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Assemblée des délégués du 
Parti radical-démocratique valaisan 

M A R T I G N Y (Nouveau Collège) 
UN FRANC PARLER 

Toutes les opinions, les plus diverses et les plus 
hétéroclites ont été exprimées lors des récents 
débats du Conseil national relatifs à la réforme 
des finances fédérales et le vote final affirma-
tif ne fut pas un des paradoxes les moins éton
nants de cette passe d'armes, puisqu'en définiti-
be, personne ne voulut se déclarer franchement 
satisfait de la solution d'ensemble intervenue. 
Mais si beaucoup ont tergiversé, si beaucoup ont 
voté ouvertement contre leur pensée ou contre 
leur doctrine, il en est d'autres qui n'ont pas 
craint d'exprimer leur opinion avec une franchise 
dénuée de circonlocutions. C'est tout à leur hon
neur. 

Si les romands ne mâchèrent pas leurs mots 
pour dire ce qu'ils pensaient, d'un impôt fédéral 
direct ou d'un impôt sur les vins indigènes, on 
doit rendre hommage à quelques-uns de nos con
fédérés alémaniques, qui n'ont pas craint d'expri
mer leur pensée avec une superbe franchise, dus
sent-ils affronter l'ire des partisans les plus 
acharnés de la thèse « officielle ». Parmi ces 
derniers, nous voulons citer deux députés, thur-
govien et zurichois, qui ont plaidé la cause fé
déraliste avec une lucide énergie, déplorant que 
l'on ait confondu l'aménagement des finances 
fédérales avec une vulgaire manoeuvre, visant à 
opérer une centralisation toujours plus poussée. 
Nous voulons bien payer tout ce qu'il faudra, s'est 
écrié M. Bùhler, soit l'impôt sur le revenu du 
travail et de la fortune, soit l'impôt sur le chiffre 
d'affaires, mais ces contributions, nous entendons 
les verser à nos cantons et à nos communes, parce 
que nous voyons ce que le canton et la commune 
lont de nos contributions et que nous sommes à 
même d'intervenir directement et efficacement 
dans leur gestion, tandis que nous n'avons aucune 
prise sur le régime financier de l'Etat central, 
aussi bien sur ses dépenses que sur ses recettes. 
Si ce sont les cantons qui sustentent la Confédé
ration, cette dernière devra adapter ses dépenses 
à ses recettes ; si c'est la Confédération qui per
çoit un impôt direct, tout l'incitera à dépenser — 
et au-delà — les sommes qui afflueront dans sa 
caisse. 

L'orateur a souligné avec une remarquable 
pertinence que tout l'art des centralisateurs con
sistait à combler la Confédération de ressources 
fiscales, afin de la pousser aux dépenses, afin 
d'atteindre ce nivellement social renié par le 
peuple suisse. Si quelques-uns, par leur intelli
gence, leur énergie, leur esprit d'initiative, se 
créent des situations enviables, on voudrait leur 
faire endosser toute la charge de l'entretien de 
la collectivité. Or, ce sont ces audacieux qui, en 
réussissant, on fait la richesse du pays et sa pros
périté ; ce sont eux qui ont créé l'industrie 
d'exportation dont vit en grande partie le peu
ple suisse. Il est loisible de les écraser au nom 
d'une doctrine ou d'une idéologie, mais on rui
nera cette confiance extérieure qui fut et reste 
un des gages de notre aisance. Si nous jetons un 
regard sur ce qui se passe à l'étranger, dans les 
pays trop pressés de subir la loi du nivellement, 
nous devons nous rendre compte que le potentiel 
de production doit passer avant le problème de 
la répartition des richesses dues au travail de 
tous, certes, mais aussi, et pour une bonne part, à 
l'initiative de quelques-uns. 

On préconise la constitution d'une réserve an
nuelle de crise de 150 millions, au lieu d'amortir 
d'autant la dette publique. C'est que, lorsque ces 
millions seront devenus disponibles, la tentation 
sera trop forte (voir l'utilisation du bénéfice des 
caisses de compensation) de les volatiliser au pro
fit d'oeuvres dont l'utilité reste encore à démon
trer. 

Cette politique vise un but bien précis et qu'il 
est facile de deviner. On ne veut absolument pas 
que les cantons puissent exercer un droit de con
trôle direct sur la gestion des finances de la Con
fédération. On veut que cette dernière puisse con
tinuer à agir à sa guise, sans tenir compte des 
charges toujours accrues des contribuables et des 
entorses sans cesse aggravées faites à la souve
raineté traditionnelle des cantons. Ce clair lan
gage, il fut réconfortant de l'entendre sortir de 
la bouche d'authentiques confédérés alémani
ques. ?• 

Samedi 26 février, à 14 h. 30 
L'assemblée des délégués du parti radical-dé

mocratique valaisan est fixée à samedi 26 février, 
à 14 h. 30, à la grande salle du Nouveau Collège 
de Martigny-Ville. Les sections locales sont 
priées de se faire représenter en nombre. 

La Direction du parti compte sur une forte 
participation à cette assemblée. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Appel des délégués ; 
2. Rapport du groupe radical-démocratique du 

Grand Conseil ; 
3. Exposé de M. le conseiller d'Etat Gard ; 
4. Elections au Conseil d'Etat ; 
5. Rapport du Comité du Confédéré ; 
6. Divers. 

E N P A S S A N T . 

Ce bon M. Thenen 
Il adorait les sessions législatives où il se fai

sait remarquer par son exactitude et son assi
duité, ne perdant pas une phrase des interven
tions soulevées. 

Oh •' C'était loin d'être un homme de premier 
plan et même de second, mais nous ne chagrine
rons pas l'ancien collègue en relevant ce fait, qui 
a son importance, qu'il remplissait dans notre 
Parlement ce que dans les théâtres on appelle un 
rôle d'utilité. 

Il était toujours prêt à faire partie de n'im
porte quelle Commission parlementaire. Il se 
cherchait même la fonction, et on le voyait aux 
anges quand, faute de grive, il était désigné 
comme rapporteur. 

C'était un très brave homme qui ne comptait 
pas d'adversaires au Grand Conseil et un député 
extrêmement consciencieux chez qui le jeton de 
présence répondait certainement à un travail. 

Il s'est retiré après avoir présidé le Grand Con
seil comme doyen d'âge. C'était son rêve. 

Vous nous trouvez, sans doute, un peu trop 
rosse. 

Or, ce petit croquis caricatural n'est pas de 
nous, mais de M. Haegler qui l'a fait paraître 
ingénuement dans le numéro du 19 février du 
Nouvelliste. 

// nous semblerait mal aisé d'éreinter un par
lementaire en des mots plus impitoyablement 
doucereux, et s'il reste à ce bon M. "Thenen une 
lueur de clairvoyance, il doit prier le bon Dieu de 
le garder de ses thuriféraires. 

Ils ont, en effet, une singulière façon de Irii 
casser l'encensoir sur le nez. 

Jouer les « utilités » au théâtre équivaut à 
grossir les rangs des figurants, et assimiler ce bon 
M. Thenen à ces acteurs obscurs ce n'est'guère 
flatteur pour son amour-propre. 

Un cabotin joue les utilités au début de sa 
carrière et, si décidément, il ne parvient à s'im
poser dans aucun emploi, il renonce à l'art pour 
placer des aspirateurs à poussière. 

Or, ce bon M. Thenen, à le juger avec les 
yeux de. M. Haegler n'aurait tenu la scène poli
tique durant trente-sept ans que pour annoncer : 
« Madame la marquise est servie » ou quelque 
chose d'analogue : « Le parti conservateur est 
servi » ou « le Haut-Valais » ou « Le Conseil 
d'Etat ». 

C'est dur. 
M. Haegler cependant, insiste, et il juge op

portun de préciser que ce bon M. Thenen était 
loin d'être un homme de premier plan et même 
de second. 

Alors, de troisième ou de dixième ? 
Mais, pendant trente-sept ans qu'il siégea au 

Parlement en représentant du grand, du beau, du 
solennel parti conservateur quelle ambition ca
ressait-il pour lui-même et pour ses mandataires ? 

M. Haegler va nous le dire : Il aspirait à pré
sider le Grand Conseil en qualité de... doyen 
d'âge. 

C'était, écrit notre confrère, son rêve ! 
Peut-on se moquer d'un homme avec plus de 

désinvolture ? 
A l'époque où ce bon M. Thenen, couché sur 

une peau de mouton, suçait gentiment son pouce, 
un espoir berçait déjà sa jeune imagination : 
Présider, quand il serait grand, le Parlement can
tonal en qualité de doyen d'âge. 

Ça c'était un programme. 

Il y eut deux conflagrations, des remous, des 
bouleversements, mais le temps travaillait pour 
ce bon M. Thenen — c'est le cas de le dire ! — 
en dépit de tout, et il allait toucher au but. 

La mort de quelques députés qui lui damaient 
le pion sur le chapitre de l'ancienneté, et l'évic
tion de plusieurs autres chargés d'ans et d'hon
neurs, devaient le remplir, chaque fois, d'une joie 
i\.'.:eibl£ : 

« Plus que trois, plus que deux, plus qu'un, 
pensait-il sans doute, et moi qui ne suis pas même 
un député de second plan, je passerai au pre
mier ! » 

Il allait se coucher de bonne heure pour ména
ger sa santé, mangeait des viandes saignantes, 
pour se donner des forces, s'accordait un petit 
somme après les repas et faisait, deux ou trois fois 
par année, à l'occasion des sessions, une prome
nade hygiénique à Sion. 

C'est que ce bon M. Thenen qui s'était pro
posé un desssein élevé, se devait de doser ses 
efforts. 

Ainsi que M. Haegler nous le montre, il ne se 
cassait rien, au Grand Conseil, et c'était bien, et 
c'était sage, et c'était juste. 

Voyez-vous qu'il soit mort à la tâche avant 
d'avoir pu réaliser le vœu sacré de sa vie ? 

Quel coup pour le parti conservateur ! 
Mais non, ce bon M. Thenen, quand il présen

tait un rapport ne se tourmentait pas dangereu
sement les méninges et quand il écoutait M. 
Petrig il ne se fatiguait pas à le suivre. 

Parfois, il prenait lui-même la parole, et tou
jours soucieux de ne pas pousser sa voix, ni de se 
torturer l'esprit, il s'exprimait sur le ton de la 
confidence. 

On ne comprenait pas ce qu'il dirait et l'on ne 
savait pas non plus s'il le comprenait lui-même. 

Tout cela n'avait, d'ailleurs, pas la moindre 
importance. 

Oui ou non ce bon M. Thenen durait-il ? Il 
durait magnifiquement et c'était bien là l'essen
tiel. 

L'étude de la situation financière du canton, 
l'examen approfondi des arrêtés, les initiatives 
hardies, et autres balivernes ne lui causaient pas 
d'insomnies. 

Il laissait ces travaux a de moins prévoyants 
que lui, et son beau souci il ne le perdait pas de 
vue : 

« Présider un jour le Grand Conseil en qualité 
de doyen d'âge. » 

Le parti conservateur apprend à ses adhé
rents à rester aveuglément fidèles à une ligne de 
conduite, à s'y cramponner contre vents et ma
rées, à ne jamais dévier d'un pas. 

C'est ce magnifique état d'esprit qui a permis 
à ce bon M. Thenen, à force de constance et de 
ténacité, de réaliser au vingtième siècle un rêve 
qui l'avait hanté au dix-neuvième : 

Présider le Grand Conseil en qualité de doyen 
d'âge. 

Sous Napoléon, chaque soldat portait dans sa 
giberne son bâton de maréchal. 

Aujourd'hui, sous César Escher, chaque petit 
conservateur peut avoir dans son berceau sa son
nette présidentielle. 

Or, rien n'est plus consolant car les hommes 
ont besoin de hochets durant toute leur vie... 

A. M. 

L'instruction préparatoire 
en Valais 

Grâce aux efforts conjugués de l'Office cantonal 
de l'Instruction préparatoire et des organes techni
ques dont ce service dispose pour accomplir sa tâche, 
les derniers résultats de l'Enseignement préparatoire 
de la gymnastique et des sports sont, une fois de plus, 
fort encourageants pour les promoteurs de l'éduca
tion physique postscolaire. Le bilan de l'année 1948 
est surtout favorable pour l'instruction de base, 
comme l'indique un tableau selon lequel, sur 2366 
participants à l'examen 2053 l'ont réussi. 

Le nombre des jeunes gens ayant subi avec succès 
l'examen final a atteint 88,1 % (83,4 en 1947) ce 
qui témoigne du sérieux du travail des moniteurs et 
classe le Valais parmi les cantons modèles dans le 
domaine de l'I. P. Ce qui est réjouissant c'est de 
constater que tous nos établissements d'instruction 
(Brigue, Sierre, Sion, Martigny et St-Maurice) parti
cipent au mouvement et cela parfois avec des effec
tifs qui font honneur aux instructeurs. Mais il est des 
sections de gymnastique, des clubs de football, des 
organisations de jeunesse et des groupements autono
mes, qui méritent également des éloges pour l'acti
vité déployée dans le cadre de l'I.P. Dans cet ordre 
d'idées il faut citer, à titre d'exemples, parmi les 
sections de la plaine : Glis-J. C, effectif à l'examen 
32, Naters-SFG (32), Eyholz-Autonome (31), Viège-
J. C. (55), Gampel-SFG (34), La Souste-SFG (43), 
Grône-ASFA (32), Sierre-ASFA (32), Bramois-SFG 
(41), Monthey-SFG (55), etc.. 

Et voici encore d'autres sections modèles : Ausser-
berg-J. C. (34), Eischoll-Autonome (23), St-Martin-
Autonome (15), Isérables-Autonome (25), Versegères-
Autonome (25), etc.. 

Cette énumération prouve que l'I. P. est réalisable 
dans n'importe quelle commune du canton, aussi bien 
en plaine qu'en montagne, et que l'enseignement peut 
être donné avec succès partout où l'on dispose d'un 
moniteur qualifié. 

Les cours à option (ski, excursions, natation, etc..) 
accessibles aux jeunes gens ayant reçu une formation 
de base suffisante, ont réuni, approximativement, le 
même nombre d'adolescents qu'en 1947, ceci en dépit 
des conditions défavorables (manque de neige). Dans 
ces cours 1525 jeunes gens ont été initiés à l'une ou 
à l'autre des disciplines sportives constituant le pro
gramme complémentaire de l'I. P. Par ailleurs quel
ques centaines de «recrues» du sport ont pris part 
aux concours organisés par la Commission nationale 
d'athlétisme léger et ont renforcé d'une manière no
table la participation du Valais à cette importante 
compétition. La distinction, prévue pour les élèves 
ayant suivi les cours de base avec succès pendant 
trois années, a été décernée à 195 d'entre eux. Avec 
la mention délivrée lors des opérations du recrute
ment aux conscrits s'étant distingués aux examens 
d'aptitudes physiques, l'insigne de l'I. P. rappellera 
aux bénéficiaires les premières performances sporti
ves qui ont marqué leur adolescence. 

On note donc avec plaisir que, malgré les condi
tions difficiles, l'instruction préparatoire postscolaire 
évolue d'une façon satisfaisante chez nous. Certes, il 
reste encore beaucoup à faire pour gagner à la cause 
toute la jeunesse valaisanne. Mais les résultats de la 
campagne 1948 sont probants. Ils ne peuvent qu'inci
ter les organes dirigeants de l'I. P. à persévérer dans 
l'action entreprise pour diffuser les multiples avanta
ges de l'éducation physique. Ces organes sont d'autant 
plus résolus à poursuivre leurs efforts que ceux-ci 
s'avèrent de plus en plus profitables à tous les sec
teurs du sport valaisan dont l'essor est remarquable. 
C'est là aussi, n'est-il pas vrai, un moyen de contri
buer au rayonnement de notre canton sur le plan 
national. 

Paul MORAND, 
Président de la Commission cantonale de l'E.P.G.S. 

Le maréchal Montgomery 
et la neutralité de la Suisse 

Reçu par l'Université et la ville de Zurich, le 
maréchal Montgomery a prononcé un discours 
dans lequel il a souligné la nécessité pour notre 
pays, qui commande les principales liaisons de 
l'Europe centrale, de garder son statut de neu
tralité. Le maréchal a déclaré, en outre, qu'au
cun doute n'était possible sur la volonté de la 
Suisse de combattre pour défendre son indépen
dance. 

Ces déclarations, venant du chef responsable 
de la défense occidentale, ont tout leur poids. 
Elles approuvent l'attitude invariable de nos 
autorités fédérales au sujet de notre position sur 
le plan international. 



LE CONFEDERE 
»i,i «Vi.» ii ï r « H i - i i 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
V Nouvelles de Carnaval-

On met activement la main aux derniers prépara
tifs. Tout sera prêt dimahcne matin pour l'neure H. 
Attention aux ultimes instructions : 

1. Les caissiers qui ont bien voulu se charger de 
la vente des insignes voudront bien se trouver le 
vendredi 25 février, à 20 h. 15, à la Brasserie Kluser. 

2. Il est rappelé au public que pour couvrir les 
frais d'organisation de Carnaval, qui prennent d'an
née en année des proportions considérables, il a été 
institué, pour 1949, un insigne obligatoire de Fr. 
1.50. Des caisses seront posées aux différents en
droits du cortège et des équipes volantes circule
ront parmi le public. Faites bon accueil et réservez-
leur votre plus joli sourire ! 

3. Le grand concours d'enfants aura lieu samedi 
26 février, dès 16 h., à l'Etoile (grande salle). Mme 
Grandmousin fournira aux mamans intéressées tous 
les renseignements nécessaires. Les tables pourront 
être réservées à l'avance en téléphonant au Café de 
l'Etoile. 

4. La liste des chars, groupes, comprend les ins
criptions suivantes de Martigny-Bourg : 1. Fanfare 
municipale ; 2 et 3. Chars officiels ; 4, Société de 
gymnastique « Aurore » ; 5. Vélo-Club « Excelsior » ; 
6. Maison Simonetta, vins ; 7. Artisans et commer
çants. " ^ ' ^ ^ 

Dans nos cinémas-
Attention, l'Etoile fait relâche cette semaine de 

Carnaval. Tous les soirs, concert au Café de 
l'Etoile. 

Au Corso, dès vendredi, Jean Marais et Simone 
Renant dans «Voyage sans espoir», un des grands 
films de la saison. 

L'ambiance de Carnaval-
Vous la trouverez1 tous les soirs au Café de l'Etoile, 

où le jeune duo 'Candy fait excellente impression. 

Bal 1900. 
Un des événements du Carnaval de Màrtigny, le 

fameux bal 1900 aura lieu Jeudi-Gras dès 21 h., au 
Casino de l'Etoile, conduit par le duo Candy et l'or
chestre Meyer, de Lausanne. Pour donner à cette 
soirée son vrai charme, toutes les personnes dési
rant y prendre part devront arborer la tradition
nelle « moustache ». On en trouvera à l'entrée et un 
maquilleur se chargera de vous donner l'air 1900. 
Entrée populaire : 2.20. 

CAFE DU STAND. 
Tous les soirs, orchestre « Argentina ». 

Institut Ste-Jeanne Antide-
Les élèves de l'école commerciale de l'Institut Ste-

Jeanne Antide ont interprété récemment « La Foire 
de Sévillè », opérette en deux actes de Ch. Le Roy-
Villars, dans laquelle sont évoquées des scènes amu
santes de l'Espagne, qui furent allègrement enle
vées par les plus jeunes élèves de l'école. En deuxiè
me partie, la «Poudre aux yeux», de Labiche, a 
démontré que cet auteur avait gardé toute la fraî
cheur de l'actualité, car les travers qu'il caricature 
sont toujours ceux du «bluff» — pour employer un 
terme moderne — de toutes les époques. Le public 
prit beaucoup de plaisir à ce spectacle qui donna 
l'occasion à quelques actrices de manifester leur 
réel talent théâtral. Félicitons l'institut Ste-Jeanne 
Antide dé^ctâtiver Je théâtre qui constitue un excel
lent moyen d'éducation et de développement de la 
personnalité. 

Une animation inaccoutumée-
Le magnifique dimanche du 20 février a été ca

ractérisé en ville de Màrtigny par une affluence de 
promeneurs vraiment extraordinaire. Durant toute 
la journée, une foule dense a sillonné les rues de la 
cité, rendant visite à chaque vitrine et appréciant, 
comme .il se devait l'ingéniosité de présentation des 
marchandises et : leur interprétation du thème... 
l'Amour!' 

Dans cette diversité de goûts, chacun aura pu faire 
son choix selon les désirs de son cœur ou de son 
estomac et pourra donner son appréciation en votant 
au moyen du bulletin délivré par les commerçants. 

De magnifiques prix récompenseront les gagnants. 
Et les vitrines du Bourg, les avez-vous vues ? 

C A R R I È R E S 
COMMERCIALES 

Diplômes professionnels de commerce et 
de langues, Secrétaire, Comptable, C. F. F. 

P. T. T., Baccalauréat commercial 
• . •• l i ï i i r : : .' :.•-

I . . . . . . ..-

Classés homogènes, plan d'études 
adapté aux connaissances de l'élève 

Demandez le programme C 

ECOLE LÉMANIA 
LAUSANNE — Tél. 3 0512 

DIABLE RETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

i PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
S I Ô N - Téï. 218 64 . 

René BOLLIER, pharm. 

Nouvelles du Valais 
S t - G i n g o l p h . — f André Duchoud-Chap-

paz. — Vendredi a été enseveli M. André Du-
choud-Chappaz, âgé de 81 ans. Le défunt fut 
juge et vice-président de la commune. Pendant 
plus de trente ans, comme président de la Cham
bre pupillaire, il put déployer ses grandes qua
lités de générosité et de justice. A ses enfants, 
et particulièrement à son fils, M. Benjamin Du-
choud, président de la Bourgeoisie vont nos sen
timents de sympathie qu'ont déjà montré la foule 
nombreuse qui a accompagné le défunt à sa der
nière demeure. 

Mort subite 
Lundi matin, M. Pierre Derivaz, âgé de 75 

ans, était occupé à casser des cailloux dans une 
carrière quand il s'affaissa tout à coup, enlevé 
par une crise cardiaque. 

A sa famille, déjà cruellement éprouvée par 
trois deuils ces deux derniers mois, nous adres
sons nos sentiments de profonde sympathie. 

Mort de M. Heubi, boulanger 
M. Heubi, boulanger à St-Gingolph depuis 

plus de 20 ans, ne se sentait pas très bien depuis 
quelque temps. Lundi, il se fit transporter -. à 
Grandson (Vaud), sa ville d'origine. Deux heures 
après son arrivée, il rendait le dernier soupir. 
D'un naturel affable, familier et agréable, M. 
Heubi sera unanimement regretté à St-Gingolph. 
où son brusque décès a causé une profonde émo
tion. 

A sa famille vont nos sentiments de vive 
sympathie. 

S t M a u r i c e — Agression. — Samedi soir, 
alors qu'il comptait la recette de la journée, M. 
Pasquier, gérant du kiosque de la gare a été as
sailli par derrière par un inconnu qui l'a vio
lemment frappé à la tête et a pris la fuite, em
portant la caisse. 

La police recherche l'auteur de cette agression. 

S a l v a n . — Incendie de forêt. — Le feu a 
éclaté dans une forêt près des mayens de Van 
d'en Haut pour une cause inconnue. L'incendie 
ne s'est pas étendu et les dégâts sont de peu 
d'importance. 

T r i e n t . — Au Syndicat d'élevage. — Le 
Syndicat d'élevage bovin a tenu sa 26e assem
blée annuelle sous la direction de MM. Gay-
Crosier Séraphin, président, Cappi Pierre, secré
taire, Frasseren Georges, vice-président rempla
çant Antoine Mathey, démissionnaire pour rai
son de santé dès 1947. Nos trois membres du 
Comité sont les fondateurs de notre Société, les
quels ont fonctionné sans interruption pendant ce 
quart de siècle et nous leurs présentons tous nos 
remerciements pour leur dévouement. 

Du rapport du. président, il ressort que le Syn
dicat, fondé en 1922 avec 18 membres et 37 têtes 
primées, compte en 1948 34 membres et 77çêtés 
primées le jour du concours. Dès sa fondation, 
1.438 vaches et génisses ont été inscrites aux^ re
gistres ; le Comité a apposé 233 M M ; il a été 
procédé à l'achat de 26 taureaux reproducteurs 
pour la somme de 15.700 francs ; 260 vaches ont 
subi avec succès le contrôle laitier et reçu Ldes 
primes pour 4.000 francs. Pour le jeune bétail, le 
montant s'est élevé à 948 francs. Le concours de 
groupe s'est vu allouer la coquette somme de 
6.600 francs. Un merci spécial au Conseil com
munal et à la station cantonale de zootechnie, à 
Châteauneuf. pour leur apport financier et leurs 
bons conseils. 

En 1948, avec le concours de la caisse d'assu
rance et l'anmii des pouvoirs publics, une action 
radicale a été effectuée contre la tuberculose. 
Nous possédons actuellement un cheptel sain. La 
marche de notre groupement est des plus ré
jouissantes, nous pouvons aller de l 'avant.-Soi
gnons notre troupeau, nous a dit notre prési
dent, nous en serons largement récompensés. 

Des syndiqués. 

Achat de mulets 
pour l 'administration mi l i ta i re 

fédéra le en 1949 
L'Administration militaire fédérale achètera 

en 1949 des mulets de l'élevage indigène desti
nés au Dépôt des mulets de la Régie fédérale des 
chevaux à Thoune. 

Les sujets à vendre doivent être annoncés, au 
plus tard jusqu'au 15 mars 1949 à la Régie j fé
dérale des chevaux, à Thoune, où les proprié
taires peuvent se renseigner sur les conditions 
d'achat. Office vétérinaire cantonal. 

Carnaval de Brigue 
Grands cortèges Animations carnavalesques dans les calas at restaurants. 

Bals officiais Jeudi-Gras al Dimanche 27févr. à la Riccasaal al à l'Hôtel Couronne et Poste 

A l'Association cantonale 
valaisanne des musiques 

Le Comité de cette association s'est réuni sa
medi 12 février, à Sion, sous la présidence de M. 
Roger Delaloye, président central. 

Il a entendu un rapport de M. le secrétaire 
Henri Gaillard concernant le cours de batterie 
donné par M. Péchier, timbalier de l'Orchestre 
de la Suisse romande, les 28 novembre, 8, 12 et 
19 décembre 1948. 

Ce cours a été suivi par une quarantaine d'élè
ves provenant de différentes sociétés du Valais 
romand. Il a été du plus haut intérêt vu la grande 
expérience et la maîtrise du professeur, lequel a 
apporté la preuve que — contrairement à une opi
nion malheureusement trop répandue — la bat
terie n'est pas une partie insignifiante d'un corps 
de musique, mais qu'elle en est au contraire un 
élément pour ainsi dire indispensable. Une bonne 
batterie met en effet en valeur tels passages d'une 
partition qui, sans cela, risquerait d'être ternes. 
C'fest en somme, la ponctuation de la musique. 

Le Comité verra éventuellement, d'accord 
avec l'Association du Haut-Valais, à organiser 
un tel cours pour les sociétés de la partie alle
mande du canton. 

II a ensuite pris acte que le cours B pour di
recteurs, qui durera deux semestres, a commencé 
le samedi 22 janvier, à Màrtigny où il est donné 
par MM. les professeurs Donzé et Dâtwyler, ce 
dernier en étant le directeur. Le cours est suivi 
par une quinzaine d'élèves venant de toutes les 
régions du canton. 

Le Comité a fixé au dimanche 3 avril l'assem
blée générale annuelle des déléerués qui doit avoir 
lieu à Ardon où se tiendra également la fête can
tonale de 1949. 

Sur demande de la Société fédérale du musi
que, il rappelle que les sociétés ont l'obligation 
d'acquitter comme suit les abonnements à l'Ins
trumental, organe de la Société fédérale : 

Sociétés de 1-16 membres : 2 ; 17-30 : 3 ; 31-
45 : 4 ; 46-60 : 5 ; 61 et plus : 6 exemplaires. 

A. F. 

Contrôle des projecteurs 
d'automobiles 

Les cas d'aveuglement par le fait de projec
teurs mal réglés, l'insécurité que donne la ren
contre d'une voiture « borgne » ces inconvénients 
sont trop nombreux pour qu'il soit nécessaire de 
démontrer l'utilité d'un fonctionnement correct 
des phares, point capital de l'équipement d'une 
auto. 

A cet effet l'Automobile-Club de Suisse, Sec
tion Valais organisera du 1er au 15 mars 1949 
des contrôles de phares. 

Les automobilistes désirant profiter de ce con
trôle doivent s'inscrire dès maintenant auprès 
du Secrétariat de l'Automobile-Club de Suisse, 
Section Valais, à Sion, qui les convoquera en 
temps et lieu. 

Ce contrôle se fera au moyen d'un appareil 
spécial, le Régloscope Cibié, propriété de la Sec
tion Valais, qui pour couvrir une partie de ses 
frais percevra une finance de Fr. 4.—. Prix ré
duit de Fr. 2.— pour les membres de l'A.C.S. 
sur présentation de leur carte de membre avec 
timbre de 1949. 

Il est instamment recommandé d'être très 
ponctuel au rendez-vous qui sera donné, au ris
que de perdre son tour et de devoir attendre 
assez longtemps. 

Il est donc de l'intérêt des automobilistes de 
ne pas attendre pour s'inscrire si l'on veut être 
certain de pouvoir prendre part à ces vérifica
tions et être en ordre avec les règlements de la 
circulation. 

Le « Carrousel sous la pluie ». 
à Radio-Genève 

Nos lecteurs ont appris le brillant succès rem
porté par notre collaborateur André Marcel au 
concours de pièces en un acte organisé par la 
Comédie et Radio-Genève. La pièce primée de 
M. Marcel, Le Carrousel sous la pluie, sera jouée 
vendredi 25 mars, à 20 h., à la radio par les 
acteurs du Théâtre de la Comédie. 

Pour les juniors valaisans 
La Commission des Juniors de l'A.C.V.F. vient de 

fixer définitivement en mars prochain les trois 
grandes journées prévues pour nos juniors. Les équi
pes du groupe 1 se réuniront le 13 à Chippis, celles 
du groupe II le dimanche suivant à Sion, tandis que 
Màrtigny recevra les formations du groupe III le 
6 mars déjà. 

Le programme de ces manifestations comprendra 
diverses conférences, un cours technique sur le ter
rain et, en fin de journée, un petit tournoi au cours 
duquel s'effectuera la sélection des joueurs qui se
ront appelés à rencontrer ceux de la « Vaudoise » le 
3 avril, à Lausanne, en lever de rideau du match 
Suisse-Autriche. 

Voilà de belles réunions en perspective pour nos 
jeunes footballeurs. Dt. 

§t 
ta LA SUISSE 

ZURICH 
Incendie - Vol - Eaux • Glacei 

HELVETIA-VIE 
Vie • Maladie 

IJELVÉTIA-Accidents j 

Accidents - R. C. • Casco 

Devis, offres, projets, 
sans engagements, par : Paul Casser 

T O U T E S A S S U R A N C E S 

Rue 
de Lausanne Sion j 

Une heure valaisanne 
au studio de Lausanne 

La joyeuse cohorte des Gérondins et de la 
Chanson du Rhône s'en allait dimanche à Lau
sanne enregistrer une émission pour l'entrée li
bre qui sera retransmise jeudi soir : « Au pays 
des bisses ». 

Cette émission comprend une douzaine de 
chansons, des airs joués par l'Harmonie La Gé-
rondine, airs caractéristiques et nouveaux tels 
que la Marche du Chevrier, la Bédouï, le Para
dis Saviésan, etc. Mme Haenni de Bons chan
tera également, le tout enchaîné par un texte 
habile et plein d'humour dû à la plume experte 
de maître Aloys Theytaz. 

Certes une telle émission sera écoutée et ap
préciée non seulement en Suisse, mais bien au-
delà de nos frontières et déjà nous pouvons af
firmer que son succès sera grand. Chacun sait 
d'ailleurs ce que l'on peut attendre de Jean 
Daetwyler et d'Aloys Theytaz qui comptent à 
leur actif l'immense et inoubliable succès des 
Fêtes du Rhône 1948. 

Alors, bonne écoute ! 

R i d d e s . — Conférence pédagogique du dis
trict de Màrtigny. — Le 19 écoulé, le personnel 
enseignant du district de Màrtigny, tenait son 
assemblée annuelle à Riddes. Après la partie ad
ministrative, M. Rey, de la Police cantonale, 
traita le sujet : « La circulation, ses règles et son 
enseignement ». 

Un apéritif, offert par la commune, fut pris au 
Café Central puis le banquet eut lieu au Pen
sionnat des Sœurs de St-Joseph. 

La fête fut clôturée par une visite des caves de 
la Maison Maye, vins. 

La conférence de l'an prochain se tiendra à 
Isérables. 

Chez les cafetiers valaisans 
L'assemblée générale annuelle de la Société 

valaisanne des cafetiers et restaurateurs aura lieu 
le 3 mars prochain, au Casino de Sierre. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 
Nos institutions servent de modèle à l'étranger-

Le Dr André Répond, médecin-directeur de notre 
établissement cantonal de Malévoz, a été appelé, au 
mois de janvier de cette année, à faire une confé
rence à Utrecht, Hollande, sur le sujet suivant : 
« L'hygiène mentale en Suisse », et notamment sur 
nos réalisations valaisannes dans le domaine de la 
psychiatrie sociale, de la prophylaxie mentale, bref 
de l'hygiène mentale en général. 

Au mois de février, le Dr Repond a été appelé à 
exposer le même sujet à l'Université de Vienne, Au
triche. 

Partout nos réalisations valaisannes dans le do
maine de l'hygiène mentale, dues à plus de 30 ans 
d'inlassables efforts du Dr. Repond et de ses col
laborateurs, suscitent le plus vif intérêt, et dans 
bien des pays étrangers nos institutions ont servi 
de modèle. 

Toutes nos félicitations au Dr Repond, dont les 
initiatives en matière d'hygiène mentale sont re
prises dans le monde entier. 

Un nouveau bâtiment des postes-
L'administration des P.T.T. est locataire de la 

commune de Monthey pour les locaux qu'elle occupe 
tant en ce qui concerne le service postal du chef-
lieu que le central téléphonique. 

Elle a manifesté depuis un certain temps la vo
lonté de se mettre dans ses meubles parce qu'elle 
se trouve très à l'étroit là où elle est. La commune 
aurait désiré lui voir adopter une solution qui avait 
l'avantage de permettre l'assainissement d'un quar
tier et de ne pas trop éloigner la nouvelle poste du 
centre où elle se trouve actuellement. Les P.T.T. 
n'ont malheureusement pas pu retenir cette sugges
tion. Ils entendent être chez eux et se construiront 
un bâtiment dont l'emplacement a été choisi près 
de la gare de Monthey-Ville de l'A.O.M.C. H com
portera un rez-de-chaussée abritant les services de 
la poste et un 1er étage pour le central téléphoni
que. 

CARNAVitt-
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LE CONFEDERE 
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NOUVELLE^ DE SION 
U n e b o n n e n o u v e l l e ! 

Walter Lehmann, champion olympique, Marcel 
Adatte, champion suisse, Thomi Hermann, champion 
valaisan, seront à Sion les 7 et 8 mai prochains. Dans 
le cadre d'une représentation donnée par les sections 
de gymnastique, dames, pupilles, actifs, de la capi
tale, au Théâtre, nos as nationaux exécuteront leurs 
tours les plus difficiles et les plus beaux des con
cours olympiques et du championnat suisse. Un spec
tacle unique dans notre bonne ville de Sion, qui 
plaira aux plus blasés et qui sera gratuit pour nos 
membres passifs de 1949. 

Sédunois, amis du vrai sport, soutenez nos gymnas
tes dans leur effort de développement de la jeu
nesse. Réservez un bon accueil aux cartes de membre 
passif que vous présenteront quelques-uns de nos 
membres ces jours prochains. 

D'avance, nous vous disons merci ! 
Le Comité de la SFG. 

Les v é t é r a n s d e l ' H a r m o n i e 
A l'issue du concert annuel donné samedi à l'Hôtel 

de la Paix, les récompenses suivantes ont été attri
buées : 

MM. Luc Antille et Charles Fiorina, une channe 
pour leurs 45 ans d'activité. Ces deux membres fon
dateurs sont les deux seuls encore en fonction. 

MM. Edouard Duc, Jean Gianadda, Joseph Passe-
rini, Charles Widmann, le diplôme de 25 ans. Un 
diplôme spécial pour mérites particuliers a été décer
né à titre de reconnaissance à MM. Alexis de Cour-
ten, Joseph Gay, Ernest Lamon ainsi qu'à Mme Vir
ginie Nigg. 

H ô t e s d e m a r q u e 
M. Wang King, fils de l'ancien ambassadeur de 

Chine, à Berne, son épouse et son enfant, se sont ar
rêtés une nuit à Sion avant de poursuivre leur voyage 
sur Paris. 

U n ca r p o u r Gs tàad 
A l'occasion des courses nationales de ski à Gstaad, 

un car partira de Sion à 6 h. 15 de la Place du Midi, 
dimanche 27. Pr ix de la course Fr. 12.—. 

Le nombre de places est limité. S'inscrire assez tôt 
chez Tronchet, Lorenz-Sports ou Luginbuhl. 

(Voir aux annonces). 

Assemblée d e la J. R. 
Nous rappelons l'assemblée générale ordinaire de 

la Jeunesse radicale, ce soir mercredi à 20 h. 15, à 
l'Hôtel du Midi. A l'issue de la partie administrative, 
causerie de M. Victor Maerki, de Genève. Tous les 
membres du parti sont cordialement invités. 

L'inventeur du « Minigalva » est arrêté 
Un pharmacien belge, M. Dolné, condamné à mort 

par les tribunaux de son pays pour collaboration avec 
l'ennemi, était descendu dans un hôtel de la ville où 
il menait grand train de vie. Son air de grand sei-
gneur en imposait, mais il n'était qu'un habile escroc. 
Avec un appareil, le « Minigalva », qu'il avait « in
venté », il séduisait les gogos venant le consulter. Il 
prétendait que l'appareil avait un effet merveilleux 
sur le corps et guérissait toutes les maladies. Des 
plaintes ayant été déposées, le juge-instructeur dé
cerna un mandat d'arrêt contre le pharmacien et la 
police procéda à son arrestation. 

Nouve l l es d o j o u r 
o 

M. Tsaldaris, ministre grec des affaires étran
gères a exposé à M. Bevin, chef du Foreign Offi
ce, les grandes lignes d'un pacte méditerranéen 
englobant la Turquie, la Grèce, l'Italie, la France 
et la Grande-Bretagne. Une seconde phase per
mettrait de comprendre les pays du Proche-
Orient dans ce pacte. Celui-ci serait parallèle au 
pacte de l'Atlantique et destiné à constituer la 
base d'un système de sécurité fondé sur les nou
velles tendances de la politique étrangère des 
Etats-Unis. 

x x x 

A u Comité central du par t i communiste f ran
çais, M. Thorez , secrétaire généra l , a fait une 
déclara t ion re tent issante sur l ' a t t i tude des com
munistes • dans le cas d 'une entrée en F rance des 
troupes soviétiques. 

M. Thorez préconise, dans ces condit ions, un 
compor tement amical envers l ' a rmée soviétique, 
comme l 'ont fait les communistes polonais, rou
mains et yougoslaves. 

X X X 

« La contribution suisse est nécessaire », con
clut le trésorier d'une grande fabrique d'horlo
gerie américaine dans un rapbort adressé à une 
commission du Sénat chargée de l'élaboration 
d'une loi autorisant le Gouvernement à conclure 
des accords avec la Suisse. 

Le rapporteur, contrairement à ce qui était 
exprimé jusqu'ici par les représentants de l'hor
logerie, est d'avis qu'une réduction des importa
tions de mouvements suisses paralyserait l'indus
trie, incapable de répondre à la forte demande 
de montres. 

X X X 

L e procès in tenté à quinze pasteurs bulgares 
pour hau te t rahison débute ra vendred i à Sofia. 
L e Gouve rnemen t b r i t ann ique a été avisé que 
deux membres de sa légat ion seront autorisés à 
assister aux audiences. 

X X X 

Une agence communique que le maréchal Tito 
aurait exprimé son intention de renoncer à toutes 
réparations de guerre et cessions de territoires de 
la part de l'Autriche. 

L'agence remarque à ce propos que Tito sem
ble de plus en plus s'écarter de la Russie tout en 
restant communiste, et qu'il serait tenté de se 
concilier les bonnes grâces de l'Occident. 

NOUVELLES SUISSES 
V a u d . — Vaccination obligatoire. — Le Con

seil d 'E ta t vaudois a pris un a r rê té ins t i tuant la 
vaccinat ion obligatoire contre la d iphtér ie pour 
tous les enfants domiciliés dans le canton. A u c u n 

enfant ne sera admis dans les écoles publiques 
ou autres établissements d 'éducat ion sans certifi
cat de vaccinat ion. Les vaccinat ions gra tui tes se 
feront dans chaque commune, une fois pa r an, en 
deux injections à trois semaines d ' in terval le , cela 
entre la première et la deuxième année. 

B e r n e . — La question jurassienne au Grand 
Conseil. — L e jour de l 'ouver ture de la séance 
d u G r a n d Conseil bernois , les députés du J u r a , 
y compris ceux de l angue française du district de 
Bienne, se sont réunis à Berne pour examiner la 
marche à suivre dans la question jurassienne. 
Cet te « séance de g roupe » a permis d 'établ ir que 
de nombreux problèmes ne sont pas encore suf
f isamment élucidés, si bien qu'il conviendra i t de 
ne pas examiner la question au cours de la p ré 
sente session, mais de renvoyer le débat à plus 
tard . U n e décision définit ive ne pour ra toutefois 
être prise à ce sujet qu 'après consultation du bu
reau du G r a n d Conseil. 

T e s s i n . — Vente des îles de Brissago. — Des 
négociat ions seraient en cours ent re les commu
nes r iveraines suisses du lac de Locarno , pour 
l 'achat des îles de Brissago a p p a r t e n a n t aux h é 
rit iers du Docteur Enden , qui sont disposés à les 
céder aux communes en question pour 700.000 
francs. L e Docteur E n d e n avai t dépensé plus- de 
deux mill ions pour la construction de bâ t iments 
et des t r a v a u x d 'embell issement. 

L a presse souligne l ' impor tance de cette opé
ra t ion pour le tourisme, vu qu'il s 'agit de deux 
îles de renommée mondia le . 

* 
Madame Pierre SACHOT-BADAN et sa petite Mo

nique, à Martigny-Ville ; 
Madame Veuve C. SACHOT et ses enfants, à Bur-

tigny ; 
Monsieur et Madame A. BADAN et famille, à Bur-

sins ; 
ainsi que les nombreuses familles parentes et 
alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Pierre SACHOT 
leur très cher époux et papa chéri, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur ten
dre affection dans sa 33e année après une longue 
maladie vaillamment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Féchy le jeudi 24 
février à 16 h. Culte à l'église à 15 h. 30. 

Honneurs devant le domicile à 13 h. 

Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. 
Veillez et priez. 

Prière de ne pas faire de visites. 

CARNAVAL DE MARTIGNY 
Dimanche 27 février et Mardi-gras 1er mars 

Grands B a l S 
MASQUÉS 

CASINO ETOILE 
Orchestre 

Willy Bianchini 
Dimanche soir : 

Gd. concours artist. 

HOTEL KLUSER 
Orchestre Fantasia 

mardi soir : 
Concours humorist. 

J | 500 fr. de prix ^ 

THÉS DANSANTS 

ET SOIRÉES DANSANTES 
de 15 h. 30 à 18 h. 30 de 20 h. à 5 h. 

Entrées 
Dimanche, individuel fr. 4.40, couple fr. 7.— 
Mardi : individuel Fr. 3.30, couple Fr. 5.50 

(droit des pauvres compris) 
ATTENTION : Moyennant un insigne suppl. 

de 1 fr., entrée aux 2 salles ( Casino et 
Kluser). 

COMESTIBLES 

GRAISSE COMESTIBLE - ASTRA- H UILE COMESTIBLE 
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la livre 

Cabillaud 2.75 
Colin 3.50 
Sole 4.— 
Filets Dorsch frais 2.10 
Filets de Brème 3.75 
Filets de perches 5.— 

la livre 

Lapin de garenne 
Lapin de Bresse 
Poulet de grains 
Poulet de Houdan 
Poulet de Bresse 
Poule à bouillir 

2.90 
3.90 
4.80 
5.25 
6.50 
3.75 

PAS DE CONGELE 
Prix spéciaux pour hôtels et pensions 

Expédition partout 

Perret-Bovi, Martigny 
Téléphone : 6 13 07 

V E R N A Y A Z - A V I S 
Le soussigné avise la population de Vernayaz et 

environs qu'il ouvre à partir de jeudi 24 février un 

SALON DE COIFFURE POUR DAMES 
(vis-à-vis magasin cycles Coucet) 

Service rapide et soigné - Ouvert lundi après-midi 

Se recommande : Firmln PASQUIER, coiffeur, 
Vernayaz. 
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TOUS LES SOIRS... 
vous trouverez la vraie ambiance de Carnaval 

à l' 
dancing avec le duo CANDY 

Jeudi-Gras, BAL 1900, 2 orchestres. Entrée 
populaire 2 fr. 20. Moustache obligatoire. 

f 
La Société fédérale de gymnastique OCTODU-

RIA a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Pierre SACHOT 
son dévoué membre actif 

Pour l'ensevelissement consulter l'avis de la fa
mille. 

« îw , - < my n »*« i ' ' ' M <^^ 

L'Association valaisanne des maîtres-menuisiers, 
ébénistes et charpentiers- a le triste devoir d'annon
cer à ses membres le décès de leur collègue 

Monsieur Pierre SACHOT 
à Martigny-Ville 

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille. 

Tir————»—•'«•• 

GRAISSE COMESTIBLE-ASTRA-H UILE COMESTIBLE 

La famille de feue 

Angeline RODUIT-CHESEAUX, à Saillon 
très touchée des nombreuses' marqués 'de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part-

Appartements 
et chambres indépendantes 

avec ou sans rural, à louer entre Saxon et Martigny. 
S'adresser à M. VOLLUZ, bureau commercial, 

Saxon. Tél. 6 23 38. 

Peugeot 
A vendre voiture Peugeot 6 HP, dernier modèle 

roulé 9.000 km. (comme neuve) Fr. 5.900.—. Une voi
ture Peugeot 10 HP, 4 vitesses, 5 glaces avec chauf
fage, dégivreur, radio, 2 phares à brouillard (mo
dèle 38-39, roulé 31.000 km.). Pr ix Fr. 6.500.—. 

GARAGE LUGON, ARDON. Tél. 4 12 50. 

SKIEURS 
Dimanche 27 février un car est organisé 

pour GSTAAD 

Courses nationales suisses de SKI 
Départ de Sion à 6 h. 15 de la Place du Midi. 
Pr ix : Fr. 12.—. Places limitées. 
S'inscrire chez : 
TRONCHET, tabacs, Sion. Tél. 2 15 50. 
LORENZ-SPORTS, Sion. Tél. 2 18 45. 
LUGINBUHL et Cie, Sion. Tél. 2 10 03. 

P E R D U 
gants peau bruns 

dimanche, gare Martigny 
Les rapporter contre ré

compense à Faustine 
Bracco c/o Dr Broccard, 
Martigny. 

Fumier 
Livrable de suite à prix 
avantageux 

Union Fruitière, Marti
gny. Tél. 6 14 79, 6 13 92. 

A VENDRE 
D 'OCCASION 

Un vélo Allegro complet 
en bon état Fr. 120.—. 

Un tourne-disques électri
que pour radio, forme 
valise, Fr. 60.—. 
Ecrire sous chiffre 77 à 

Publicitas, Martigny. 

Serais acheteur dans 
la plaine de Riddes d e 

terrain 
vague ou mara is de 10 à 
20.000 m2. 

Fai re offres à Pub l i 
citas, Sion, sous chiffre 
P 2861 S 

VOITURE 

Fiat 1500 
1938, moteur revisé à 
neuf, intérieur et peinture 
neuve, pneus neufs. Pr ix 
Fr. 5.500.—. 

S'adresser sous chiffre 
P 2920 S Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

AÉR0 
GRAND SPORT 

moteur neuf d'usine. 
Pneus neufs et peinture 
neuve. Prix Fr. 5.300.—. 

S'adresser sous chiffre 
P 2919 S, Publicitas, Sion. 

Hache-paille 
à vendre, grandeur 

moyenne. Prix Fr. 120.—. 
•S'adresser sous P 2924 

S à Publicitas, Sion. 

CHALET 
A vendre ravissant peti t 
chalet dans jolie station 
des Alpes valaisannes, 
ait. 1.300 m. 

Offres sous chiffre P 
2879 S, Publicitas, Sion. 



LE COWFKDKRfe 

Grand concours de vitrines 
,i*3*S 

Du 19 février au 5 mars 1949 

MARTIGNY-VILLE et BOURG 
60 VITRINES HUMORISTIQUES § | | 

650 FRANCS DE PRIX i&i 

RUF 
ORBANISATIOII 

D'UNE PIERRE 
DEUX COUPS! 

Pour... P.tlt.« c 7 ^ ' b , " " , V n n . t r u -
d . moy.nn. ' ^ " ^ X PO.»«« 

; : : « - — " • — - , p é c ,*L 

COMPTABILITE RUF 

U « M n n . t . . R u . T C . n t r . | . î 7 o 7 T 

Zurich. L6« .n . t r . . . . J » g i ) tf 7 ( J 8 0 

A vendre aux environs de Sion 

transport concessionné 
comprenant deux camions, un bâtiment neuf, ga
rage, petit jardin, etc.. Travail assuré. Cause dé
part. 

Prix global Fr. 120.000.— (Arrangements). 
Ecrire sous chiffre P 2757 S Publicitas, Sion. 

Employé (e) 
de bureau 

Nous cherchons pour 
entrée immédiate em
ployé (e) de bureau 
ayant certaine expérien
ce. Felley Frères S. A., 
fruits en gros, Saxon. 
Tél. (026) 6 23 12. 

OCCUPATION 
ACCESSOIRE 

facile et lucrative Fr. 
50.— et plus par semai
ne. Conditions et échan
tillons contre 95 cts. en 
timbres pour frais. 

Ecrire d'urgence sous 
chiffre P 1605 W à Pu
blicitas, Neuchâtel, 113. 

Petit chalet 
avec café 

à vendre ou à louer dans 
station de montagne du 
Valais central, ait. 1500 
m. ; téléphone, place de 
jeux, vue grandiose, si
tuation idéale. 

Faire offres par écrit 
sous chiffre P 2878 S, 
Publicitas, Sion. 

>k 

Tapis d'Orient 
véritables 

En vous adressant à un important 
spécialiste, vous obtiendrez 
le maximum de satisfaction 

Quelques exemples : 

Hamadan 
Kemere 
ï scha l 
Serabent 
Karadja 
Beloudj 

» 
» 
» 

Ghiraz 
Serabent 

» 
Hamadan 
Tebriz 
Ghiordes 
Tebriz 
Chiraz 
Tebriz 
Kemere 
Chiraz 

» 
» 

1 1 5 X 6 5 
123 X 69 
140 X 78 
124 X 79 

7 8 X 6 0 
158 X 92 
155 X 88 . 
154 X 89 
210 X 110 
148 X 112 
146 X 100 
223 X 135 
190 X 120 
304 X 208 
304 X 210 
295 X 170 
262 X 160 
307 X 193 
162 X 115 
325 X 200 
320 X211 
315 X214 
etc. 

66.— 
80.— 
51.— 

105.— 
45.— 

115.— 
87.— 

105.— 
175.— 
158.— 
167.— 
245.— 
210.— 
600.— 
320.— 
530.— 
350.— 
530.— 
165.— 
370.— 
420.— 
395.— 

Serabent 
Kaboutrang 
Bouchara 
Ghom 
Bachtiar 
Hamadan 
Bouchara 
Kirman 
Mesched 
Kirman 
Tebriz 
Heriz 

» 
Mahal 
Afghan 
Bachtiar 
Karadja 

» 
Karaghan 
Heriz 
Tebriz 
Kirman 

292X207 
290X223 
308X215 
316X213 
296X211 
204X125 
316X197 
297X210 
374X262 
348X238 
345X251 
352X245 
354X272 
366X250 
330X237 
205X137 
328X83 
444X94 
386X107 
403X283 
406X297 
415X290 

etc. 

650.— 
790.— 

1230.— 
1665.— 
595.— 
235.— 
950.— 

1100.— 
1000.— 
1450.— 

755.— 
570.— 
660 — 
660.— 
950.— 
250.— 
220.— 
420.— 
450.— 
920.— 

1650.— 
1500.— 

Impôts en sus. 

Grand choix de tapis très fins 
Grands tapis de 13 à 30 m2 

Iynedjian 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

Même maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace. 

"J 

Ecole supérieure de viticulture et d'œnologie, Montagibert 
LAUSANNE 

Cours d'Oenologie 
DUREE : Septembre 1949 à mars 1950. 
ENSEIGNEMENT : A la fois pratique et théorique. 
PARTICIPANTS : Jeunes gens âgés d'au moins 19 ans révolus, 

ayant une année de pratique dans la profession de marchand de vin, 
encaveur, caviste, cafetier-restaurateur, hôtelier, etc.. et désirant 
acquérir les connaissances œnologiques étendues qui leur sont né
cessaires. 

COURS PREPARATOIRE à l'intention des jeunes gens qui n'ont 
pas la formation requise pour leur admission au cours principal 
d'oenologie. 

DUREE : Fin avril ou début de mai 1949 à fin juillet ou début 
d'août. 

INSCRIPTIONS : Jusqu'au 15 mars 1949 à la Direction de 
l'Ecole qui donnera tous renseignements complémentaires. 

estjflpoureuse 
appétissante J 

et bon marche 

Pourquoi vous tracasser 
pour une situation ? 

quand,,vous avtz tout sous la main, chez vous, 
pour vous la procurer.. 

Si vous voulez vous préparer maintenant 
commerorrcsiionriant-S éno <!act\ lo- Secrétaire -
Comptable - Employé de bureau, etc.. vous en
treprendrez dans quelques mois une < arrière qui 
vous donnera beaucou » de satisfaction. 

Cette situation d'avenir ne dépend que de 
vous. Ce qui a été lait pour d'autres, peut être 
fait pour vous 

Demandez, sans tarder, l'intéressant prospec
tus et Indiquez la formation que vous prêterez 
acquérir. Les tours se donnent en fra- cals. (Joindre 

, Fr. 0 60 en timbres pour iraK). 
-instTBsrMWT—| Succès. Placement. 

Enseignement par correspondance : 

Agence pour le canton du 
•< • -•• Valais : N a x s . S i o n . 

H M m i M » M I M I I I i m i l l l M I I I » * M I I I H * l l l l 

M A R T I G N Y - C R O I X . CAFÉ DE LA PLACE 

Samedi 26 février, dès 20 heures 

BAL du carnaval 

Automobilistes ! Attention ! 
L'Automobile-Club de Suisse, Section Valais, 

organisera du 1er au 15 mars 1949 un contrôle des 
phares d'automobiles au moyen du Régloscope 
Cibié, dans les localités de Sion, Sierre, Brigue, 
Martigny et Monthey. 

Les automobilistes qui désirent profiter de cet 
avantage sont priés de s'inscrire auprès du Se
crétariat de l'Automobile-Club de Suisse, Section 
Valais, à l'Avenue de la Gare, à Sion, qui leur 
adressera une convocation en leur fixant le lieu, 
la date et l'heure de ce contrôle. 

Taxe : Fr. 2.— pour les membres de l'A.C.S. sur 
présentation de leur carte de membre avec tim
bre de 1949 et Fr. 4.— pour les non-membres. 

Baraques démontables 
Système polonais 4 '-m. x 2 m., une étagère, une ta

ble et deux bancs pliants Fr. 250.— ; différents mo
dèles à des prix exceptionnels. 

A- Chabbey, Charrat, ta 63002 

A vendre 
certaine quantité de poiriers Louise-Bonne sur 
franc, couronnés hautes-tiges, mi-tiges, basses-
tiges. Scions pommiers Reinettes-Champagnes sur 
Paradis. Pêchers francs de pieds couronnés 1 m. 50 
et superbes sauvageons poiriers francs repiqués 
2 ans. A la même adresse, j'échangerais pompe à 
arroser, 2 pistons marque Aebi, débit 600 1. mi
nute sans moteur, conviendrait à station fixe pour 
ferme, contre scie à ruban. 

Adresse : Antoine Roduit, Saillon. Tél. 6 24 22. 

Industriels... 
Agriculteurs... 

Artisans... 
pour vos fournitures de couleurs, huiles, vernis, 
pinceaux, couleurs cellulosiques, la Maison spé
cialisée GUALINO, R. PONCIONI, sucer. Martigny 

d&maA CHAA/X oewMzô 
fe^^^.i^^iïïSK! 

i v ' . ' i ' H r * 

LOTERIE ROMANDE 
MSÊGEli 5 MARS 

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

La Boucherie Gillièron, 
Martigny - Ville, engage
rait un 

Jeune homme 
pour faire les commissions 
et petits travaux de ma
gasin de préférence pou
vant loger chez lui. Gage 
selon entente. 

Vendeurs 
branche textile deman
dés pour le Valais. Forts 
gains assurés à travail
leurs réguliers et assi
dus ; aucun capital né
cessaire. 

Faire offres par écrit 
sous chiffre P 2864 Pu
blicitas, Sion. 

A louer, à Salvan, dans 
joli chalet 

Appartement 
non meublé , de deux 
chambres , cuisine, si pos
sible à l ' année . 

Ec r i r e sous chiffre PU 
5306 L à Publicitas, Lau
sanne. 

On échangerait 

pommiers 
Clara et Astrachan con
tre 

sauvageons 
cognassiers 

Offres sous chiffre P 
2860 S Publicitas, Sion. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

'Vous êtes soucieuse de voire élégance ? 

PORTEZ NOS BAS DE QUALITE 

A DES PRIX AVANTAGEUX 

„Perlon" la paire Fr. 14.90 

Nylon 1er choix „ Fr. 6.90 

Nylon sans couture „ Fr. 4.90 

Nylon Filet indémaillable „ Fr. 6.90 

ATELIER UALAISAil, Addy-Damay, EYiartïgny Uille 

A vendre dans centre du Valais 

magnifique villa 
située à la campagne, à une altitude de 700 m. 

Ecrire sous chiffre 180 Publicitas, SION. 

REPRESEHTANTS 
Agence de la Suisse romande cherche repré

sentants pour la vente d'un appareil nouveau. 
Possibilité de gain Fr. 800.— à 1000.— par mois 
pour personne sérieuse, active, désirant se créer 
une position. Place de chef éventuellement envi
sagée après preuve de capacité. Ecrire sous chiffre 
P U 5388 L., à Publicitas, Lausanne. 

ÉCOLE HÔTELIÈRE ^ 

de la Société Suisse des Hôteliers 

L A U S A N N E 
Cours de secrétaires \ du 19 avril au 21 octobre 1949 

(interruption en juillet - août 
pour stages ou vacances). 

a) Secrétaire-comptable. 
b) Secrétaire-maincourantier. 
c) Secrétaire-aide-directrice. 

Cours de cuisine et de service | 

au complet. Nous acceptons des 
inscriptions pour les cours com
mençant le 24 octobre 1949. 

Demandez prospectus, documentation, formulaires 

d'admission à la Direction J 




