucoup aussi de la démocratisation de 
l'armée. Nous ne croyons sincèrement pas que le sol
dat valaisan ait à se plaindre d'être mené de façon in
humaine .Nos chefs, parce qu'ils partagent en général 
au civil la vie de leurs subordonnés, les connaissent 
et savent les commander en respectant leur dignité 
et leur personnalité. Le service en montagne, d'ail
leurs, a des exigences communes aux chefs et aux 
hommes et c'est de ce contact étroit dans l'effort que 
naît cette confiance réciproque entre le soldat et 
l'officier qui règne dans notre régiment. Mais au 
chapitre de la démocratisation il conviendrait alors 
de parler de l'accès aux grades. Il est de toute néces
sité que chaque homme capable puisse grader d'après 
ses qualités, quelle que soit sa situation finan
cière ou son rang social. On ne doit écarter person
ne d'une promotion méritée sous prétexte de moyens 
financiers insuffisants. L'argent nécessaire doit être 
trouvé dans la réalisation des économies qui s'im
posent. \ 

Voilà énoncés les principaux griefs que le soldat 
fait à l'armée. Ce soldat, dans notre système de mi
lices, est avant tout un citoyen et il est heureux qu'il 
puisse en toute liberté exprimer son humble avis sur 
les problèmes touchant la défense de son pays. Per
sonne, espérons-le, ne verra dans ses critiques une in
tention autre que celle de faire progresser notre 
organisation militaire pour le plus grand bien du 
pays et de ceux qui le défendent. g. r. 

Une fillette blessée par une auto. — Une auto 
pilotée par M. Henrich Briner roulait sur la route de 
Geschinen à Munster quand une fillette déboucha 
sur la chaussée au moment où passait un cycliste et 
où un groupe de piétons masquait la visibilité. La 
fillette, Rose-Marie Rovina, âgée d'une quinzaine 
d'année fut happée par la voiture et dans sa chute, 
elle se blessa grièvement à la tête et aux jambes. 

eooooooooooooooooooooooooooocxxxxxxx» 
ENFIN . . . ! ! ! ! ! 

des stvios à bille 
dans notre atelier (s«ule maison en Valais) 
de toutes marques dans les 24 heures, par 

Papeterie Pierre Pletterlé, Sion 
liant rapides partout I Réparations de tous stylos 

fc, PHARMACIE NOUVELLE 
B DROGUERIE 
• SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

Nouvelles du Valais 

Les fameuses Grillades 
.'AUBERGE DE LA PAIX. Martiqny. Y. Défay.s yas • 

Notre cinquième candidat 
Réuni hier à Martigny, le Comité central du parti 

radical-démocratique valaisan s'est occupé de l'éla
boration définitive de sa liste pour l'élection au Con
seil national. M. Fernand Carron, de Fully a été 
désigné comme candidat. Ce choix est excellent et 
nous ne doutons pas qu'il comblera d'aise les nom
breux amis que compte M. Carron dans les milieux 
agricoles et viticoles. Après avoir pratiqué avec succès 
pendant 12 ans l'enseignement scolaire, M. Carron a 
assumé la gérance de l'Agence agricole de Fully. 
Ayant toujours porté le plus grand intérêt à la paysan
nerie, il a été élu récemment en remplacement de 
feu M. Camille Desfayes, président des Caves coo
pératives de Leytron, Saillon et environs. 

Il est en outre depuis 10 ans délégué de la pro
duction agricole de Fully à la commission de fixa
tion des prix. 

La liste du parti radical-démocratique valaisan dé
posée ce matin à la Chancellerie d'Etat se trouve 
donc ainsi composée : 

Camille Crittin, conseiller national. 
Camille Crittin, conseiller national. 
Robert Carrupt, député. 
Francis Germanier, président des J. R. V. 
Fernand Carron, agriculteur. 
Flavien de Torenté, député. 

La liste des autres partis 
On connaît la liste socialiste qui a été déposée en 

tout premier lieu. 
Le parti conservateur, à son tour, vient d'arrêter 

son choix. Il présentera, comme on l'a dit, deux lis
tes apparentées, l'une pour le Haut-Valais, l'autre 
pour le Valais romand. 

Les délégués du Haut-Valais se sont réunis sous 
la présidence de M. Max Bmcher, député de Bri
gue. 

Par 98 voix contre 96 et cinq abstentions ils ont 
décidé par un vote de confiance de reporter la can
didature de M. Victor Petrig, conseiller sortant, 
au Conseil des Etats. Puis ils ont élaboré une liste 
de cinq noms pour le Conseil national. Elle comprend 
MM. Joseph Escher (sortant), Oscar Schnyder (sor
tant), Werner Kaempfen, président de la commune 
de Brigue, Peter von Roten, vice-président du Grand 
Conseil, et Frantz Seiler, un Valaisan domicilié dans 
le canton de Zurich. 

Dimanche après-midi, à Sion, les délégués conser
vateurs du Valais romand ont tenu une importante 
assemblée, sous la présidence de M. Maurice de Tor-
renté afin de désigner à leur tour, leurs candidats au 
Conseil national. La liste comprend six noms : An
toine Favre (sortant), Joseph Kuntschen (sortant), 
Henri Carron (sortant), Aloys Theytaz, Joseph Moulin 
et Paul de Courten. 

M. Maurice Troillet est de nouveau candidat au 
Conseil des Etats. 

Des bruits courent qu'une liste popiste serait égale
ment déposée, portant plusieurs noms. Ce n'est que 
ce soir à 18 heures que l'on sera fixé sur l'attitude 
des popistes. 

St-Maurice. — Distribution des cûr'ièi. de denrées ft 
alimentaires pour le mois d'octobre 1947. — La dis
tribution des cartes de denrées alimentaires pour le 
mois d'octobre 1947 s'effectuera les mercredi 24, jeudi 
25 et vendredi 26 septembre au bureau de l'Office 
communal de l'Economie de guerre, de 9 heures à 
midi et de 14 à 17 heures et dans l'ordre suivant : 

Mercredi 24 septembre : pour tous ceux dont le 
nom commence par une des lettres de A à C, y com
pris. 

Jeudi 25 septembre : pour tous ceux dont le nom 
commence par une des lettres de D à M, y compris. 

Vendredi 26 septembre : pour tous ceux dont le 
nom commence par une des lettres de N à Z. 

Retardataires : jeudi 2 octobre, de 9 heures à midi. 
Office communal de l'Economie de guerre. 

St-Maurice.— Vendanges. — Les vendanges sont 
fixées au mercredi 24 et au jeudi 25 septembre 1947, 
pour tout le vignoble sis sur le territoire de la com
mune de St-Maurice. 

Aucune autorisation préalable ne sera accordée. 
St-Maurice le 20 septembre 1947. 

Administration communale. 

Quatre Italiens victimes d'un vol. — Quatre 
ouvriers italiens qui travaillaient chez M. Edmond Jo-
ris, scieur, à Orsières, ont loué dans cette station un 
petit appartement qu'ils n'habitent que de temps à 
autre. Ils en confièrnt la clé à un camarade de rencon
tre ,un certain Aldo R. qui manifestait le désir d'y 
passer la nuit. Or, cet individu a pris la fuite après 
avoir fracturé les valises des ouvriers. Il a emporté 
près de 4000 lires, plusieurs complets, du linge et di
vers objets, puis il a quitté la Suisse avec son butin, 
en passant par Gondo. Aldo R. dont l'identité n'est 
pas nettement établie était entré clandestinement dans 
notre pays, il y a trois mois. 

Un camion contre une camionnette. — Une 
camionnette appartenant à M. Gabioud de Fully et 
conduite par M. Raymond Fleutry est entrée en col
lision en Gare de Charrat avec un camion de la mai
son Bruchez. Les conducteurs sont indemnes, mais il 
y a pour 1200 fr. de dégâts. 

Du danger de ne pas savoir circuler. — Di
manche vers 18 h. 30, un accident qui aurait pu avoir 
des suites graves s'est produit sur la route de Charrat 
à Martigny. Une conduite intérieure portant pla
ques fribourgeoises, se dirigeant sur Martigny s'est 
trouvée brusquement en face d'un cycliste qui évo
luait avec fantaisie de droite à gauche sur la chaus
sée. 

L'automobiliste a donné un brusgue coup de vo
lant de façon à éviter ce dangereux personnage ; 
il donna un coup de frein fort habile mais il vint 
butter contre un peuplier en bordure de la route où la 
machine mordit sur le fossé. L'auto atteignit cepen- : 
dant le cycliste qui s'en tire avec une plaie 
ouverte et des contusions multiples. Il a été trans- ' 
porté à l'hôpital de Martigny. L'auto est endomma
gée sur ses deux côtés. 

Une voiture contre u n peuplier. — M. Ray
mond Staldin, constructeur à Morges, roulait en au
tomobile sur la route cantonale, dans le Bas-Valais, 
quand sa machine sortit de la chaussée et vint se 
jeter violemment contre un peuplier. Le conduc
teur a été blessé à l'œil, quant à la voiture, elle a su- sj 
bi des dégâts évalués à 1200 fr. 

F u l l y . — Jeunesse radicale. — Les membres 
de l'« Amitié », les anciens et les sympathisants 
qui désirent participer au Congrès romand des 
Jeuneses radicales, dimanche 12 octobre, à Lau
sanne, sont priés de s'inscrire auprès du président 
ou du secrétaire pour le 25 septembre à midi, au 
plus tard. 

Le déplacement est prévu par car, contre paie
ment d'une modique finance. 

L'heure et l'emplacement du départ seront 
communiqués ultérieurement. Le Comité. 

A v i s a u x e n c a v e u r s d e v ins . — Les ré
cents contrôles de moûts indiquent une certaine 
irrégularité dans la composition. 

Les vins 1947 seront délicats. 
Cette année surtout on recommande l'emploi de 

levures sélectionnées. Elles provoquent une fer
mentation régulière, rapide et complète et donnent 
le maximum d'alcool. 

Ce traitement, précédé d'une addition de sou
fre, évite beaucoup d'ennuis et assure une amélio
ration générale. 

Les levures sélectionnées, scientifiquement pré
parées par les Laboratoires Boss, Le Locle, se prê
tent particulièrement pour nos crus. 

Aux arboriculteurs et pépiniéristes valaisans ! 
Voici à titre d'orientation pour ceux qui n'auraient 

pas lu le denier Bulletin officiel, le contenu du nou
vel arrêté cantonal concernant la lutte contre le pou 
san José : 

ARRETE 
du 29 août 1947 

concernant la lutte contre le pou de San José 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 

Vu les énormes ravages que le pou de San José peut 
occasionner dans les pépinières et les cultures frui
tières ; 

Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 30 avril 1946 ; 
Sur la proposition du Département de l'Intérieur, 

arrête : 

Article premier. — La lutte contre le pou de San 
José est obligatoire sur tout le territoire du canton du 
Valais. 

Art. 2. — La station cantonale d'entomolpgie, en 
collaboration avec la Station cantonale d'arboricul
ture, est chargée de prendre les mesures nécessaires 
pour empêcher l'apparition et la propagation du pou 
de San José, le combattre et éteindre les foyers d'in
fection. 

Art. 3. — Les cultivateurs sont tenus de surveiller 
leurs pépinières et leurs cultures (fruits à pépins, à 
noyaux, petits fruits, plants forestiers et d'ornement). 
Ils ont l'obligation de signaler immédiatement à la 
Station fédérale d'essais arboricoles et viticoles, à Lau
sanne, la présence du pou de San José dans leur pro
priété ou les doutes qu'ils pourraient avoir sur la pré
sence de cette cochenille (Kermès) sur leurs plantes. 

Art. 4. — Sur tout le territoire du canton, la plan
tation d'arbres non désinfectés est interdite. 

Ar. 5. — Le Département de l'Intérieur par sa 
Station cantonale d'entomologie organise la désin
fection des arbres sortant de pépinières pour être 
plantés ou vendus. 

Art. 6. — Cette désinfection sera faite au moyen de 
gaz cyanhydrique aux frais des intéressés, selon un 
tarif qui sera établi par la société concessionnaire 
d'entente avec le Département de l'Intérieur. 

Art 7. — En attendant un moyen plus perfectionné, 
ce traitement sera effectué dans des locaux désignés 
dans chaque localité par la Station cantonale d'en
tomologie. 

Art. 8.— La concession pour le gazage des plants 
-st accordée à la S. A. Fumiga, à Sion, dont la di
rection e$t assumée par M. J. Berger. 

Art. 9. — Les contraventions au présent arrêté sont 
passibles d'une amende pouvant s'élever à Fr. 1000.— 
au maximum, conformément à l'article 18 de l'arrêté 
fédéral du 30 avril 1946. 

Les amendes sont infligées par le Département de 
l'Intérieur sous réserve de recours au Conseil d'Etat 
dans les 20 jours. 

Art. 10. — Le présent arrêté entre immédiatement 
en vigueur et abroge celui du 7 juin 1946. 

Ainsi arrêté en séance du Conseil d'Etat, à Sion, 
le 29 août 1947 pour être publié dans toutes les com
munes du canton le dimanche 14 septembre 1947 et 
inséré au Bulletin officiel. 

Le président du Conseil d'Etat : 
M. Troillet. 

Le chancelier d'Etat : 
H, Roten. 

Arboriculteurs ! Veuillez procéder immédiatement 
au recensement de vos cultures fruitières. Quels sont 
les arbres que vous devez remplacer ? Combien ? etc. 
Passez tout de suite vos commandes à vos fournisseurs 
habituels. Vous nous aiderez ainsi à lutter contre le 
terrible et dangereux parasite qu'est le pou de San 
/osé. 

Station cantonale d'entomologie. 

Plume, le journalisme, fait comme nombre 
de ses confrères, il fume des Parisiennes, 
encore des Parisiennes, toujours des 
Parisiennes I C'est le plus fin des tabacs 
Maryland, et de qualité toujours égale 1 
Sur trois cigarettes qu'on fume en Suisse, 
il y a une Parisienne. 

président de la Jeunesse radicale de Vétroz, se-, 
crétaire de l'« Union », ravi le 12 septembre 1941 
à l'affection des siens et à la haute estime que lui 
vouaient tous les membres du parti radical-démo
cratique valaisan. 

Puisse le bel exemple d'activité et de dévoue
ment laissé par notre jeune ami fauché en pleine 
jeunesse, inspirer tous nos actes. 

Chroniqne Je Martigny 
Harmonie 

La promenade annuelle que l'Harmonie municipale 
organise pour le délassement et l'encouragement de 
ses élèves aura lieu dimanche 28 septembre, aux 
Mayens de Riddes. 

Les parents des élèves sont cordialement invités 
à participer à cette sortie de famille. Leur présence 
est un encouragement pour leurs fils, et une marque 
de confiance et de sympathie envers l'Ecole de Musi* 
que de l'Harmonie. 

Le trajet Riddes-Isérables se fera par le téléfé-
>que. 

S'inscrire jusqu'à vendredi soir, au magasin Henri 
Sauthier, Avenue de la Gare. 

Avec nos joueurs de tennis. 
Hier s'st déroulé un tournoi des « juniors valai

sans » groupant des jeunes de Viège, Brigue, Sion 
et Martigny. Nos représentants, Michel Cretton et 
Paul Vairoli, se défendirent 'avec courage mais ne 
passèrent néanmoins pas le premier tour, seul Raphy 
Darbellay, fut plus heureux et passa les deux pre
miers tours mais fut éliminé au 3me., Félicitations à 
nos jeunes tennismen en herbe. 

*-Au- Casino Etoile 
«CHANT DE BERNADETTE», le film "détenteur 

de 5 Grands Prix du cinéma, avec Jennifer Jones 
dans le rôle de Bernadette Soubivous, la miraclée de 
Lourdes. 

A ceux qui croient .en Dieu, aucune explication 
n'est nécessaire. 

A ceux qui ne croient pas en Dieu, aucune expli-
cltion n'est possible. 

®Dans la région de Kaiserstuhl ,sur les rives du 
Rhin, des nuées d'étourneaux se sont abattus sur lei 
vignobles qu'ils pillent sans que les vignerons puissent 
les chasser. Ils s'attaquent de préférence aux grappes 
de « Bourgogne » dont ils ne laissent pas un raisin. 

Monsieur Samuel LAVANCHY et ses enfants André, 
Jean-Pierre et Mélitta, à Martigny-Croix ; 

Madame Veuve Marie LAVANCHY et sa fille Rose, 

Madame veuve Odile PIPOZ-LAVANCHY et ses en
fants Pierre, Marcel, Louis et Robert, à Bulle ; 

Madame veuve Violette MOURON-LAVANCHY et 
ses enfants Germaine et Charles, à Vevey ; 

Monsieur et Madame Armin MULLER et ses en
fants, à Langnau ; 

Monsieur et Madame Fritz MULLER et leurs enfants,1 

à Bienne ; 
Les familles SOLTERMANN, LAMPRIAN et MASX, 

à Ipsach et Bienne, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 
M a d a m e 

Faon? LMNCBY-MOLII 
leur chère épouse, maman, belle-fille, sœur, belle-sœur, 
tante et cousine, survenu le 21 septembre 1947 dam 
sa 44me année après une longue maladie vaillam
ment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi °' 
septembre 1947. 

Départ du domicile mortuaire à 14 h. 30. 
Culte à la Chapelle protestante à 15 h. 

L'Eternel est mon Berger, de î"1 

aurais-je peur ? 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
La Messe d'anniversaire pour 

Edmond SAUTHIER 
Saxon 

sera célébrée jeudi le 25 septembre 1947 à 9 h; #' 
à Saxon. 



LE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
De sévères r e s t r i c t i ons son t a p p o r t é e s à 

l ' emp lo i d e l 'é lectr ic i té 

Par arrêté du 22 juillet 1947, le Conseil fédéral, 
considérant que l'économie de guerre n'entrait plus 
en cause a transféré, à partir du 1er octobre 1947, 
au département des postes et chemins de fer, le pou-
v0ir d'édicter des restrictions à l'emploi de l'énergie 
électrique dont était jusqu'ici investi le Département 
fc l'économie publique. L'Office fédéral de l'économie 
électrique assumera dès lors, dans ce domaine les tâ
ches dont avait été chargé, ces dernières années, l'Of
fice de guerre pour l'industrie et le travail et sa sec
tion de l'électricité. 

la sécheresse extraordinaire de cet été aura été 
funeste à notre approvisionnement en énergie êleclri-
me La production journalière des usines au fil de 
\eàu qui, l'année dernière à pareille date, atteignait 
ig millions de kilowatts-heure, est tombée aujourd'hui 
j 13 millions. Par suite de la diminution du débit 
naturel de l'eau, il faut déjà entamer les réserves 
{hiver dés bassins d'accumulation qui, par surcroît, 
n'ont pu être remplis que jusqu'à un niveau corres
pondant à peu près à 84 pour cent de leur capacité. 
J)es restrictions s'imposent donc de toute urgence si 
l'on veut parer à de grosses difficultés pour l'hiver 
prochain. 

l:Une ordonnance No 32 de l'Office de guerre pour, 
{industrie et le travail du 20 septembre 1947, qui 
entrera en vigueur le mercredi 1er octobre 1947, édic
té dans l'essentiel les restrictions suivantes : 

a) Le chauffage des locaux à l 'é lectr ici té est abso 
lument in terdi t . 

b) Dans les ménages par t i cu l ie r s et pet i t s ménages 
collectifs qui n e sont pas au bénéfice d 'un cont ingent , 
les chauffe-eau doivent ê t re déclenchés au p lus t a r d 
le lundi à 21 heures et n e p o u r r o n t ê t re de nouveau 
enclenchés que le v e n d r e d i su ivan t à 21 heures . Sont 
exceptés de cette p resc r ip t ion les chauf fe -eau de moins 
je 50 litres employés dans les cuisines. D ' a u t r e s ex 
ceptions sont p révues pour les ménages a y a n t des en
fants de moins de 2 ans . 

c) Dans les ménages des par t i cu l i e r s et des m é n a 
ges collectifs au bénéfice d ' un cont ingent , la consom
mation mensuelle d ' énerg ie é lect r ique p o u r la p r é 
paration de l 'eau c h a u d e doi t ê t re r édu i t e respec t i 
vement à 70 et 80 p o u r cent de la consommat ion m e n 
suelle de l 'h iver 1944-1945. Ces deux catégories d e 
consommateurs s ront encore avisées p a r leur fourn i s 
seur d'énergie. 

d) L'éclairage des vitrines, ainsi que l'emploi des 

réclames et enseignes lumineuses, seront interrompus 
à 19 heures au plus tard. 

Les entreprises d'électricité sont autorisées à appli
quer lesdites restrictions déjà avant le 1er octobre 
1947. 

2. Une ordonnance No 33 du même Office et du 
même jour, qui entrera en vigueur le 1er octobre 
1947, limite la consommation admissible des exploi
tations industrielles et artisanales à 90 pour cent de 
la consommation moyenne des mois de septembre et 
d'octobre 1946. Pour les exploitations grosses con
sommatrices d'électricité, la limitation est abaissée à 
80 pour cent. 

Etant donné les conditions actuelles d'approvi
sionnement, ainsi que les restrictions prescrites, il ne 
saurait être question de récupérer par avance les heu
res de travail devant être perdues en raison des écono
mies d'énergie à réaliser. Les cantons ont reçu l'ordre 
de ne pas délivrer d'autorisations pour heures sup
plémentaires lorsqu'il en résulterait une augmenta
tion de la consommation d'énergie. 

Pour ce qui est de la possibilité de récupérer les 
heures perdues lorsque les restrictions auront été le
vées, des dispositions seront édictées prochainement. 

Les infractions aux restrictions donneront lieu, in
dépendamment de la poursuite pénale, à la suspension 
de la fourniture de courant ou au plombage des ins
tallations ïllicitement employées. 

Pour de plus amples détails, on renvoie à la pulbi-
cation des ordonnances dans le recueil officiel des 
lois fédérales, dans la Feuille officielle suisse du 
commerce, ainsi qu'aux communications des entre
prises d'électricité. 

Prix de nos produits agricoles 
L ' U n i o n des Syndicats agricoles romands 

g roupan t dans le sein de ses sections plus de 
400 agr icul teurs , a tenu ses assises annuel les or
dinaires à Neuchâ te l . 

L 'assemblée a voté à l 'unanimi té une réso
lut ion appuyan t énerg iquement la d e m a n d e de 
l 'Un ion suisse des paysans t endan t à ce que les 
pr ix des produi ts agricoles, et pr inc ipa lement 
celui du lait , soient relevés de façon que le pro
duit du t rava i l de l ' agr icul teur a t te igne, désor
mais tout au moins, le n iveau de l ' année 1945-
1946. 

U n sous-off ic ier v ic t ime d ' u n acc iden t m o r t e l 
Le caporal Egli Gotthard, étudiant en droit, né en 

1927, s'est blessé mortellement, dans la nuit du 19 au 
20 septembre, en tombant au bas d'une paroi de ro
chers, lors d'une patrouille. Le caporal Egli est le fils 

de M. Egli, conseiller aux Etats, de Lucerne.. Il 
payait ses galons à l'école de recrues d'infanterie 1-3 
à Berne. L'accident s'est produit dans la région de 
Tannen-Lindental (environs de Berne). 

Un avion su i s se faisait de la contrebande 
La presse milanaise annonce dimanche soir l'arres

tation des trafiquants qui se servaient d'un avion de 
tourisme. La police italienne a séquestré cent kilos 
de saccharine qui étaient arrivés en Italie par la 
voie des airs. Les contrebandiers ont atterri deux 
fois à l'aérodrome de Cimisello, près de Milan. 

L'avion dont il s'agit est un appareil de tourisme 
immatriculé à l'Aéro-Club suisse. Le propriétaire de 
cet avion a pu prendre la fuite et il n'a pas encore 
été rejoint. 

Son complice suisse, domicilié à Milan, place du 
Dôme, a été arrêté avec un autre complice italien 
qui se trouvait avec lui. 

D e u x j e u n e s gens se t u e n t au S i m p l o n 
Dans la journée de dimanche, deux jeunes gens 

faisaient une ascension dans la région du Simplon. 
MM. Hans-Stephan Petrig et Werlen ont été victimes 
d'une chute, alors qu'ils étaient encordés. Etudiants, ils 
étaient âgés de 21 et 22 ans. Ils furent tués sur le 
coup. 

j Dans l'impossibilité de répondre individuellement 
à[ toutes les marques de sympathie reçues à l'occasion 
de sa grande douleur, Madame Bernard Carraux, à 
Genève et sa famille, remercient de tout cœur les 
prsonnes qui ont pensé à celui qui n'est plus, en par
ticulier à : 
Les commissaires lundistes des cuisines scolaires de 

' Plainpalais ; 
Lie Personnel de la Droguerie Centrale ; 
Les Amis du samedi ; 
Le Club équestre ; 
La section de Plainpalais du corps des sauveteurs ; 
Le Corps des sauveteurs auxiliaires et des Sapeurs-

Pompiers ; 
L'Associations des Intérêts de Plainpalais ; 
La Société valaisane de bienfaisance de Genève ; 
La Société genevoise des droguistes-herboristes, sec

tion de l'A. s. D. ; 
L'Association radicale de Plainpalais ; 
Le cercle patriotique valaisan de Genève ; 
Les Officiers et Soldats de la C .V. Bat. P. A. - GE ; 
La Société de secours mutuels des Sapeurs-Pompiers 

et sauveteurs auxiliaires de Plainpalais ; 
La classe 1904 de Monthey. 

Dès ce soir LUNDI à l'Etoile 
Tons les soirs à 20 h. >/: très précises 

Dimanche 14 h. >/*. 17 h. »/«. 20 h. 1/2 

LE CHANT DE 
BERNADETTE 

La miraculée 
de Lourdes 

Parlé français 

.Petites nouvelles 
© Les récoltes de cette année des zones d'occupa

tion anglaise et américaine en Allemagne seront de 
20 à 40 pour cent inférieures à celles que l'on avait 
d'abord admises. 

©A la suite du manque de fourrage, 30 000 pièces 
de bétail de la Saxe et de la Thuringe devront être 
expédiées sans retardv dans le Mecklembourg, où elles 
seront mises « en pension ». 

© Aux termes d'un communiqué officiel publié au 
sujet de l'enquête ouverte à la suite de la découverte 
d'un complot en Tchécoslovaquie, 142 personnes ont 
été arrêtées jusqu'à présent et une instruction judi
ciaire a été ouverte contre certains militaires. 

© Les pêcheurs du chalutier lorientais Isolé ont re--
levé dans leur chalut, au large de Saint-Nazaire, une 
mine flottante. De crainte de sauter, les pêcheurs ont 
préféré abandonner chalut, poisson et mine. 

@ Le ministre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne, M. Bevin, est arrivé à Paris, dimanche 
après-midi. Il doit assister à la séance de clôture dé 
la Conférence des Seize. 

WJ 
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GRAND PRIX 
AUTOMOBILE 

LAUSANNE 

%-

SM UN CIRCUIT TRÈS SPECTACULAIRE 
avec l'élite des coureurs internationaux : 

Wlmille - Vllloresl - Chlron - Ascari - Sommer 
Taruffl - Prince Blra, etc. 

Samedi 4 octobre Dimanche 5 octobre 
2 tonnes nationales 
1 course motos s 

2 courses internationales 
1100 eme et 1500 eme 

.^cation : Automobile-Club, Lausanne, Gd Chêne 
Tél. 3 3 1 45 

£'".**'.» ,<;.--. - Nombre de-places limité 
- La course aura lien par n'importe quel temps 

Jeune italien C H E R C H E 
P L A C E comme 

icien auto 
Permis conduire auto, camion 
Diesel. S'adresser au plus vite 
à E. Peressini, Café du Tunnel, 
Martigny-Bourg. 

HOTEL 
cherche de suite 

Jeune Homme 
pour divers travaux pendant 
quelques heures de la journée. 
S'adresser au bureau du journal. 

Etablissement dans le centre 
du Valais e h e r e b e un 

Jeune Homme 
célibataire connaissant lVlectri-
cité et le chauffage central. 

Faire offres et prétentions sous 
chiffres P 10988 S Publicitas, 
Sion. 

A VENDRE 

Immeuble 
situé à 800 m. d'altitude, Hans 
la région de Sion, convenant 
spécialement pour colonie de 
vacances. 

Ecrire sous chiffres P 66-201 
S Publicitas, Sion. 

A VENDRE 
pour cause de santé (urgent) 

nu bon 

ouvrier, bien situé. 
Pour tous renseignements é-

crire sous chiffres P 10923 S 
Publicita«, Sion. 

Jadis . 

Aujour
d'hui! 

Mais aujourd'hui, la grande lessive ne 

donne plus autant de peine.-Le travail 

est moins exténuant et laisse à la mé

nagère le temps et l'envie de s'occuper 

de ses enfants. Comment cela est-il possi

ble? Très simple: la veille, elle trempe le 

linge dans une solution d'OMO, le jour 

suivant, elle le cuit avec Radion, l'ébouil

lante et le rince. (Ajouter une poignée 

d'OMO à l'eau d'ébouillantage.) 

JE REMETS 
cause famille, mon 

Café-
Restaurant 

dans grand village à la sortie 
de Genève. Important matériel. 
Chiffre affaire 70X00.—. Loyer 
200 fr. On ' peut traiter avec 
20.000—. Ecrire sous chiffres 
P 47260 X Publicitas Genève. 

A VENDRE 

camion FORD 
V 8, modèle 1939, 18 CV, frein 
hydraulique, frein moteur, benne 
basculante 3 côtés, 4 pneus 
neufs, chaînes à neige, etc., en 
parfait état de marche. 

S'adresser à La Famé, trans
ports, Chamosoru 

DR GARD 
MARTIGNY • 

jusqu'au 13 octobre 

Trempé avecjt 
est à moitié lavé 

j * RICO" 
LE MIRACLE DU NETTOYAGE 

EXPOSE AU 

COMPTOIR SUISSE 
Stand 990 

Démonstration 

Halle IX 

Distribution 
de 

100.000 
échantillons GRATUITS 

"RICO" est en vente partout 

D e plus e n pins o n pré fère la machine 
h écr ire 

OLIVETTI 
la maeh lne e u r o p é e n n e d e répntat lon 
mondia le , l ivrable par l e spéc ia l i s t e 

Bureau Service s. « r i. 
a SIERRE Tél . 5 1 0 62 

Gérants : Ch. de Preux et A. Bolliger 

Pommes de terre 
d'encavage 

Tourbe en vrac e t botte lée 
Engrais d'automne — Paille 

Union Fruitière martigny et enuirons • Tel. 61479 

JAV Le produit de 
blanchiment idéal 
et pratique pour 
la femme moderne 

C'est un produit du C. P. C. E., 41 av. de Cour, Lausanne 

Pépinières Constantin 
(VALAIS) 

Arbres f ru i t ie rs 
hautes et basses tiges: 

Renseignements, devis. Plants de vignes américaines. 
Tous cépages, haute sélection. 

Châteauneuf 

Pépinières Fourrier & Vont 
RIDDES Tél. 41564 Tél. 41457 

Tous a r b r e s f ru i t i e rs 
dans les m e i l l e u r e s var ié tés 

A vendre un superbe 

CHEVAL 
mi-sang, 3 Va ans, rapide et ex
cellent pour le trait. 

Tél . 4 3 1 22 Contbey. 

D'Seltz 
M A R T I G N Y 

de retour 

A vendre 
me SHIGER 

à pieds» é tat d e neuf. 
Ecrire sous chiffres 224 à Pu

blicitas Martigny. 

Pour tous vos achats de 

Fumier 
Passes à temps 

vos commandes à V : 

RÉMY GABIOUD 
Transports ORSIÈRES 

Tél. 68239 

Droit comme un I 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s pr ix* 
Depuis Fr. 14.50 suivant fige. 

Envola à choix 
R t M l e h e l l , spécialiste, 3, 

Mercerie, L a u s a n n e . 

Lisez et faites lire 

Le Confédéré 



LE CONFEDERE 

• . . 

INSTITUT 

Ste Jeanne-Antide 
MARTIGNY-VILLE 

RENTREE DES CLASSES : 3 octobre 
P E N S I O N N A I R E S : 2 octobre 

Classes enfantine, préparatoire, primaires 

Ecole Secondaire, Commerciale préparant à un 
diplôme officiel 

Ecole Ménagère : 2 cours de 6 mois octobre-mars 

GYMNASTIQUE - DANSE - RYTHMIQUE 

Un cours privé de 

Gymnastique 

Danse - Rythmique 
pour enfants et jeunes filles sera donné par Mme 

Aubert, à l'Institut Ste Jeanne-Antide 

Début du cours : jeudi 9 octobre à 14 heures. 
Prix : Fr. 12.— par mois 

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser 
à Mme Aubert, Villa Zurcher, (près Gare). 

MEUBLES A CRÉDIT 
Superbes chambres à c o u c h e r 

à partir de Fr. 45.— par mois 
Jolies s a l l e s à m a n g e r 

à partir de Fr. 40.— par mois 
Studios modernes à partir de Fr. 35.— par mois 

Ameublements Haldimand 
S. A., Aux Occasions Réunies 

Rue Haldimand, 7, LAUSANNE 
Demandez-nous une offre sans engagement 

A vendre une MARQUISE 
de 13 m. de long, 1 m. 30 de saillie, avec console 
en fer forgé, ver re a rmé , le tout complet . 

S 'adresser à l ' Impr imer ie Montfor t , Mar t i gny . 

AUST1N 
La voiture anglaise populaire 

"Elle ne vous décevra jamais" 
Un produit de la plus grande 

fabrique anglaise d'automobiles 

5, 6, 8 et'II PS, avec boîte 
de 4 vitesses 

Les 5, 8 et 11 PS, livrables 
de suite. PRIX dep. 

Fr. 7490 + ICA 

Garage ELITE, SIERRE 
Tél. 616 39 

du 25 au 28 septembre 

Vallotton, anc. Gel-Hôtel, Rue des Creusets 
Tél. 2 1 5 2 0 S o n 

Magnifique Collection 

Très beaux manteaux rats de Sibérie Fr. 490.— 
en agn. doré Pannofix Fr. 580 — 
etc. 

Semences de céréales 
d'automne 

Graines fourragères 
LUZERNE — TRÈFLE — DACTYLE — FLÉOLE, etc. 

Fédération valaisanne 
des Producteurs de Lait - Sion 

et ses revendeurs 

A vendre en plaine, entre Sion et Sierre, 

petit domaine 
de 7200 m* avec maison d'habitation et grange-écu
rie neuves pour le prix de Fr. 60 000. 

Ecrire sous chiffre P 66-197 S Publicitas, Sion. 

Pendant le Comptoir Suisse 
N o u s o f f r o n s 

Quatre Trousseaux 
Quatre Prix 

en marchandises de première qualité 
pur coton, pur mi-fil et pur fil. 

Trousseau Pratique 63 pièces à Fr. 534.70 
Trousseau Bonne Ménagère 78 pièces à Fr. 765.— 
Trousseau Bourgeois 89 pièces à Fr. 990.80 
Trousseau de Luxe 141 pièces à Fr. 1986.80 
Au comptant avec 3 °/o d'escompte. 
Livraison et payement.: arrangements sur de
mande. 

Pour tout achat d'un trousseau complet, il sera 
remboursé l'entrée au Comptoir et le billet de 
chemin de fer sur présentation de cette annonce. 

Au T r o u s s e a u d u M o n t - B l a n c 
FINGER & REGARD — 4 Rue du Mont Blanc 

GENEVE 

Votre papier 
à cigarettes... 

ZIG-ZAG 
A G I N C I POUR l A HJlSi l 

CH MARGOT t C" S.A. • 

l A U S A N N t - GENEVE 

A VENDRE 

CAMIONNETTE 
bâchée 

1 tonne, 17 HP, en parlait état. 
S'adresser à 

G. A. Widmann, Meubles 
Place du Midi SION 

Tél. 22033 

À vend re 

DOMAIN! 
comprenant maison d'habitation de 3 chambres, cui
sine, deux remises, une cave, grange-écurie, pou. 
lailler et 4200 mJ de terrain en grande partie frai, 
siers d'une année. 

S'adr. chez Martin Bagnoud, agence immobiHht 
Sierre. Tél. 514 28. 

n m m i i m i i n i i i i u M M l n i n m m n m i i m i i i n n U H H l i i l i K 

A. KRAMER 
SION 

TOUT POUR LA CAVE 
Repr. exclusif pour le Valais : 

E. Friederich, Morges, robinetterie, pompes, filtres 
B. Boss, Le Locle, Levures sélectionnées 

»•»•>»•»»—«•>»•••>»•>•»•••••*•>#• O W H < M O M O » M » M M H M M « M M I 

L'administration des téléphona 
cherche quelques 

apprenties 
pour le service téléphonique et télégraphique. 

Conditions : Nationalité suisse. Age de 17 à 20 ans. 
Bonne instruction secondaire et connaissance d'au 
moins deux langues nationales. 

Adresser offres de service manuscrites accompagnés 
des certificats d'études, de bonnes mœurs et l'acte dt 
naissance ou d'origine à 

l 'office t é l é p h o n i q u e d e S ion 
Délai d'inscription : 1er octobre 1947. 

f 

l 

GRANDE EXPOSITION DE 

MEUBLES 
ca 

100 chambres 
exposées 

•s) Après une année de construction nous 
Inaugurons une des plus grandes EXPOSI
TIONS DE MEUBLES en Scilsse romande. 

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS, 
VISITEZ NOTRE BELLE EXPOSITION 

A. GERTSCHEN FILS 
Fabrique d e M e u b l e s 

NATERS - BRIGUE 
Repr. : JOB. Pattaronl , Martigny, tél. 01488 

Otto Qertschen, Sierre, tél. 514 03 

A vendre à Montana 

chalet locatif 
de 3 appar tements , pour le pr ix de Fr . 58.000.-

Rentabi l i té prouvée . 

S 'adresser chez Martin Bagnoud, agence «*"' 
mobilière, Sierre. Tél. 5 14 28 
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René Pierroz 
MARTIGNY 

• MEUBLES POUR TOUS • 
Magasin : Avenue du Rhône, tél. 61579 

Grand choix de M O B I L I E R S tous genres 
Facilités de paiement 

t l M I M t M t l I M t l I l l l t i m M M M I U i n i l M I I I I H I I I I I I I I I I H W * * * * ^ 

Araignées rouges III 
Destruct ion par l e g a s eyantaydrlque. 
Unique concessionnaire de l'Etat : 

FUMIGA. S. A., SION — Tél . 2 161» 

Pépinières Roduit, Leytron lu» 

Plants de vigne greffés 
Arbres fruitiers — Tontes quantité! 




