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FACHEUSES CONTRADICTIONS 
(De notre correspondant particulier) 

Les partisans résolus de la création d'une 
deuxième sucrerie à Andelfingen ont abondam
ment exposé les motifs de technique agricole qui 
militent, à leurs yeux, en faveur de cette entre
prise : rationalisation des cultures, lutte contre 
la surproduction laitière, perspectives de créa
tion d'une troisième sucrerie (mais pour quand 
donc ?) en Suisse romande. 

Les adversaires de cette entreprise manifeste
ment non rentable invoquent non sans pertinence 
des arguments qui paraissent impressionner assez 
fortement l'opinion publique désireuse, avant de 
se prononcer pour oui ou pour non, d'établir un 
jugement raisonné sur tout le problème. A quoi 
bon, disent-ils, priver les consommateurs suisses 
des avantages résultant de la baisse du prix du 
sucre, sur les marchés internationaux, alors que 
l'Etat et les grandes associations économiques dé-
ployent les plus héroïques et les plus louables ef
forts pour susciter une baisse générale du coût de 
l'existence dans notre pays ? Pourquoi, disent-ils 
encore, la Confédération, pressée d'un violent be
soin de numéraire pour équilibrer ses budgets et 
ses comptes, cette Confédération qui agite le spec
tre d'un impôt fédéral direct permanent, (qui sou
lève tout particulièrement en Suisse romande et 
dans les milieux fédéralistes l'opposition énergi
que et résolue que l'on sait), se priverait-elle de 
gaieté de cœur du profit net de plusieurs millions 
de francs que lui rapporte actuellement l'importa
tion du sucre brut étranger destiné à la raffinerie 
d'Aarberg (laquelle ne se plaint nullement de ne 
pas suffire à la tâche, au contraire!). Pourquoi, 
disent-ils, après avoir proclamé que les pleins-
pouvoirs ne survivraient pas un jour de plus qu'il 
ne serait nécessaire pour sauvegarder les intérêts 
économiques de la communauté, proposer au peu
ple suisse un projet de réglementation de la pro
duction agricole qui ressemble comme à un frère 
au plan d'économie dirigée que le syndicalisme 
suisse n'avait finalement soutenu qu'à son corps 
défendant ? Pourquoi, disent-ils, appliquer, en 
tout premier lieu, à notre agriculture qui n'est 
nullement aux abois, Dieu merci, ces articles éco
nomiques péniblement acceptés par le peuple suis
se et dont l'ancien chef du Département fédéral 
de l'Economie publique avait solennellement pro
mis qu'ils ne seraient invoqués qu'au profit exclu
sif des branches de notre économie directement 
et gravement menacée dans leur existence ? 

Ainsi, à leurs veux, le projet soumis au verdict 
du peuple suisse, le 14 mars prochain, est entaché 
de quelques vices rédhibitoires, parce qu'il con
sacre de fâcheuses contradictions entre les plus 
belles doctrines, les promesses les plus formelles, 
et les actes du Gouvernement : maintien de la vie 
chère, renonciation à des ressources douanières 
(domaine fiscal traditionnel de la Confédération) 
au moment où l'Etat central crie misère et s'ap
prête à empiéter sur le domaine fiscal non moins 
traditionnel des cantons, dirigisme et planisme 
caractérisés, au mépris des engagements réitérés 
qui avaient été pris en vue de restituer à notre 
économie et à notre peuple leurs libertés et leur 
féconde indépendance de la tyrannie bureaucra
tique. 

On a aussi peur de l'engrenage, que Berne ne 
s'arrête pas en si bon chemin, qu'après avoir pla
nifié le marché du sucre, on s'en prenne à la ben
zine, aux vins indigènes, que sais-je encore ? Au
tant de raisons pour lesquelles, si l'on peut dire, 
le sucre fédéral nous semble avoir un sérieux fi
let à la patte ! P. 

Aux Chambres fédérales 
La session de printemps des Chambres fédéra

les s'est ouverte lundi. Dans son discours inau
gural, le président Picot a rappelé que les débats 
de cette année se dérouleront sous le signe du 
centenaire de notre Constitution et a formé le 
vœu qu'en sortent des solutions aussi heureuses 
que celles de 1848. 

Parlant des événements récents de Tchécos
lovaquie, le président a flétri tous les régimes 
qui exercent la contrainte et qui suppriment les li
bertés humaines. De même que la Suisse s'est op
posée aux menées hitlériennes, elle s'opposera 
contre toutes les autres, quels qu'en soient les pro
tagonistes. 

Au Conseil des Etats, le président Iten a égale
ment rappelé le triple anniversaire que fête notre 
pays en 1948 : Etat fédéral, Constitution, Parle
ment. 

La présente session sera brève et une session 
prorogée se tiendra en avril. 

En passant.. 
REPOS 

Jamais une session du Grand Conseil nous a 
donné une plus belle impression de décousu, d'in
cohérence et d'imprécision que la dernière et vrai
ment, il était temps d'envoyer les députés en va
cances. 

M. Haegler prétend qu'il s'agit d'un précédent 
fâcheux et peut-être a-t-il raison, mais tout était 
préférable à ces débats filandreux qui se per
daient dans le néant. 

La commission des finances elle-même avait de 
la peine à accorder ses violons bien quelle eût ac
compli, avant de se présenter devant le Par
lement, un travail énorme, et que son président 

M. Edmond Giroud eût fait du nouveau projet 
fiscal son livre de chevet. 

Il s'était tellement attaché à le défendre, avec 
tant de bon sens et de cœur, que la moindre 
objection lui causait l'effet d'une offense per
sonnelle et qu'il réagissait parfois avec une cin
glante ironie. 

Les délibérations se déroulaient dans une sor
te de nervosité et de découragement, les parti
sans du projet ne souffrant pas la plus petite con
tradiction et les adversaires ne mesurant pas tou
jours leurs termes. 

Au surplus, à l'exception du grand argentier 
qui gardait un air de philosophe désabusé et de 
quelques députés studieux, qui diable avait réel
lement étudié, compris et digéré ce morceau de 
roi ? 

Quand l'un des articles soulevait une discus
sion ardue, on en différait l'étude afin de mieux 
courir au plus facile. 

Il n'en faut jeter la pierre à personne. 
Un représentant du peuple aussi doué et cons

ciencieux soit-il a de plus en plus de difficultés à 
se débrouiller dans le maquis des lois, à en perce
voir les détails, à en découvrir la portée. 

Tout cela exigerait un travail hors de propor
tion avec le temps dont il dispose. 

Alors, nous vivons sous le règne de l'improvi
sation : 

Au Conseil d'Etat comme au Grand Conseil. 
Un petit fait sur lequel nous avons cherché à 

recueillir des précisions illustrera notre pensée : 
M. Cyrille Michelet a développé une interpel

lation appelée à un grand retentissement, sur la 
fraude des vins. 

Il nous revient que certains marchands en ont 
pris ombrage et que, dans l'impuissance où ils 
sont de s'élever contre le député , c'est au chro
niqueur qu'ils en ont ! 

Or, les débats du Grand Conseil étant publics, 

chacun peut y assister et il est du devoir de la 
presse d'en donner une relation à ses lecteurs. 

Dans le cas donné, nous avons eu entre les 
mains et l'interpellation de M. Michelet et la ré
ponse du Gouvernement dont nous avons publié 
un résumé aussi fidèle que possible. 

Le texte intégral des deux documents n'eût pas 
été plus lénifiant, vous pouvez nous en croire ! 

Par conséquent, si quelque chose en tout cela 
peut paraître inopportun c'est ou l'interpellation 
ou la réponse officielle et non pas l'écho que les 
journaux en donnent. 

Nous savons aujourd'hui que l'exposé de M. 
Michelet renfermait des inexactitudes. 

Il eût donc été bien inspiré de se renseigner 
mieux avant de prendre la parole. 

Mais la réponse de M. Jean Coquoz, conseil
ler d'Etat ne constituait pas une mise au point. 

On se souvient que le Tribunal cantonal avait 
été mis en cause à propos d'un jugement frap
pant un fraudeur et que ce jugement avait paru 
décidément bien bénin à l'interpellateur. 

Kous pensions, dans notre candeur naïve, qu'a
vant de donner la réplique à M. Michelet, M. 
Coquoz aurait pris la précaution de demander 
des éclaircissements à ces Messieurs de la Cour 
d'appel. 

Eh bien, figurez-vous, pas du tout ! 
Or, le jugement du Tribunal contonal se com

prend aisément si l'on a la curiosité de se ren
seigner à bonne source... 

Kous l'avons fait, personnellement, au lende
main de la session du Grand Conseil, et nous re
grettons que M. Coquoz ne l'ait pas fait avant... 

Il ne nous appartient pas, maintenant, de rele
ver les erreurs de l'interpellateur et du chef du Dé
partement de police. 

Mais nous trouverions fort de tabac qu'on nous 
en rendit responsable ! 

Le journalisme est, par définition, un métier 
d'improvisation puisqu'il s'agit de serrer l'actua
lité de près. 

Mais on serait reconnaissant à nos représen
tants qui ont des mois pour étudier une question 
de ne pas la traiter au pied levé, et de s'orienter 
eux-mêmes avant de renseigner l'opinion publi
que ! 

Repos ! a eu l'air de dire aux députés le prési
dent Lathion en différant la fin de la session au 
mois d'avril. 

Mais ils n'avaient pas attendu cet appel pour 
s'assoupir sur leurs pupitres... 

A. M. 

Le nouveau régime du suere 
Le nouveau régime du sucre, qui sera soumis 

à la votation populaire le 14 mars prochain, re
vêt une importance particulière pour notre agri
culture. 

Les articles économiques acceptés par le peuple 
permettent d'assurer les bases de l'agriculture 
suisse. Or, le projet sur le nouveau régime du 
sucre constitue précisément la première applica
tion pratique des articles économiques. Des me
sures analogues pourront suivre en faveur d'au
tres produits agricoles. En adaptant ainsi la pro
duction indigène aux besoins de la consommation, 
on espère assurer peu à peu l'écoulement normal 
de nos produits agricoles. Si contre toute attente, 
le projet était rejeté le 14 mars, toutes les autres 
mesures en faveur de l'agriculture seraient mena
cées d'être rejetées elles aussi. 

Canton essentiellement agricole, le Valais est 
intéressé au plus haut degré au sort du régime 
du sucre. 

Nous nous permettons d'attirer l'attention spé
cialement sur les faits suivants : 

1. Le nouveau régime du sucre ne renchérit pas 
ce produit, car les subsides fédéraux nécessaires 
sont inférieurs au coût de l'emmagasinage du su
cre. Or, les dépenses pour la constitution de ré
serves seront d'autant plus fortes que la production 
indigène est plus faible. 

2. La culture de la betterave sucrière contribue 
à notre défense économique. Elle augmente les 
possibilités de ravitaillement du pays. Elle nous 
garantit contre le retour d'une pénurie aiguë de ce 
produit si utile et si difficilement remplaçable. 

3. L'extension de la culture de la betterave su
crière, nouvelle culture intensive de la plaine du 
Rhône, dégorgera le marché des pommes de terre, 
des fraises et des légumes, et intéresse ainsi direc
tement aussi les paysans de la montagne. 

4. C'est par solidarité nationale envers la clas

se paysanne, qui a assuré le ravitaillement du 
peuple suisse pendant la guerre, que nous ap
puyons le nouveau régime du sucre. 

Le comité cantonal valaisan pour le 
nouveau régime du sucre 

Vous pourrez être heureux le 13 mars 
Sans consulter les astres, interroger le marc de 

café qui ne répond pas toujours, ou étudier les li
gnes de votre main, nous vous affirmons que vous 
pouvez être heureux le 13 mars... 

C'est une question de chance, mais aussi de 
confiance. 

Il faut donc, dès maintenant, vous souvenir de 
cette date à laquelle est fixé le prochain tirage de 
la « Loterie Romande ». 

Les sphères tourneront, cette fois, à Fribourg, 
la ville des ponts, dont chacun connaît le charme 
et l'attrait. 

Acheter un billet, c'est établir un pont entre le 
rêve et la réalité en gagnant peut-être un des 
nombreux lots qui vous semblaient hors de por
tée... 

ÉÊ 1 « I i 

M . C A R R O N PROP. 
WfflM 

Nouvelles clu Valais 
Une importante assemblée du comité 

du TCS 
Dernièrement, les membres du comité de la Section 

valaisanne du Touring-Club ont été appelés à se réu
nir, pour une assemblée importante, sous la direction 
de M. Alexis de Courten, président. 

Le programme des courses est arrêté. Il comprend : 
une sortie le 16 mai 1948 en auto jusqu'à Vevey, puis 
course pique-nique aux Pléiades par train spécial ; 
les 27, 28 et 29 juin les técéistes du Valais iront au 
Tessin ; le 5 septembre une sortie à Saas-Fee clôtu
rera la saison des courses. 

Le problème qui préoccupe le TCS, cette année 
tout particulièrement, se rapporte à l'enseignement 
de la circulation. Il faut que les écoliers apprennent 
à se comporter sur la route. C'est à tout le person
nel du corps enseignant que le TCS fait appel. Une 
brochure a été éditée spécialement à l'intention des 
instituteurs pour leur permettre d'enseigner ration
nellement les règles de la circulation sans trop em
piéter sur le programme scolaire. Des panneaux illus
trés seront apposés dans les écoles. Ils indiquent le 
sens de tous les signaux routiers. Des couvertures de 
cahiers d'école seront remis aux élèves qui auront 
constamment sous les yeux des exemples frappants 
d'accidents survenus à des enfants indisciplinés sur 
la route. 

Me Louis Imhof, Me Jacques de Riedmatten, Me 
Charles Crittin, avocats-conseils du TCS sont pré
sents tandis que Me Maurice Delacoste, retenu par 
une séance, s'est fait excuser. Tous les avocats-con
seils du TCS accorderont une audience gratuite aux 
membres du TCS pour autant qu'il s'agit d'un objet 
concernant la circulattion routière. 

Désormais les membres d'une section peuvent avoir 
recours aux avocats-conseil des autres sections au lieu 
du conflit. 

M. Parvex, ingénieur, chef du service des Ponts 
et chaussées à l'Etat du Valais, est venu souligner 
l'importance des travaux sur les routes cantonales, 
communales, de montagne et touristiques. 

Ces travaux seront entrepris dans le cours de l'an
née. 

D'autres questions sont tranchées au cours de cette 
assemblée. 

Un contrôle des phares aura lieu prochainement. Il 
sera gratuit pour les membres du TCS. 

Touring-Secours qui a rendu d'appréciables ser
vices fonctionnera comme par le passé. 

Une demande sera déposée pour que les remorques 
à deux roues soient admises sur les routes de mon
tagne. 

M. le conseiller national Camille Crittin et M. le 
conseiller d'Etat Marcel Gard participaient à cette as
semblée qui a permis aux membres du Comité de 
prendre contact avec plusieurs personnalités des ser
vices de l'automobile, des routes et de la circulation 
en Valais. 

MM. Joseph Volken et Eugène Theiler représen
taient le Service automobile et la gendarmerie avec la
quelle le TCS souhaite une collaboration plus étroite. 

g-g-

Sierre. — Concert de la « Gérondine » 
Samedi soir, 6 mars, le public sierrois et des envi

rons était convié par la Gérondine à son grand con
cert annuel, rehaussé par la présence de Mlle Dubuis 
de l'Opéra-Comique de Paris. Une salle archi-com-
ble a applaudi chaleureusement le magnifique pro
gramme que M. Daetwyler présentait : programme de 
choix réunissant les Ecoles allemande, russe, italienne 
et française modernes. Passons sur les quelques flot
tements et imprécisions, dûs en grande partie à l'état 
de la scène, qui, selon les musiciens que j 'ai inter-
wievés, isole de par trop les registres et même chaque 
exécutant, pour insister sur l'interprétation magistra
le et vraiment supérieure de M. Daetwyler ; car cha
que morceau est exécuté dans le mouvement le plus 
juste et le mieux senti ; car on sent le musicien vivre 
l'œuvre et en jouir. C'est l'interprétation d'un compo
siteur placé sur un plan supérieur et qui embrasse d'un 
regard large et sûr les œuvres présentées. 

Le deuxième point intéressant est la richesse du 
coloris orchestral, exploitée avec un rare bonheur. 
Des ombres, des pénombres y sont ménagées, sur 
lesquelles jaillissent des clartés d'une rare luminosité. 
Il est certain que l'on reste étonné d'entendre une 
harmonie vous jouer de pareilles œuvres et avec une 
telle variété de couleurs. 

Et surtout, là où l'on s'incline, c'est à l'audition de 
la Symphonie Alpestre par laquelle M. Daetwyler 
nous découvre son grand talent de compositeur.Ce cli
mat d'altitude qu'il crée : la Montagne, tour à tour 
calme et sereine ou tourmentée et orageuse. 

Les applaudissements prolongés qui ont éclaté au 
tomber du rideau doivent être une récompense et̂  un 
encouragement pour les valeureux Gérondins qui n'ont 
dû compter ni leur temps, ni leurs peines pour mettre 
au point une si belle audition. 

Toutes nos félicitations et à l'an prochain ! 
C. 

Pro Infirmis — Vente de cartes 
Ceux que l'on nomme des arriérés nous devancent 

souvent sur le chemin de la simplicité, du dévoue
ment, sur ces voies qui .nous mèneront à un monde 
plus juste et plus fraternel. 



LE CONFEDERE 

Appel aii peuple ualaisan 
Le nouveau régime du sucre 

Producteurs ! 

L'utilité du nouveau régime du sucre est très discu
tée. Il est malgré tout certain que l'introduction de ce 
régime sera avantageuse pour tous nos agriculteurs, 
ceux de la montagne comme ceux de la plaine. 

Tout d'abord, un grand nombre d'agriculteurs valai-
sans sont directement intéressés à la culture de la bet
terave à sucre. Quant aux autres, leur intérêt n'est 
pas moindre, car la culture intensive de la betterave 
dégorgera le marché des pommes de terre et des frai
ses. 

Le nouveau régime du sucre a pour but de proté
ger la production indigène et de lui garantir des prix 
convenables. Accordez-lui votre appui, producteurs 
de fruits et de vins du Valais ! Des mesures en votre 
faveur ne tarderont pas à être proposées et vous aurez 
alors le soutien total des agriculteurs que vous aidez 
aujourd'hui. 

Consommateurs ! 
Le nouveau régime du sucre vous garantit en pre

mier lieu contre le retour d'une pénurie aiguë de ce 
produit si utile et si difficilement remplaçable. 

D'autre part, le développement de la culture des 
betteraves sucrières permettra une extension paral
lèle de la culture des céréales indigènes, ce qui assure
ra à notre pays un meilleur approvisionnement en 
pain. 

Les adversaires du projet parlent d'un fort renché
rissement du sucre. C'est là une exagération, car le 
renchérissement ne dépassera pas 4 centimes par kg. 
Il ne faut d'ailleurs pas oublier que, à l'heure actuel
le, la Confédération verse au commerce de gros, pour 
la constitution de réserves, une indemnité qui atteint 
le double de ce renchérissement. Or, les dépenses de 
ce chef sont d'autant plus fortes que la production in
digène est plus faible. 

Valaisans ! 

Pour la protection de l'agriculture suisse, 
Pour la sauvegarde des intérêts de la classe paysan

ne du Valais. 
Pour élargir la base de ravitaillement de notre po

pulation, 
Pour contribuer à la défense économique du pays, 

Par solidarité nationale : 

Votez OUI le 14 mars ! 

Le comité de patronage du nouveau régime du sucre: 
Maurice Troillet, président du Conseil d'Etat 
Karl Anthamatten, conseiller d'Etat 
Jean Coquoz, conseiller d'Etat 
Marcel Gard, conseiller d'Etat 
Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat 
Lucien Lathion, président du Grand Conseil 
Antoine Favre, conseiller national 
Joseph Escher, conseiller national 
Joseph Moulin, conseiller national 
Paul de Courten, conseiller national 
Oscar Schnyder, conseiller national 
Francis Germanier, conseiller national 
Maurice de Torrenté, président du Parti conserva

teur valaisan. 
Jules Luisier, président du Parti radical-démocrati

que valaisan 
Charles Dellberg, député 
Edmond Giroud, président de l'Association agricole 

du Valais 
Marius Lampert, président de la Fédération valai-

sanne des Producteurs de lait 
Hyacinthe Amacker, président de l'Union valaisan-

ne des Arts et Métiers 
Cyprien Michelet, président de la Société des an

ciens élèves des écoles d'agriculture. 

Mystérieuse disparition 
Des patrouilles militaires et des colonnes de secours 

recherchent en vain depuis dimanche le professeur 
Olivier, de Lausanne, disparu dans la région d'Alesse. 
Ce dernier aurait annoncé son intention de se rendre 
d'Alesse à Mordes en passant par Plex. On est tou
jours sans nouvelles du professeur et les recherches 
continuent activement. Un chien policier a été mis à la 
disposition des patrouilles de secours. 

» * * 
Les i n s pe c t i ons d'armes en 1 9 4 8 

Dès le 22 mars débuteront en Valais les inspections 
d'armes de l'Arrondissement 6. 

Les affiches apposées dans les communes tiennent 
lieu d'ordre de marche. Chaque soldat devra donc la 
consulter et, s'il est astreint à l'inspection, s'y pré
senter à la date indiquée sans attendre d'autres in
dications. 

. „ . • * » 

« La Suisse » et le « Courrier de Genève » 
n'ont pas paru 

Le syndicat des typographes de Genève, à la suite 
du refus opposé par les employeurs de donner suite 
aux demandes d'augmentation de salaires et d'alloca
tions, a décidé la grève. C'est ainsi que les deux quoti
diens du matin genevois, La Suisse et le Courrier de 
Genève n'ont pas paru ce matin. 

Théâtre de Sion 
DIMANCHE 14 mars, dès 14 h. 

GRAND GALA DE 

Catch 
Négociants ! 

Pour vos assortiments de 

Graines potagères et fourragères 
adressez-vous à la maison spécialisée 

Fernand 
Gaillard 

SaXOtt T l. 62303 

Nouvelles du Val cllcUS 

A propos du traitement 
des instituteurs 

(Corr.) — Un M. X. s'en p rend dans le Nouvel
liste de d imanche aux députés r ad icaux du G r a n d 
Conseil et à un art icle du Confédéré a le r tan t 
les contr ibuables des conséquences qu ' au ra pour 
eux l 'actuel le poli t ique f inancière de l 'Eta t . Com
me M. X . , nous avons suivi avec in térê t les dé 
bats sur le t ra i t ement des inst i tuteurs, et nous ne 
pouvons pas accepter que tous les députés qui se 
sont opposé à l ' augmenta t ion d e m a n d é e pa r le 
Dépa r t emen t de l ' Ins t ruct ion publ ique paissent 
aux yeux du peuple pour l 'avoir fait par politi
que. S'il avai t ra isonné un peu plus avan t d 'écr i 
re , ce M. X . n ' au ra i t pas avancé parei l le sottise. 
En effet, il n 'y a pas que les rad icaux qui ont 
protesté contre cette « r éadap ta t ion » des salai
res de base. Nous avons lu dans les j o u r n a u x que 
M. le conseiller national conservateur Moulin, 
pour tan t intéressé au premier chef à ce que le per
sonnel enseignant soit for tement payé , a déclaré 
que l'on allait trop loin. Nous avons lu éga lement 
que c'est sur proposit ion d 'un député conservateur 
qu 'une réduct ion de 50 francs pa r mois a été faite 
p o u r . l e s 5 premières années . Ainsi M. X . devra 
bien convenir que les rad icaux ava ient de bonnes 
raisons de ne pas accepter sans au t re le projet , 
puisqu'i ls ont t rouvé de l ' appui même chez leurs 
adversa i res polit iques. 

Seulement , M .X. semble se r ange r à l 'avis de 
M. le député M o r a n d , de Salgesch, qui demanda i t 
à l 'Assemblée de voter l ' augmenta t ion sans réflé
chir. 

Pour agir par politique, les r ad icaux n ' ava ien t 
qu 'à faire de la surenchère démagogique et de 
m a n d e r encore une plus forte augmenta t ion des 
t ra i tements ! D u coup, ils se seraient acquis la 
sympath ie de tout le personnel enseignant et M. 
Pi t te loud, chef du D é p a r t e m e n t de l ' Ins t ruct ion pu
blique aura i t été ba t tu pa r ses propres a rmes ! 

N o n , M. X . , il n 'é ta i t pas du tout de bonne 
tact ique poli t ique de s 'opposer au re lèvement des 
salaires des inst i tuteurs, mais nous félicitons les 
députés rad icaux et tous ceux qui les ont appuyé 
parce que leurs intervent ions n 'on t jus tement pas 
été inspirées p a r des motifs démagogiques . Il est 
facile de s 'at t i rer des sympathies en offrant des 
cadeaux avec l ' a rgent du peuple obtenu à coups 
d ' impôts et de taxes. Il sera plus difficile cepen
dant , comme le relevai t l 'art icle du Confédéré qui 
a déplu à M. X . , de faire croire à ce peuple que 
cet*e poli t ique démagogique étai t dans son in
térêt ! Un contribuable. 

Jeunesse radicale — Sierre 
Dimanche 14 mars, le peuple suisse sera appelé à; 

se prononcer sur un arrêté d'une importance qui dé
passe l'intérêt que nombre de citoyens semblent ac
corder à cette votation. Afin de permettre à ses mem
bres d'envisager le problème d'une manière objective, 
le comité de la Jeunesse radicale de Sierre a décidé 
de tenir une assemblée d'information qui aura lieu 

vendredi 12 mars à 20 h. 30, à l'Hôtel Arnold 
A cette occasion, Me Max Crittin, président de la 

JRV, fera également une causerie sur le sujet : « 1948, 
année du centenaire ». 

Que tous les jeunes radicaux et tous les membres 
du parti radical sierrois répondent à cette convoca
tion et soutiennent ainsi les efforts du comité, car la 
proximité des élections de cet automne doit raviver 
l'ardeur de chacun et recréer l'enthousiasme indispen
sable à la conquête de la majorité. 

Le comité. 
Théâtre de Sion 

Les galas JEAN BERTRAN nous donneront le 12 
mars à 20 h. 30 une représentation d'Athalie, la célè
bre tragédie de Racine, appelée par Voltaire « le chef-
d'œuvre de l'esprit humain ». Une interprétation tout 
à fait exceptionnelle a été réunie pour interpréter cet
te pièce : Mme Colonna Romano, une des plus belles 
tragédiennes de la Comédie française et M. Romuald 
Joube de la Comédie française, qui jouent les deux 
principaux rôles, seront entourés d'une troupe nom
breuse qui comporte entre autres M. Albert Reyval de 
la Comédie française, et Lucie Valnor, la plus jeune 
vedette du cinéma français qui eut un si grand succès 
à côté de Raimu dans « L'homme au chapeau rond » 
et récemment dans « Le Torrent ». 

Un meet ing de catch à Sion 
Dimanche 14 mars aura lieu, dès 14 h. 30, au Théâ

tre de Sion, une exhibition, avec les grands cham
pions internationaux, de ce sport autant brutal que 
spectaculaire. Il est prudent de réserver ses places à 
l'avance au bureau de tabacs Tronchet, à Sion. 

Tirs obligatoires 1 9 4 8 
Sont astreints au tir obligatoire en 1948 : » 

a) Les militaires d'élite et de landwehr jusqu'à 
et y compris la classe 1908 porteurs du mous
queton ou du fusil (également ceux de la poste 
de campagne, de la gendarmerie d'armée et les 
ordonnances d'officiers). ; 

b) Les officiers subalternes et adjudants chefs dé 
section des mêmes classes d'âge, y compris ceux 
de la poste de campagne et de la gendarmerie 
d'armée, mais non les quartiers-maîtres et les mé
decins. 

Sont exemptés : 
a) Les non-porteurs de mousqueton ou de fusil. 
b) Les hommes versés par ordre du médecin dans 

le landsturm ou les services complémentaires. 
c) Les recrues et sous-officiers qui font ou termi

nent une école de recrues en 1948. 
d) Les militaires astreints au tir qui ne rentrent 

drun congé à l'étranger qu'après le 31 juillet. 
e) Les militaires astreints au tir qui ne reçoivent 

leur arme qu'en 1948. 
Celui qui ne peut accomplir son tir pour raisons 

de santé doit adresser une demnade de dispense avant 
le 31 août au Département militaire. 
. Les' hommes qui n'accomplissent pas leur tir ou ne 
le terminent pas seront appelés à un cours spécial 
non soldé de trois jours. *"• 

Assemblée générale de la Société 
valaisanne des 

cafetiers et restaurateurs 
C'est à Brigue que les cafetiers et restaurateurs du 

Valais ont tenu jeudi dernier, 4 mars, leurs assises 
annelles sous la présidence de M. Henri Arnold. 

Accourus de toutes les régions du canton, nos amis 
ont trouvé à Brigue, avec un soleil éclatant, l'accueil 
le plus chaleureux. C'est dans une atmosphère de joie 
et de franche camaraderie que s'est déroulée cette 
journée mémorable. Même la partie officielle a débu
té en chansons, puisque la valeureuse Chorale consti
tuée par la Section de Martigny, grâce à l'initiative 
de son président M. Addy, a fait dès la séance ou
verte résonner de ses joyeux accents la salle du Ciné
ma Capitole où se pressaient les membres de la cor
poration. 

Cependant, les graves problèmes de l'heure ont été 
évoqués ensuite au sein de l'assemblée réfléchie. Cer
tes non, les affaires ne sont pas magnifiques. La pros
périté du café est étroitement liée à celle de l'écono
mie du canton et à cette heure où agriculteurs et viti
culteurs interrogent l'avenir avec inquiétude, le cafe
tier a sa part de soucis. Sa position est ingrate, car 
c'est chez lui que le consommateur vient présenter ses 
doléances et ses revendications. C'est à lui que s'en 
prend l'opinion, informée de la baisse des prix du vin. 
On oublie que sa marge doit lui permettre comme aux 
autres commerçants de faire face à ses affaires. Sa 
situation est tout particulièrement difficile en Valais, 
où sa marge est plus faible qu'ailleurs. Avec ensemble, 
les cafetiers valaisans ont décidé en novembre 1947 
d'être les premiers à abaisser le prix des vins. Ils ont 
fait ce geste sans grand discours, mais ils l'ont fait 
d'eux-mêmes. On ne saurait maintenant exiger d'eux 
un sacrifice unilatéral en méconnaissant complète
ment leur situation. 

Nombre d'autres problèmes sont à l'ordre du jour, 
qui ne soulèvent pas toujours des commentaires 
joyeux. Mais c'est quand même sur une note d'opti
misme et de bonne humeur que se clôt l'assemblée. 
Grâce à l'entente et à l'esprit de solidarité qui y ré
gnent, la corporation des cafetiers peut regarder de
vant elle avec confiance. 

On n'omettra pas de mentionner au surplus l'im
portante distinction conférée à cette occasion à un 
membre qui se retire du Comité, M. Eugène Trosset, 
de Monthey. Aux acclamations chaleureuses de l'as
semblée, M. Trosset a été, en effet, nommé membre 
d'honneur de la Société. Cette distinction n'a été ac
cordée que cinq fois jusqu'ici et elle récompense en 
l'espèce un dévouement de ving-cinq années à la cor
poration. 

L'apéritif en plein air, le repas traditionnel orga
nisé dans la salle communale, tout fut une vraie réus
site et les participants garderont longtemps le souve
nir de cette journée. On notait en particulier la pré
sence au banquet de M. le préfet de Brigue, M. Gert-
schen, et du président de la ville, M. Kâmpfen. Tous 
deux témoignèrent au dessert dans leurs discours de 
leur sympathie à l'endroit de la corporation et de leur 
compréhension de ses tâchese et de ses difficultés. 

Puis l'assemblée s'égailla à travers la ville, pour 
rendre visite à tous les collègues de l'endroit. On s'est 
laissé dire que certains groupes festoyèrent jusque 
sur le tard — qui sait ? jusqu'au lendemain matin. Il 
fallait bien, n'est-ce pas, célébrer cette rencontre. 

A l'an prochain, amis cafetiers ! 

Les 5 m e s O l y m p i a d e s d ' h ive r à L e y t r o n 

Le Ski-Club Ovronnaz se fait un plaisir d'annoncer 
aux sportifs de Leytron et des environs qu'il sera passé 
ce soir dès 20 heures, à la salle paroissiale le film 
complet des Jeux Olympiques d'hiver. 

Invitation cordiale à tous. 

Etudes classiques, 
scientifiques et commerciales 

Maturité fédérale 
Ecoles Polytechniques 
Baccalauréats français 

Technicum 

Diplômes de commerce 
Sténo-Dactylographes 
Secrétaire - Comptable 

Baccalauréat commercial 

Classes préparatoires 
dès l'âge de 12 ans 

Cours de jour Cours du soir 

!cole remania 

Tél. 3 05 12 Ch. de Mornex Lausanne 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

Benê BOLUER, pharm. 
TH. 21864 

Ligue antituberculeuse du 
district de Martigny 

La Ligue antituberculeuse a tenu son assemblée gé
nérale annuelle, dimanche 7 mars, dans la salle du 
Casino-Etoile, mise gracieusement à disposition par 
M. Adrien Darbellay. 

M. Joseph Emonet présidait avec distinction et au
torité cette réunion à laquelle assistait un nombreux 
public et différentes personnalités comme — M. le 
Préfet Thomas, les présidents des communes du dis
trict de Martigny, les médecins et les aimables in
firmières-visiteuses de la Ligue, etc. 

Le rapport du comité 

Il résulte de ce rapport que les infirmières-visiteu
ses ont effectué en 1947 plus de 1690 visites, en vue 
de dépister les premiers symptômes de la tubercu
lose. En outre 2509 élèves ont été soumis à la cuté-
réaction à la tuberculine et il a été procédé à 1344 
radioscopies d'enfants. De même, les médecins du dis
pensaire ont donné 1838 consultations tandis que la 
Ligue a pris à sa charge les frais de 85 radiographies 
et 1759 radioscopie. Elle s'est en outre occupée du pla
cement de 82 malades dans les divers établissements 
de Montana, Salvan et Illiez. La principale manifes
tation de la Ligue fut l'organisation en octobre der
nier de la vente de charité en faveur du Prévento
rium qui a donné le bénéfice net magnifique de 
65.826,40 francs. Ceci prouve à l'évidence que l'ini
tiative de la création d'un Préventorium avait reçu 
l'approbation unanime de toute la population. Le 
comité espère pouvoir en 1948 célébrer l'ouverture de 
son Préventorium de Finhaut, de façon que ses effets 
bienfaisants puissent se faire sentir immédiatement. Il 
termine son rapport en exprimant sa reconnaissance 
à MM. les médecins de Courten, Broccard et Ribor-
dy pour leur dévouement ainsi qu'à Mlles Traversi-
ni et Digier, infirmières-visiteuses pour le tact et 
l'intelligence avec lesquels elles accomplissent leur 
tâche difficile. Mlle Edmée Simonetta a été engagée 
comme 3me infirmière-visiteuse. Ajoutons également 
que l'Hoirie Eugène Lonfat, à Finhaut, a fait don 
de 10.000 francs à la Ligue et que Mme Albano Si
monetta a été nommée membre d'honneur pour tout 
le dévouement avec lequel elle a présidé à la Vente 
de charité en faveur du Préventorium qui a obtenu 
un si grand succès. Qu'il nous soit permis, en termi
nant, de féliciter le comité de la Ligue pour son ex
cellent travail et de formuler nos vœux cordiaux pour 
tous les efforts qu'il continue à déployer en faveur 
de la santé et de l'hygiène publique du district de 
Martigny. 

Propos sur la télépathie 

A l'issue de l'assemblée, M. le professeur Boven, de 
Lausanne, a égrené des propos savoureux non pas 
sur la télépathie, à laquelle il reconnaît lui-même, 
au début de sa causerie, ne pas attacher grand inté
rêt, mais plutôt sur les illusionnistes, tels que le fa
meux Tagann's, l'homme au prétendu 6me sens, et 
dont le titre de gloire sera certainement d'avoir fait 
« marcher » la majeure partie de la population de 
cette bonne ville de Lausanne, sans compter les mé
decins, policiers, journalistes, qui se sont acquis, du 
même coup, une réputation de... flair plutôt discuta
ble... Nous croyons cependant que M. Boven n'a fait 
qu'effleurer le vaste problème de la télépathie dont 
on ne peut nier l'importance. Sans tomber dans le 
pathos ou le jargon des termes scientifiques qui im
pressionnent toujours quelque peu les âmes naïves, on 
ne peut pas nier que la télépathie ou plus simple
ment la transmission de pensée ne soit pas un phé
nomène courant dont l'exercice ne présuppose pas des 
qualités exceptionnelles. Car enfin, qu'est-ce que la 
sympathie sinon la fusion ou la communion de pen
sées communes et qu'est-ce que l'antipathie sinon le 
choc de deux pensées contraires qui se manifestent 
sans même qu'une parole ait été prononcée ?. D'autee 
part, on doit souvent reconnaître la prédominance de 
l'intuition dont les avertissements subtils s'avèrent su
périeurs et plus efficaces que ceux de la logique et du 
raisonnement. Et comment expliquer l'intuition sinon 
par un phénomène mystérieux de vibrations et radia
tions télépathiques ? Chaque être humain peut en 
faire l'expérience fréquente, quant à la transmission 
de pensée, le hasard a voulu que nous tombions, après 
la causerie, sur un article du professeur Langie paru 
sur le même sujet dans la Feuille d'Avis de Lausanne 
du 6 mars, auquel nous renvoyons nos lecteurs. Qu'on 
les appelle résultat du 6me sens ou non, peu importe, 
les phénomènes de télépathie sont innombrables et ne 
dépendent ni de l'illusion, ni du charlatanisme. Maints 
auditeurs ont regretté que M. Boven ne se soit pas stric
tement tenu à son titre, et se soit donné plutôt à narrer 
des propos agréables et intéressants, mais en de
hors de la question. v.d. 

f 
Madame Julien MONNET, à Saxon ; Monsieur et 
Madame Paul MONNET et leurs enfants Georges, 
Christianne, Gabriel et Paul-Louis, à Saxon ; Mada
me veuve Clovis M O N N E T et ses enfants Elvire et 
Marie-Claire, à Saxon ; Madame et Monsieur Char
ly BRUCHEZ-MONNET et leurs enfants Anne-Ma
rie et Georges-Emile, à Saxon ; Monsieur Gaston 
MONNET, à Martigny ; Monsieur Bernard MON
NET, à Riddes ; Monsieur et Madame Alexis MON
N E T et leurs enfants, à Yverdon ; Monsieur et Ma
dame Albert M O N N E T et leurs enfants, à Riddes ; 

ainsi que les familles parentes et alliées MON
NET, CRETTAZ, REUSE, LAMBIEL, POSSE, 
CLAIVAZ, VOUILLAMOZ, MAY, MORAND, 
BRUN, GAY, FRAISIER, DELALOYE, SAUTHIER 
à Riddes, Chamoson, Brigue et Martigny, 

ont la grande douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Julien NONNET 
Retraité CFF 

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin, enlevé à leur tendre affection le 10 
mars 1948 à l'âge de 63 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le 12 mars 
1948, à 10 heures. 



LE CONFEDERE 

Chroniqne de Martigny 
Conce r t d e l ' H a r m o n i e M u n i c i p a l e 

Chacun sait les soucis et les problèmes auxquels a 
du faire face le nouveau comité. Un changement de 
direction est pour toutes les sociétés un problème sé
rieux qu'il faut examiner avec soin. Après avoir travail
lé avec plusieurs directeurs, le choix s'est porté sur 
un jeune directeur, M. Donzé, professeur au Conser
vatoire de Neuchâtel, et c'est sous sa direction aue cette 
société donnait samedi soir son concert annuel. La tâ
che du nouveau chef était ardue car, à part une ou 
deux répétitions durant l'hiver, M. Donzé n'a com
mencé son activité régulière qu'en février ; il n'avait 
donc qu'un mois à peine pour mettre sur pied son pro
gramme : Le voyage en mer, ouverture de Mendels-
sohn, Circé, drame lyrique de Brunel, Mascarade, airs 
de ballet de Lacôme, Carnaval norvégien, op. 14 de 
Svenden et une marche de Wettge : Défilé de la Gar
de Républicaine. Programme des plus copieux si l'on 
songe au peu de temps dont on disposait pour sa réa
lisation. 

Dès les premières mesures, on sent chez ce jeune 
chef une autorité, une volonté qui s'impose, et cette 
première impression ne se modifiera pas durant tout le 
concert Nous avons plaisir à voir cette direction sim
ple .et expressive, au geste sobre et mesuré, donnant 
à chaque trait sa juste valeur, équilibrant de façon 
délicate les différents groupes, et utilisant de façon 
rationnelle et intelligente les différents registres de 
l'Harmonie. Certes, tout n'est pas au point, et un gros 
travail est à faire dans notre Harmonie, mais nous nous 
abstiendrons de faire des critiques en raison des condi
tions spéciales dans lesquelles ce concert a été préparé. 
Nous avons eu l'impression que tous les musiciens 
étaient attentifs à chaque mouvement du chef et que 
la volonté de bien faire paraît animer les musiciens, 
c'est de bon augure ; notre impression est bonne pour 
le travail futur si chacun se met sérieusement au tra
vail. 

Pour agrémenter son programme, l'Harmonie Mu

nicipale avait fait appel à un soliste de grand talent 
dont le nom a depuis longtemps franchi les frontières 
de notre pays ; nous voulons parler de M. Paul San-
doz, baryton, prof, au conservatoire de Lausanne. Cet 
intermède fut des plus apprécié et le public ne ména
gea pas ses applaudissements à cet artiste ; il avait à 
son programme une œuvre classique de Haendel, une 
romantique de Schumann et 6 chansons du genre po
pulaire, de C. Hemmerling, C. Boller et E.-Jacques 
Dalcroze. Chacune de ces œuvres a été détaillée avec 
l'art consommé, la justesse d'expression et de senti
ments, le style qui font de Paul Sandoz un chanteur de 
grande classe. 11 donna en fin la La légende du petit 
navire de Missa, pièce excessivement goûtée du pu
blic. A relever le délicat et intelligent accompagne
ment de M. Philot. Malheureusement la salle du Casi
no ne se prête pas à la voix ; nous en avons déjà fait 
l'expérience en d'autres occasions. Nous avons entendu 
la voix de M .Sandoz emplir des cathédrales et des 
théâtres de sa voix chaude et bien timbrée, alors que 
samedi soir, sa voix paraissait étouffée, sans ampleur, 
comme dépouillée de cette richesse de timbre que nous 
lui connaissons. A quoi cela tient-il ? Les problèmes 
de l'accoustique sont nombreux et peu ou mal connus, 
mais nous pensons que la matière qui revêt les murs 
de la salle du Casino est pour une bonne part dans cet 
étouffement des sons. 

Au début de la soirée, le président, en quelques mots, 
remercia les autorités et la population de Martigny de 
l'appui de chacun ; puis il présenta le nouveau direc
teur et procéda à la remise des médailles. Ce sont tout 
d'abord : 

Médailles d'or pour 20 ans d'activité : 

MM. A. Bochatay et P. Chobaz. 
Médailles d'argent pour 10 ans d'activité : 

MM. Jean Bernard et H. Ninghetto. 

Pendant l'entr'acte la réception traditionnelle réu
nissait les invités officiels et les délégués des sociétés 
amies. On entendit successivement M. O. Darbellay, 
président, M. Marc Morand, président de Martigny-
Ville qui, en quelques mots bien sentis dit la sympa

thie des autorités et la confiance pour le travail futur 
de l'Harmonie sous la baguette de son nouveau direc
teur. Puis M. A. Franc, membre du comité central de 
l'Association suisse des musiciens et délégué de l 'Har
monie de Monthey eut des paroles aimables pour la 
société. 

Après la deuxième partie du programme, le prési
dent de l'Harmonie remet à M. Jean Monod, sous-di
recteur, un souvenir de la société en remerciement des 
nombreux services rendus à l'Harmonie et son dévoue
ment toujours agissant. M. Monod dirige pour termi
ner une marche offerte à la société par M. F. Bom-
pard. Puis c'est le bal entraînant qui dura jusqu'aux 
premières heures du jour. 

Une page toute blanche s'ouvre à nouveau pour 
bientôt y inscrire ses succcès. 

H.-P. Moreillon 
Voici la liste des numéros gagnants de la tombola de 

l'Harmonie : 90. 145, 249, 318, 412, 456, 478. 

Succès u n i v e r s i t a i r e 

M. Fernand Rouiller, fils de Lucien, établi à St-
Prex, vient de subir avec succès à Berne ses examens 
finaux de médecin-vétérinaire. 

Nos félicitations. 

f 

f 
Pronfondément touchée des nombreux témoignages 

de sympathie reçus de toutes parts, à l'occasion de son 
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre person
nellement à chacun, la famille de 

Monsieur Jean FORNAY 
exprime sa vive et sincère reconnaissance à toutes les 
personnes qui, de près et de loin, par leur réconfort, 
leur présence, leurs envois de fleurs, se sont associées 
à sa douloureuse épreuve. 

St-Gingolph, le 4 mars 1948. 

Madame Maria PETOUD et ses enfants Willy et Re
née, à Ravoire ; 

Madame veuve Pauline PETOUD, à Ravoire ; 
Monsieur et Madame Camille PETOUD et leurs en

fants, à Ravoire ; 
Monsieur et Madame François GIROUD, à Ravoire ; 
Monsieur et Madame Denis MORET et leurs enfants, 

à Ravoire ; 
Mesdemoiselles Noëlie et Zéla GIROUD, à Ravoire ; 
Madame veuve Victorine GIROUD et ses enfants à 

Ravoire et Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées PETOUD, 

MORET, GIROUD, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur René PETOUD 
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, ne
veu et cousin, enlevé à leur tendre affection dans sa 
36me année muni des Sacrements de FEglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 11 
mars 1948, à 10 heures. 

Départ du convoi mortuaire de La Bâtiaz, à 9 h. 45. 

Priez pour lui 

La famille de feue Adèle GAZJ-CRETTON. très 
sensible à vos témoignages de sympathie dans le grand 
deuil qui la frappée remercie toutes les personnes qui 
y ont pris part et spécialement la distillerie Morand 
et ses employés. 

i n n l 
Le Valais produit des fruits. La plus grande partie 
de ces fruits sert à faire de la confiture. Le s a c r e 
b o n m a r c h é permet de faire beaucoup de confi
ture ; il assure l 'écoulement des fruits, l e s u c r e 
f é d é r a l . à p r i x s a l é va donc à rencontre de 
vos intérêts. 

Sans compter les impôts fédéraux qu'il faudra 
« casquer » pour payer les millions de subvention 
et les déficits d'une exploitation « nationalisée ». 

Votation fédérale des 12/13 mars t 

V O T E Z NON 
nous ne nouions pas de sucre léitërai à prix saie 

Alliance des Indépendants, Groupe rorrnnd. 

**£&&**+** 

Employée 
de bureau 

même débutante, trouverait 
place pour env. 2-3 mois, dans 
bureau à Martigny. (Urgent) 

Faire ollre par écrit avec pré
tentions, sous chiffres 312 à 
Publicitas Martigny. 

A VENDRE 

ion Cheurolet 
basculant arrière, cabine et 
peinture neuves, 6 pneus neufs, 
en parfait état, révision com
plète. Prix fr. 95(10.—. 

TéH (021) 46288. 
A la même adresse, un 

a n s i d e - c a r 
Motosacoche 1938 
500 latéral, Jubilé, fr. 3000—. 

Très belles 

Châtaignes sèches 
blanches, Fr. 1.S5 par kg. + 
portetemb. K o n s n m Vereln 

No 11 Oonglo (Tessin) 

J e u n e 

CHAUFFEUR 
quelques années de pratique 
sur Diesel, consciencieux, bon
nes références, permis rouge, 
e h e r e h e p lace dans entre
prise de transports ou autre. 

Offres sous P 3588 S Publi
citas. Slon. 

Jeune Homme 
27 ans. intelligent et débrouil
lard, présentant bien, eher 
e h e emplo i comme commis 
de bureau ou magasinier dans 
une entrepose de Martigny et 
environs. Bon gain assuré. 

Faire offre par écrit snus chif
fres X 313 à Publicitas Marti
gny. 

A VENDRE 
à Conthey-Place 

12 bâ t iment 
avec cuisine, 2 chambres, ré
nové, grange-écurie et place. 

ANDRÉ RODUIT 
agence immobilière patentée • SION 

Maisonnette Saxon 
avec propriétés 

Maisonnette meublée, 1 cham
bre et cuisine, galetas, caves, 
électricité, solide construction, 
avec sur place champ-pré d'a
bricotiers, à proximité petite 
viene avec abricotiers et champ 
arborisé divers, env. 2200 m2. 
En bloc fr. 30000.—. 

Demandes sous chiffres P C 
f>489 L à Public las Lausanne 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té . Elas
tique ou à ressort. BAS PRIX. 
Envols à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ri MIehell, spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

ON CHERCHE 
pour un mois (août) PETIT 

Appartement 
simplement meublé, 1 chambre 
et cuisine. 

Faire offre avec prix : Martin, 
Fronte ex, 5,9, Genève. 

Programme varié... -v 

Pour rien au monde, notre 
ménagère ne voudrait man
quer son audition préférée. 
Mais pour écouter en toute 
tranquillité, vite, elle relave 
la vaisselle... en utilisant 
FIX, bien sûr. Grâce à FIX, la 
graisse et les restes d'ali
ments se détachent sur-le-
champ. Verres, tasses, as
siettes et couverts retrou
vent une propreté et une 
fraîcheur impeccables. Plus 
d'odeur. Essuyerest l'affaire 
de deux minutes et la vais
selle brille si bien que la 
maîtresse de maison en est 
toute fière. 

FIX 
Imurpassabl. 

aussi pour laver 
les salopettes 
graisseuse* 

ou très «aie» 

détache 
y ta graisse 

Voulez-vous payer votre sucre 

plus cher ? 
VOTEZ 

NON contre le 
régime du sucre. 

Comité d'action contre le régime du sacre. 

Demandez les excellents 

ECE&LAS 
r i p r I7 l5 l r rT A .» •» • • • • • • •» • • • • • • • • • • • • • 

n U L V i l l l A n 
triangulaires, imprégnés et datés 
Ourablllté et grande valeur antiseptique 

WUVEty 

rtASoueNPocce 

TUTEURS n 
Pfefferlé & C- - Slon 

Tel 21Q.21 .^qmo: Avenue du Midi 
• h tb'.t " -A bu iÈsircrr 

5 AVRIL 
NOUVEAUX COURS COMMERCIAUX 

DE 6 ET 9 MOIS 
Sténo, Dactvlo., Comptabilité, Bureau Pratique, Arithmétique, 
Droit, Morale, Français , Allemand, Anglais, Italien, Espagnol 

Etude surveillée — Samedi libre tout le jour 
Certificat d'Etudes et Diplôme Commercial 

INSTITUT DE COMMERCE DE SION 
Dlr. Dr A. THÉLER T é l . 2 2 3 8 4 

A vendre d'occasion pour manque de place. 

Machines neuves : 
1 pompe à 1 piston « Bucher-Guyer » double effet, 

avec moteur « Bernard » 8 CV, montée sur chariot à 
pneus, 4 roues. 

3 herses à champs ; 1 charrue tourne-oreille ; 1 houe 
à cheval ; 1 coupe-racine à disque, 3 remorques à vélo. 

Occasions : 
1 moulin à marteaux ; 2 hache-paille pour marche à 

bras et moteur. 
2 chars No 13 (roues et essieux neufs) ; 1 remorque 

avec roue de moto ; 1 installation électrique automa
tique pour pompage eau domestique et arrosage, mo
teur 4 CV, débit 180 1. min. 

ROGER FELLAY, SAXON K y î r l c o l e s 

Pour favoriser la libre circulation du sang, 
employez la véritable 

Salsepareille 
MORIN 
qui a les vertus d'un dépuratif .combat 
avec succès les affections provenant d un 
vice du sang, tels que boutons, dartres, 
eczémas, rougeurs, furoncles, urticaire. 11 
est dans l'intérêt.de chacun de faire une 
cure avec la véritable 

Salsepareille Morin 
Prix: 1/2 bouteille Fr. 5.—, la bouteille 
Fr. 9.—. En vente dans toutes les phar
macies. 
Evitez les contrefaçons. Exigez la mar
que déposée. 

P r o d u i t s c h i m i q u e s et p h a r m a c e u t i q u e s 
N. B o n s t e i n S. A., L a u s a n n e 

A VENDRE 

CLOTURE de jardin 
épallns de mélèze, environ 40 
mètres avec portails. 

S'adresser à Fernand Stra-
glottl, ferblantier, Martigny. 

A LOUER 

à 
1 table 2 rail., 1 buffet, 6 chai
ses, bas prix. 

Tél. 61201 Martigny, le soir. 

S pièces, cuisine, bains, jardin. 
S'adresser au bureau du journal. 

Hortensias 
belles touffes pour plates-
bandes, massifs, etc., couleur 
rose, à fr. 8.— pièce, expédi
tion franco station CFF à partir 
de 10 plantes. 

G. Cuénoud, Aigle 
Horticulteur TéL 22033 

A VENDRE 
à La Bat iaz , 

Appartement 
ensoleillé comprenant 3 cham
bres, cuisine, vestibule, galetas, 
place, réduit, vigne et cave. 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

bon café 
dans les environs de Sion, 
à proximité de grand chantier" 
et sur très bon passage. 

Excellente alfaire. 
Offres écrites sous P 3504 S 

Publicitas. Sion. 

Vélos neufs 
dame à partir de fr. 285.— 
homme » 280.— 

Stock limité 

J a L S A M Y MOiOs" 
Rlddes e t Leytron 

A VENDRE 

moto Raleigh 
500, révision complète, en rfl-
dage, 2 pneus neufs. 

S'adr. à P 3688 S Publicitas 
S i o n ' 



LE CONFEDERE 

Pommes de terre 
Semenceaux et consommation 

TOUTES VARIÉTÉS 
Prix avantageux Livraison à domicile 

Vve U. MUGNIER, Martigny-Bourg, tél. 61177 

Théâtre de Sion 
Vendredi 12 mars 1948, à 20 h. 30 
les Galas Jean Bertran, de Paris, donneront 

A THALIE 
la célèbre tragédie de Racine, avec Mme Colona Romano 
et Romnald J o n b é de la Comédie Française. 

Prix des places : fr. 2.75. 3.30, 4.40, 5.50 
Location : magasin Tronchet, tél. 215 50 

« f r 4'~Kigpif§iiiipj^nHp, 

- 11 
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mit 

1 OfC Pli* xK 

f » 8 PLUS CHERS QUE DIS C O M P L E T S 0 R 0 l » » l f t E S 

Choix Incomparable 
chez l'unique dépositaire à Sion... 

£\ttvX^m 
S I O N 

CONFECTION 

ET CONFECTION-MESURES 

A LOUER, dans la région de Sierre 

ealé " restaurant 
Recettes brutes mensuelles, fr. 3000.—. 

Ecrire sous chiffres P 66-53 S Publtcllas Sion. 

Rejeter le régime du sucre, c'est approu
ver une importation effrénée qui menace
rait également l'existence de l'arboriculture 
et de la viticulture. 

Donc, régime du sucre : OUI 

^rois modèles 
qui ont fait 
leurs preuves... 

FIAT «1100» 
6 cv. 4 cyl. 

F IAT « 1500 » 
8 cv. 6 cyl. 

L'un des trois doit vous convenir ! 

Agence officielle : Couturier S. A., Sion 
Téléphone 2 2077 

Vente et service 
BRIGUE : Fam. Heldner. Garage Central. SIERRE : Garage Triverio 

M O N T A N A : Grand Garage de Crans. MARTIGNY : Garage de la 
Bâtiaz. MONTHEY : Garage Armand 

FIAT, la marque la plus répandue en Suisse 

« n m M i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i ; 

Un choix éblouissant 
De la qualité 

Des prix avantageux 

*tf i 

...avec nos complets pure laine 
Pour tout achat de plus de coupe élégante, en 

de fr. 100.— fil à fil - peigné ou che-
viote 125—, 158 —, 175.— 
195.—, 225.—, 245.—. Nom rembourser!! Ii moitié du 

prix du billet 

Nos manteaux pluie dep. 75.— 
Nos manteaux mi-saison dep. 125.— 

1 1 , rue Haldimand, Lausanne 
Attention : confections sur 3 étages, pas de vitrines 

m i u n i i i i i i i i i i i i n i i i i 

SAURER-CRD 
23 CV, 3000 kg. 1936. Pont bâché, cabine cars 3 pl„ 
révisé et peinture juin 1947. 
A VENDRE, cause double emploi. 
Ecrire sous chiffres P. V. 27460 L. à Publlcttas, 
Lausanne. 

Plantons BINTJE Danemark 
Classe A. Entrée en Suisse en octobre 47. Encore 
quelques mille kilos à disposition. 

Agriculteurs , hatez-vous et téléphonez an 218 82. 

ETIENNE & K&HNEB, Primeurs en 
gros , r. du Grand-Pont 8, Lausanne 

Carrosserie automobile 
J. Germano & E. Mereet 
Martinnv R t m t e d u R'mp'on 
" • " ' " H " J (anc. entrepôts Décalllet) 

Exécute rapidement et sur devis tons genres de 

TRAVAUX en CARROSSERIE 
Tél. (026) 6 1 5 40 . Travail soigné et garanti 

Actuellement les annonces rassu
rent le client et le font revenir. 

Pas de sacre fédér 
VOTEZ NON 

i 




