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En passant. 

Qu'en pensez-vous ? 

Depuis plus d'un mois, le romancier valaisan 
Maurice Zermatten se trouve à l'a tête d'un office 
cantonal qui s'est assigné pour tâche essentielle la 
protection des beautés naturelles du pays. 

Or, l'Etat semble à peu près muet sur cette in
téressante initiative et seuls quelques journaux 
renseignés par leurs correspondants régionaux ont 
marqué le point. 

Cette réserve apparaît pour le moins curieuse. 
Il faut se souvenir, en effet, que depuis long-

terrtps les députés au Grand Conseil font pression 
sur le gouvernement pour l'engager à sauvegar
der les traditions du canton, à réglementer les 
constructions, à sauver les sites les plus émou
vants d'un enlaidissement méthodique. 

Tour à tour, MM. Lucien Lathion, Prosper Tho
mas, Edmond Giroud, Paul de Rivaz brodèrent 
sur ce thème éloquent des variations d'une juste 
harmonie avec l'appui d'un chœur qui prenait ses 
ténors à gauche aussi bien qu'à droite, et que les 
Messieurs du gouvernement les écoutaient dans 
un recueillement si profond qu'il nous fit parfois 
songer au sommeil. 

Cela pouvait durer éternellement. 
Les motions, les interpellations, les rapports 

allaient grossir les dossiers de la Planta et de 
temps à autre, en les secouant un peu, on en fai
sait sortir de la poussière-: 

On travaillait dans un nuage ! 
Tout à coup, l'Etat sortit de sa léthargie et 

d'entente avec des citoyens influents dont les 
noms sont au bout de notre plume, il se mit en 
devoir de passer des paroles aux actes. 

C'est alors qu'il chargea Maurice Zermatten 
d'un emploi spécial dont il s'acquittera certaine
ment le mieux du monde. 

Il s'agit d'initier les communes et les (particu
liers aux secrets de l'esthétique, de s'opposer sur 
le territoire cantonal à des constructions hideuses, 
de maintenir les monuments du passé, d'engager 
les populations au respect des coutumes, enfin de 
permettre au Valais de rester ce qu'il est : un 
pays plein de force et d'originalité. 

Ce programme étendu, nous en parlons plus 
par intuition que par connaissance, hélas ! car les 
autorités ont complètement oublié d'en nantir la 
Presse. 

C'était l'occasion ou jamais de convoquer les 
journalistes à une séance d'orientation et de leur 
exposer, dans ses traits principaux, cette action de 
défense à laquelle ils ^pourraient coopérer par 
leurs articles. 

Mais, pas du tout ! Ils en sont réduits à des 
suppositions, à des recoupements, à des informa
tions vagues. 

Quand l'Etat commet des erreurs ou des im
pairs, on l'apprend toujours par un coulp de clai
ron qui alerte aussitôt l'opinion publique. 

Pour une fois qu'il prend une mesure heureuse 
à laquelle on se rallierait volontiers 01 se canton
ne dans un silence étrange. 

Pourtant la multiplicité des interventions au 
Grand Conseil traitant de la protection du pays, 
le nombre élevé des chroniques qui ont paru en 
Valais comme ailleurs sur ce chapitre et l'intérêt 
que le peuple apporte à tout ce qui touche à son 
patrimoine artistique devraient engager l'Etat à 
montrer la portée et la signification des mesures 
qu'il a prises. 

Craindrait-il les critiques ? 
Convme on connaît certains esprits jaloux ou 

aigris, ils pourraient déplorer la création d'un 
nouveau poste et la nomination de Maurice Zer
matten à ce poste, et déjà nous entendons s'élever 
dans certains milieux des objections. Mais, c'est 
précisément à l'Etat de prendre ouvertement et 
courageusement ses responsabilités et de dévoiler 
ses plans afin de couper court à des discussions 
sans grandeur. 

Personnellement nous estimons que personne 
en Valais ne serait plus qualifié que Zermatten 
pour mener à chef une œuvre exigeant à la fois 
du cœur et de l'esprit, et nous ne voyons pas pour 
quelle raison obscure il faudrait que l'Etat se fît 
pardonner sa décision par un mutisme extrava
gant. 

Tous les chroniqueurs, des .plus humbles aux 
plus éminents, ont souligné le danger qu'un pro
grès mal compris fait courir au Valais, ensemble 
Us ont dénoncé les égarements de plusieurs archi
tectes, la dévastation de sites aimés, le massacre 
des peupliers, les exhibitions de foire de quelques 
sociétés et maintenant que l'Etat prend sur lui de 
mettre un terme à ce scandale, il se tait. 

C'est d'une modestie incompréhensible. 
Ce que nous déclarons n'engage absolument 

que nous-même, car nous n'avons pressenti per
sonne avant de griffonner cet article et Zermat
ten n'y est pour rien. 

Mais nous estimons que si l'on veut donner à 
l'écrivain valaisan des chances de réussir dans sa 
tâche, il faut qu'il ait des appuis au gouverne
ment, dans la Presse et dans la population. 

Ce n'est pas en entourant ses fonctions de mys
tère et d'une extrême discrétion que l'on facilite
ra ses rapports avec le public ni que Von dissipera 
les malentendus inévitables. 

Le vandalisme éhontê qui porta tant de mé
chants coups au Valais ne provient pas d'un mau
vais esprit, mais plutôt d'une méconnaissance de 
la beauté. Pour réaliser un accord, il faut donc 
commencer par jouer franc jeu : 

A l'Etat d'exposer son programme à la popula
tion par le truchement de la Presse à laquelle il 
semble accorder une certaine influence, et Zer
matten ensuite aura partout l'accueil bienveillant 
qu'il mérite. 

Il serait vain, n'est-ce pas ? de rechercher la 
nuit pour accomplir une œuvre de clarté... 

A. M. 

La Société Cantonale d'Horticulture et de Pomologie, à Charrat 
(Suite) 

Le remaniement parcellaire 
de Charrat , 

Ce .fut ensuite la visite des terrains remaniés 
de Charrat que l'on traversa et au sujet desquels 
M. Jules Sauthier, vice-président de la commu
ne et président de la commission du remaniement 
donna tous les renseignements désirables. . 

M. Sauthier rappela qu'en 1929 un projet de 
remaniement avait déjà été élaboré, mais ce pro
jet n'étant pas suffisamment mûr et n'ayant ral-
lité que le 55 % des propriétaires, ne put se réali
ser à cette époque où 'l'on aurait pourtant bénéfi
cié de subsides allant jusqu'à 90 % ! 

Ce n'est qu'en 1939 — soit dix ans plus tard — 
que l'entreprise aboutit, cette fois le 80 % des 
propriétaires y ayant adhéré. * 

Il si'agit "de 194 ha. de terrains divers, allant 
du nord et du sud de la voie ferrée jusqu'à Mar-
tigny-Bourg. ,Sur un devis de 200.000 fr., l'Etat 
du Valais participe pour le 20 % et la Confédé
ration pour le 50 %. L a ,guerre avait même in1 

terroropu les travaux, mais le plan Wahlen est 
venu heureusement provoquer leur reprise, de 
sorte qu'actuellement le remaniement est sur le 
point d'être achevé. Certains cas litigieux étant 
encore en suspens, l'attribution des terrains est 
faite à titre provisoire. 

La création des 'chemins a été confiée à l'en
treprise Décaillet de Martigny qui s'est acquittée 
de sa tâche à la satisfaction générale. 

M. Sauthier tint aussi >à rendre hommage aux 
géomètres du remaniement, MM. Joseph Juilland 
de Riddes et Adrien Vérolet de Fully, qui ont 
collaboré à cette entreprise qui fait honneur à l'es
prit progressiste de la population laborieuse de 
Charrat. 

Lia séance administrative 
Et les horticulteurs et pomologistes se retrou

vèrent ensuite dans la nouvelle salle de la mai
son communale de Charrat où une heureuse sur
prise était réservée à chacun grâce là la vraiment 
belle exposition de fruits, fleurs et légumes qui 
s'y trouvait constituée par les apports de mem
bres de la Société. lOn lira plus loin le palmarès 
de ces apports. Qu'il nous soit (permis de féliciter 
ici en bloc tous ces exposants pour leur succès. 

M. Goy ouvrit la séance administrative par 
les souhaits de bienvenue 'd'usage, excusant quel
ques personnalités empêchées et tenant plus par
ticulièrement à saluer et remercier les autorités 
de Charrat pour l'aimable accueil réservé à leurs 
hôtes. En effet, un excellent vin Orsat était of
fert par la commune, servi 'par de généreuses au
tant que gracieuses demoiselles pendant que se 
liquidaient les objets inscrits à l'ordre du jour. 

Rien de spécial à signaler à ce sujet. M. Théo-
doloz, le dévoué secrétaire, fut dispensé de don
ner lecture du protocole de la dernière séance, 
celui-ci ayant paru au Valais agricole. 

On admit quelques nouveaux membres et adop
ta les comptes de 1941 lus par M. Hermann Gail
lard, vice-président, en remplacement de M. Al
fred Veuthey, caissier, indisposé ensuite d'une 
extinction de voix. Dans leur rapport, les vérifi
cateurs MM. Gaillard et Zufferey rendent hom
mage à M. Veuthey pour son zèle à remplir ses 
fonctions et cela depuis un quart de siècle. Aussi 
M. Goy est-il applaudi lorsqu'il suggère que le 
Comité étudie le projet d'offrir un souvenir à 
M. Veuthey en hommage reconnaissant pour ses 
25 ans de dévouement à la Société. 

Les exposants apportent ensuite des renseigne
ments intéressants concernant les apports jugés 
par MM. Neury (Châteauneuif), Rudaz (Bramois) 
et Gilbert Giroud de Charrat. 

L'alimentation des plantes 

La séance prévoyait encore une conférence de 

M. Cyprien Michelet sur l'alimentation des plan
tes, sujet de grande importance mais qui nous 
parut un peu hors de la portée compréhensive de 
l'auditoire parce que traité de façon trop scienti
fique. 

M. le Dr Clausen commenta l'exposé de M. 
Michelet et émit d'intéressantes suggestions rela
tivement au travail gigantesque des plantes qui 
doivent être étudiéees avec soin si l'on veut qu'el
les puissent apporter le rendement qu'on attend 
d'elles. 

Enfin l'auditoire aura aussi retenu les judi
cieux conseils de M. Clausen sur les ravages cau
sés par l'anthonome du pommier et du poirier et 
sur les moyens de lutter contre ce terrible insecte 
qui fait ses ravages partout en Valais. 

Et la journée s'acheva lorsque la nuit était déjà 
tombée par un échange de paroles aimables en-
Mt M. Goy, président de la Société au nom de 
celle-ci, et M. Gaillard, président de Charrat au 
nom de ses administrés. Ces paroles disaient le 
plaisir et l'intérêt réciproques que les horticulteurs 
'pomologistes et la population "de Charrat ont eus 
rie l'assemblée d'automne 1942 qui a laissé à 
chacun son charmant souvenir. R. 

Apports sur le bureau 

Voici le palmarès des apports sur le bureau : 

Fruits: 1. Domaine de la Sarvaz, 10 points 
avec félicitations du jury ; 2. Val Fruits, Domai
nes des Grandes Barres, Fully 10 pts ; 3. Staub, 
Montana 7 pts ; 4. Rithner Onésime, Monthey, 
6 pts ; 5. Giroud Gilbert, Charrat 5 pts ; 6. Mo
rand René Veuve, Martigny 4 pts ; 7. Rebord 
Marcel, chef de gare, Ardon, 3 pts. 

Fleurs: 1. Gaechter Louis, Martigny, 10 pts, 
avec vives félicitations du jury ; 2. Goy Albert, 
Maison de Santé, Malévoz, 10 pts ; 3. Chappuis 
Alfred, Sierre 8 pts. 

Légumes : 1. Collège de Ste-Marie, Baggi-Ma-
fioli, 10 pts ; 2. Domaine de la Sarvaz 8 pts ; 3. 
Goy Alfred, Maison de Santé, Malévoz, 8 pts ; 
4. Bûcher, jardinier, Châteauneuf 8 pts ; 5. Rey 
Albin, Montana 6 pts ; 6. Krebs, directeur, Bra
mois 6 pts ; 7. Lecerf Mad., grainier, Genève, 5 
pts ; 8. Derin Marcel 5 pts ; 9. Chappuis fils, 
Sierre 4 pts ; 10. Mabillard Marcel, Martigny 4 
pts ; 11. Delaloye Henri, Ardon 4 pts. 

P é p i n i é r i s t e s - a r b o r i c u l t e u r s au
t o r i s é s . — Pépiniéristes-arboriculteurs autori
sés remplissant les conditions prévues par l'arrêté 
cantonal du 28 janvier 1930 et disposant d'arbres 
pour la vente : MM. Antille Gaston, Sierre ; Ben-
der Adrien, Fully ; Bertholet Marc, Saillon ; Bo-
vier Henri, Vex ; Donnet Edouard, Monthey ; 
Dirren Frères, Martigny ; Ecole d'agriculture de 
Châte'auncuf ; Landwirtschaft Schule, Viège ; 
Felley Robert, Saxon ; Fellay Maxime, Versegè-
res-Champsec ; Gaillard Henri, Chamoson ; Gail
lard Hermann, Charrat ; Gaillard Nestor, Saxon; 
Gay Maurice, Sion ; Gay Armand,.Fully ; Girod 
Urbain, Monthey ; Jager César, Tourtemagne ; 
Jordan Alphonse, Sion ; Laccomoff Alex., Char
rat ; Meyer Léo, Tourtemagne ; Moulin Victor, 
et Roduit Hubert, Saillon ; Roduit Marc, Ley-
tron ; Roduit Roland, Fully ; Rudaz Joseph, Bra
mois ; Rudaz Victor, Vex ; Rémondeulaz Ls, St-
Pierre-des-Clages ; Roch Ernest, Pont de la Mor-
ge ; Rithner Onésime, Monthey ; Revert Ls, 
Riddes ; Ruppen Victor, Massongex ; Sauthier 
Emile, et André, Conthey-Sensine ; Spahr Joseph, 
Sion ; Théoduloz Maurice, Grône. 

Station cantonale d'arboriculture. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vandoise 

Th. LONG, agent général. Bear 

A travers le monde 
® Un accident mortel. — Le ministre norvégien 

Gulbran Lunde, chef du Dépt de la \culture et de l'é
ducation populaires, et sa femme, ont été victimes d'un 
accident mortel d'automobile, près du fjord de Roms-
dal, dans l'ouest de la Norvège, alnnonce-t-on offi
ciellement. Le ministre, qui avait pris la parole di
manche au cours d'une réunion à Aalesund, se rendait 
en automobile à Andalsnes. 

© Un nouveau crime à Lyon. — Un nouveau 
crime vient d'être commis à Lyon. Une bijoutière de 
65 ans, rue du Plat, a été trouvée la gorge tranchée 
devant son coffre-fort ouvert. Le crime a dû être com
mis vers 9 h., car peu avant la bijoutière avait été 
vue dans le quartier chez ses fournisseurs. 

© Que de morts à Gênes ! — L'agence Stefani 
de Rome apprend officiellement qu'après le dénom
brement définitif des victimes de la galerie d'un abri 
de Gênes, le nombre des mojts s'élève à 354. La RAF 
a en outre causé des victimes à Milan, Savone, Turin. 

© Un porte-avions américain coulé. — Le Dé
partement de la marine des Etats-Unis communique 
que le porte-avions des Etats-Unis « Wasp » a été 
coulé dans le Pacifique' Sud. Le « Waàp », lancé en 
1939, était entré en service en 1940. Cette unité mo
derne avait un déplacement de 14,700 tonnes, une 
longueur de 225 mètres et une largeur de 33 mètres. 
Il était armé de 8 canons de 127 contre avions. Le 
« Wasp » pouvait transporter 77 avions. Presque tous 
les membres de l'équipage ont été sauvés. 

— Le Dépt américain de la marine communique 
également qu'un transport d'avions japonais de 17.600 
tonnes, de la claise Nischindu Maru, a été atteint 
d'une bombe de 500 livres au cours d'une attaque 
dans la région de Rabaul et a pris feu. Ce navire est 
considéré comme perdu. 

© De la viande synthétique ? — Le produit dit 
« viande synthétique » apparaîtra au cours de cette 
semaine sur le marché suédois. Il s'agit d'une levure 
d'albumine tirée de la cellulose par un procédé de 
fermentation. Cette marchandise peut être utilisée 
pour faire des boulettes de viande ou des tartines. La 
levure d'élbumine a une plus grande capacité nutriti
ve que l'albumine des légumes et se rapproche comme 
qualité de la viande naturelle, dont elle rappelle le 
goût et l'odeur. 

© La bataille d'Egypte. — La 3me grande offen
sive britannique en Afrique du Nord se poursuit de
puis vendredi dernier à 22 heures et pour l'instant 
rien de saillant n'est à enregistrer. Les positions des 
deux adversaires sont solidement établies et il faudra 
certes du temps aux Anglais pour briser les premières 
lignes de V Afrika-Korps, ...s'ils y réussissent ! 

Pour l'instant donc, les combats sont très serrés el 
la seule indication que l'on ait reçue est le fait que les 
Britanniques ont ramené dans leurs lignes 1450 pri
sonniers de l'Axe, dont 600 Allemands. Mais on ne 
dit pas combien de soldats alliés ont été pris par les 
Germano-Italiens. De plus, on sait que le maréchal 
Rommel a plus d'un tour dans son sac et on le sait 
capable au dernier moment de renverser des situations 
fort compromises. 

® On ne peut escompter une décision rapide. 
— Un correspondant de guerre communique du front 
nord-africain : on ne peut encore indiquer dans quel 
endroit du front la lutte fait spécialement rage. L'at
taque alliée a progressé davantage dans certains sec
teurs que dans d'autres, mais elle s'étend néanmoins 
sur tout le front ; on ne saurait escompter une déci
sion rapide. Les tirs d'artillerie et les attaques de 
l'infanterie continuent, mais il n'y a pas encore eu de 
grandes batailles de chars. 

La 8e armée britannique s'efforce d'élargir la brè
che faite. La tactique actuelle durera jusqu'à ce que 
les forces du général Montgomery aient atteint Mar-
sa-Malruh. Il faut s'attendre à de graves pertes dans 
les deux camps. L'activité aérienne s'accroît, mais jus
qu'ici, la RAF a la maîtrise de l'air. 

Les combats paraissent ressembler aux opérations 
de la première guerre mondiale plus que ce ne fut le 
cas jusqu'à présent. Toutefois, il n'y a pas de lignes 
de tranchées continues. Cependant, les préparatifs 
d'offenâve effectués par l'aviation et l'artillerie, puis 
l'assaut de l'infanterie ouvrant la voie aux blindés, 
évoquent la lactique employée pendant la guerre de 
1914-1918. 

© Les grandes visées des forces britanniques. 
— Les journaux britanniques qui commentent l'offen
sive de la 8e armée en Egypte estiment que la lutte 
.\era longue et ardue. Plusieurs journaux expriment 
l'avis que le sort de la Méditerranée et éventuellement 
de l'Italie dépendra des résultats obtenus. 

Dans son éditorial, le Times écrit : « L'objectif est 
l'armée de l'ennemi. Le but doit être de lui infliger 
une défaite écrasante et de prendre possession de tou
tes les bases nord-africaines ». 

Le Manchester Guardian écrit de son côté : « Nous 
cherchons à reprendre le contrôle de la Méditerranée 
et, avec lui, la possibilité de soumettre l'Italie au choc 
massif de notre puissance croissante ». 

Le News Cnronicle déclare que « l'objectif plus 
lointain dépendant'de l'occupation' de Tripoli, est un 
débarquement sur terré italienne ». 
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LE CONFEDERE » 

Fédération cantonale valaisanne 
des pêcheurs amateurs 

Dimanche dernier, la Fédération cantonale des 
pêcheurs a tenu son assemblée annuelle des délé
gués, à l'Hôtel de la Gare à Sion. M. Gollut, 
commandant de la Gendarmerie cantonale valai
sanne, assistait aux délibérations. Cette assem
blée avait pour tâche de discuter les différentes 
revendications des sections concernant le prochain 
arrêté cantonal sur la pêche. L'affermage des ca
naux était aussi à l'ordre du jour. 

iM. Paul Arlettaz, président central, présente 
son rapport qui fait l'historique de l'activité an
nuelle de la Fédération. Quelques critiques sont 
formulées à l'égard du Service cantonal chasse et 
pêche. M. Gollut assure que, dans la mesure du 
possible, le Département a défendu les intérêts 
des pêcheurs. 

Lecture est donnée ensuite des différentes sug
gestions et vœux des sections. Les discussions 
parfois âpres prouvent les difficultés rencontrées 
par le Comité central pour contenter tous les pê
cheurs et le Service chasse et pêche ! 

Les dates d'ouverture de la pêche dans le Rhô
ne, les rivières et les canaux font l'objet de plu
sieurs interventions. 

Le fait saillant de cette assemblée est l'admis
sion du principe de créer des réserves en interdi
sant la pêche sur certains parcours de canaux. 
Ces parcours interdits devront être, au préalable, 
fortement défendus contre les braconniers. 

Une deuxième assemblée des délégués sera 
prévue à Vernayaz dans le courant de novembre 
pour revoir toutes les questions intéressant les 
questions administratives de la Fédération. 

M. le commandant Gollut reconnaît la vitalité 
de la Fédération des pêcheurs et assure que le 
Service chasse et pêche agira d'entente avec, le 
groupement pour la sauvegarde des intérêts pis
cicoles en Valais. 

La reconnaissance des délégués va tout spécia
lement à la section organisatrice de l'assemblée, 
dont l'actif président, M. M. Donazzolo, s'est 
dépensé sans compter pour créer l'ambiance fa
vorable à un travail fécond. 

Aux premières heures de la soirée, les délégués 
quittaient le sympathique càrnotzet de l'Hôtel de 
la Gare pour aller déguster les meilleures spécia
lités des caves Varone. Les pêcheurs surent ap
précier l'aimable et large hospitalité de l'hôte. 
Qu'il en soit chaudement remercié ! R. F. 

Ch Tonique mon they; sanne 
Balade automnale de l'Harmonie 

Suivie d'un grand nombre d'amis, l'Harmonie a ac
compli dimanche après-midi sa traditionnelle tournée 
d'automne dans le coteau' de Chbëx. Cette promenade 
pleine de charme et de poésie revêtait cette année de 
restriction alimentaire un intérêt accru puisque le 
point culminant en est la brisolée arrosée de vin nou
veau. En effet, la savoureuse châtaigne est l'objet 
d'une chasse effrénée comme tout ce qui se mange et 
c'est un luxe véritable que de s'en servir en brisolée. 
Les musiciens et leur suite firent donc honneur à cel
le que leur offrit M. Rémy Berra, l'un des 5 cafetiers 
du coteau. 

Bien entendu, ces 5 chevaliers du pinard eurent la 
visite de l'Harmonie qui les régala tous de morceaux 
entraînants. Les 5 avaient bien voulu accepter d'orga
niser un match aux quilles doté de jolis prix et dont 
le bénéfice servira, comme Bien on le pense, à ren
flouer la caisse de la société toujours à la recherche 
de ressources financières à l'instar de tous ceux qui 
se consacrent au culte d'Orphée. 
.Musiciens et accompagnants s'en revinrent le soir 
heureux de leur après-midi passé dans un site enchan
teur, heureux aussi d'avoir retrouvé là-haut les amis 
dévoués qui aiment la musique et qui accueillent gé
néreusement ceux qui la pratiquent. 

La montre en or de la Ciba 
II;y a eu 25 ans dimanche que M. Maurice Rose-

rens, originaire de Sembrancher, est entré au service 
de l'Usine de Monthey de la Ciba. Comme tous ceux 
qui avant lui ont présenté ce bel état de service, M. 
Roserens a reçu de la direction de l'Usine la belle 
montre en or avec dédicace. Il a en outre été dûment 
reirtercié pour ses bons et loyaux services. 

Nous en félicitons le jubilaire auquel nous présen
tons nos souhaits et nos vœux. 
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Roman de 
William Thomi 

—i Oui, oui, je reviens dans un moment. 
Au bout d'une centaine de pas, le boursier s'arrê

ta et tapa sur l'épaule de Changaille. Puis, il racla 
sa gorge. 

— Dis donc, tu es des nôtres, on peut bien te de
mander un service. Une bagatelle pour un richard 
comme toi. Et puis, j'ai bien connu ton père. Je me 
rappelle encore quand on allait ensemble à la fête 

«the;zi.le.s Papaux. C'était un rude gaillard, ton père ! 
'!-'Oh.'là bien regretté. Dis-voir, je suis dans une saje 
passe. Tu pourrais pas me prêter trois mille francs ? 
-Ç',est pour une caution. Oui, je me suis laissé pincer. 
'Tu,-.sais : ce,/que c'est ! Pour toi, c'est pas une affaire. 
Et,, tu sais, c'est bientôt rendu. .On fera les choses en 

,'6rdr-e. Je te- signe une reconnaissance, de dette. Mais 
l'fUS. un mot à persane ici. Tu comprends les affaires, 
ftoilqfî^g^été négociant. Tu vois la. façon que^ça au-
f rait;pour un boursier d'être mis aux poursuites. D'ac-. 

Jcordu-hein;?. . ''"***£Sir ••-'*>•.-.••-•i'/' 2^.,.-'° '' : ' lC 
.̂'.sOhahgftSîlé ne répondit pas tojjt.,de juite. U ne 
»'o»tan^ ;̂t nui à «-p nn'nn le ont au mot si vite. Tl 

Nouvelles du Valais 
S i o n . — Conférence Henri Guillemin. — Sous 

les auspices de la Société des Amis de l'Art, M. 
Henri Guillemin donnera une conférence le mar
di 3 novembre prochain, à 20 h. 45, dans la 
grande salle de l'Hôtel de la Paix, à Sion. Le 
merveilleux conférencier nous parlera du poète 
Rimbaud, de sa vie mouvementée et de sa con
version au catholicisme. 

Conférence Bringolf. — Dimanche 8 novembre 
dans la salle du cinéma Lux, à Sion, M. Bringolf 
donnera une conférence au profit d'une œuvre de 
bienfaisance. La personnalité du conférencier qui, 
d'ailleurs, a obtenu à Martigny un vif succès, ne 
manquera pas d'attirer un nombreux auditoire. 
Nous reviendrons sur cette conférence dont le su
jet suscite un réel et passionnant intérêt. 

Un m y s t è r e é c l a i r c ï ! — Ces jours der
niers, des appels au secours ayant été entendus 
provenant des gorges de la Lizerne à Ardon, des 
caravanes avaient fouillé en vain les lieux. Au
jourd'hui, l'on apprend qu'il s'agit d'un jeune 
homme d'Ardon qui était tombé accidentellement 
dans les gorges. Le malheureux fut retrouvé dans 
un état d'épuisement complet, les deux jambes 
cassées et des contusions sur tout le corps. Il est 
resté 3 jours sans manger ! 

Voilà un excursionniste qui revient de loin ! 
Rappelons qu'il y a quelques années un jeune 
homme de Chamoson était aussi tombé dans ces 
parages. Il fut retrouvé grâce au flair d'un chien 
de M. Genetti d'Ardon, lequel put sauver le mal
heureux. 

Toujours des cambriolages. — On 
sait qu'il n'y a pas très longtemps, la Consomma
tion de Vétroz avait reçu la visite de cambrio
leurs. Or, dans la nuit de dimanche à lundi, ce 
magasin a de nouveau été cambriolé et de nom
breuses marchandises ont disparu. Une enquête 
sérieuse est en cours et nous espérons que cette 

. fois-ci la police réussira à découvrir le ou les au
teurs de ces tristes exploits. 

— On croit se trouver en présence d'une ban
de organisée, car dans la nuit de lundi à mardi, 
trois chalets sis sur le territoire de la commune de 
Nendaz ont reçu également la visite d'individus 
qui se sont introduits dans les immeubles par ef
fraction. Ils ont fait main basse sur une quantité 
de marchandises et d'objets mobiliers. 

Notre approvis ionnement en four
rages secs. — A maintes reprises, par le 
moyen de la presse cantonale, nous avons exposé 
la situation de notre canton en ce qui concerne 
l'approvisionnement en fourrages secs. Cette si
tuation fut expliquée en tenant compte de notre 
cheptel qui est encore trop nombreux. Les agrih 
culteurs intéressés ont été invités à l'adapter à 
leur production. Dans ce sens, l'action entreprise 
et organisée par les 'soins du Département de l'in
térieur a abouti et facilitera grandement l'écoule
ment du bétail (voir Bulletin officiel No 43 du 
23 octobre 1942). 

Par ailleurs, outre l'exonération du contingent 
à l'armée, nous avons obtenu de l'autorité com
pétente l'autorisation d'acheter, hors du canton, 
une quantité restreinte de foin et de regain. Nous 
pouvons, par contre, obtenir assez facilement de 
la paille. 

Ces fourrages sont réservés pour les communes 
dont le déficit en fourrages est dû à une sécheres
se accentuée. Les autres communes, ainsi que les 
marchands de bétail devront se conformer à l'or
donnance fédérale No 15, ainsi qu'à celle plus 
récente du 11 septembre 1942. 

Pour le moment, et jusqu'à amélioration sensi
ble de la situation, seuls les propriétaires ne pos
sédant qu'une vache seront pris en considération 
pour l'autorisation d'achat de fourrages. Ces at
tributions ne dépasseront pas 1200 kg., et le tiers 
au moins sera attribué en paille fourragère. 

Des autorisations d'achat seront également dé
livrées pour l'affourragement de chevaux et mu
lets occupés à des transports non agricoles. Ces 
autorisations seront subordonnées à l'obligation 
d'acheter une quantité égale de paille fourragère. 

Office cantonal des fourrages. 

— Tu en es vraiment là ? Pas moyen de t'arran-
ger autrement ? \ 

— Si tu ne m'aides pas, je suis cuit ! 
— Eh bien ! Je veux bien. Je te reverrai un de ces 

soirs prochains pour discuter de ça. Ça te va ? Mais 
je veux pas que personne le sache. Je tiens pas à de
venir le banquier du village. J'ai quelque chose, mais 
je suis quand même pas millionnaire. 

Oscar Caral lui écrasa la main dans la sienne. 
'— Tu es un type, toi ! Le portrait de ton père, 

quoi ! Tiens, c'est chez moi, là-bas. Passe avec moi. 
Viens, ça me ferait plaisir. Mais tient bien ta bête, 
hein ! 

La femme du boursier dormait déjà. Ils entrèrent 
dans une petite chambre. Un haut secrétaire rustique 
occupait tout un angle de la pièce. Il était ouvert, 
montrant un amoncellement de paperasses et d'enve
loppes. Le boursier souleva une grosse chemise jaune 
et sourit : 

— J'aurais bien la galette, là. Malheureusement, 
c'est pas la mienne. C'est l'argent de la commune. 

Il s'assit tout à coup, tira une feuille de papier 
timbré d'un casier, et se mit à écrire. Il tendit le pa
pier à Changaille : 

— Tu ne 'diras pas que la confiance manque. Tiens, 
prends-là. Tu vois; c'est une reconnaissance pour 
trois mille francs." Signée ! Prends-là toujours. On 
sait qui tu es. Tu me donneras l'argent après. Mais 
ïàîs voir "reculer ;ï5n singe. J'ai pas envie qu'il se 
remette»:àv;exp'édieT mes papiers dans tous, )z\ coïryf^^ 
Poison dé bête! 

,lr^cfâtr''d¥*'rifê:"JSûltië- Seutt'de sa maison;^! dit 

A SION Mf* 

Col l o n g e s . — Encore an accident mortel. — 
(Corr. part.) Décidément, la malchance s'acharne 
sur la commune de Collonges, en particulier sur 
l'entreprise des mines où un nouvel accident mor
tel s'est produit hier au soir mardi vers 16 h. 30. 

Par suite de la rupture d'un anneau à l'amar
rage d'un câble porteur situé à la station infé
rieure, un ouvrier charpentier, Jérôme Donnet, 
célibataire, originaire de Troistorrents, a été at
teint par le câble à la tête. Ce membre fut hor
riblement sectionné et la malheureuse victime dé
cédait presqu'aussitôt. 

Le Dr de Werra de Martigny, appelé d'urgen
ce, ne .put d'ailleurs que constater le décès. 

Nous compatissons vivement à la douleur de la 
famille de la victime. 

Notre correspondant accompagne son informa
tion des judicieuses réflexions suivantes : 

Le montage et l'entretien des téléfériques sont 
très dangereux. Une grande surveillance de la 
part des chefs de ces sortes d'entreprise devrait 
être exigée et l'utilisation de ces engins devrait 
être réservée uniquement à des personnes com
pétentes et sûres de leur mission. 

R a c e d 'Hérens . — 3me marché-concours 
de taureaux. — Ce marché-concours, organisé par 
la Fédération des Syndicats d'élevage de la race 
d'Hérens, sous les auspices du Département de 
l'agriculture, s'est tenu les 21, 22 et 23 octobre à 
Sion. La commission du marché était formée de 
MM. le directeur Luisier, gérant de la Féd., Sier-
ro, chef de la Station cant. de zootechnie, et Duc, 
médecin-vétérinaire, président du jury cantonal. 
Sur les 206 taureaux inscrits, 203 ont été appré
ciés par le jury, 163 sujets ont obtenu 80 points 
ou plus et ont été admis comme taureaux de 
Herb-book. Les 40 animaux qui n'ont pas atteint 
le minimum des points requis pour être primés 
ont été autorisés. 

On a conduit à ce marché-concours : 5 bêtes 
âgées de 3 ans ou plus ; 57 bêtes âgées de 2 ans ou 
plus ; 141 bêtes âgées de 1 an ou plus. 

Parmi les sujets primés, 62 ont totalisé 80 pts, 
48, 81 pts, 32, 82 pts, 14, 83 pts, 6, 84 pts, 1 a to
talisé 85 pts. 

Voici la liste des taureaux les mieux classés 
dans chaque catégorie d'âge : 

A. Taureaux de 3 ans ou plus : Fripon MM 
1232 Versegères-Champsec, 84 pts (propr. : SE 
Versegères-Champsec). 

B. Taureaux de 2 ans ou plus : Farouk MM 194 
Arbaz, 85 pts. (Propr. : Ecole cantonale d'agricul
ture de Châteauneuf). 

C. Taureaux de 1 an : Polo MM 431 Châble, 84 
pts (propr. : Terrettaz A., Vollèges) ; Wily MM 
359 Conthey, 84 pts (propr. : Germanier Paul). 

Les transactions ont été relativement nombreu
ses. Quelques bêtes de moindre qualité furent 
reprises à des prix avantageux par l'office de l'é
coulement du bétail, de Brougg. Le service d'or
dre, absolument parfait, était assuré par des a-
gents de la police cantonale. Signalons enfin que 
diverses personnalités s'intéressant à l'élevage du 
bétail ont rendu visite à ce marché-concours, en
tre autres MM: Landis, vice-directeur de la Divi
sion fédérale, de l'agriculture, et le conseiller d'E
tat Troillet, chef du Dépt de l'Intérieur. Ces visi
teurs furent reçus par M. A. Fellay, président de 
la Fédération. 

Nomination à l'Arsenal de Sion. — 
On nous écrit : Nous apprenons avec plaisir que 
le Conseil d'Etat a nommé M. le capitaine Ma-
rius Marclay, de Champéry, au poste important 
d'Intendant de l'Arsenal de Sion. Ce choix est 
très heureux et fait honneur au district de Mon
they. Nous présentons nos vives félicitations à ce 
jeune officier, compétent et énergique, qui s'est 
toujours montré à la hauteur de sa tâche. 

Nos vœux l'accompagnent dans sa nouvelle 
carrière. 

T e r r i b l e a c c i d e n t . — Pour une cause que 
l'enquête établira, une jeune fille, Mlle Meyer, 
travaillant dans la fabrique de drap de Sion, a 
eu un bras pris dans une machine et le membre a 
été déchiqueté. La malheureuse a été transportée 
dans un état grave à l'Hôpital cantonal. 

— On se reverra. Et puis, des services comme ça, 
ça s'oublie pas. C'est à la vie et à la mort mainte
nant. Tu verras ce qu'on vaut à Cabrolles. Des bons 
types, un peu rudes, mais des bons types ! 

Il fit surgir avec son doigt une lumière au fond 
de la nuit. 

— C'est chez la veuve Pierry, là-bas. Dans trois 
minutes, tu y es. 

Changaille et son singe entrèrent dans l'obscurité. 
Mâ-Tsiou s'agita. L'homme le débarrassa de sa chaî
ne. Tenant d'une main la veste de son maître, il trot
tina à sa suite. Comme ils approchaient de la ferme 
de la veuve, Mâ-Tbiou renifla doucement. Il se ba
lança sur place en scrutant la nuit. 

— Va, fit Changaille, puisque tu es si curieux, va. 

Le singe bondit. Tout à coup, un cri de femme 
perça la nuit et une voix d'homme tonna : 

— Sale bête ! Attends-voir ! 

Changaille accourut. Il se heurta dans l'ombre à 
Pierrot qui haletait : 

— Il a fait du beau, votre sacré singe. Oui,! c'est 
Claire. Elle est étendue raide sur le pré. Ça lui a fait 
un coup quand elle a vu cette tête devant elle. Ai
dez-moi ! . . . . : 

Des pas claquaient sur le pavé de la ferme. Le 
chien aboyait. Un falot dansait dans le noir. La 
veuve Pierry s'approchait, suivie du domestique. 

— Où es-tu ? ' . / ' • • ' . 

Elle s'agenouilla devant sa fille : 
—'C'est du joli ! Moi qui la croyais couchée. Pre

nez-la par là, cousin. 
TU in ,-plp f̂-rpnt t~!lnire sonroira. elle ouvrit les 

Collecte de la Croix-Rouge 
Le Comité international de la Croix-Rouge 

vient de nouveau vous tendre la main. ''•.„•'.. 
L'année dernière, la population sédunoise, . 

avec une touchante générosité, a donné à la quê
te organisée en faveur du Comité international de 
la Croix-Rouge la belle somme de 4196 fr., aux
quels se sont ajoutés 1500 fr. de dons de l'Etat^du. 
Valais et de la Banque cantonale du Valais. 

Depuis lors la guerre, avec son cortège de dou
leurs et d'horreurs, broie toujours plus cruelle
ment ses victimes, et de nouveaux pays sont de
venus la proie de sa soif de sang et de feu. Tan
dis que dans notre Suisse privilégiée, nous pou
vons accomplir nos travaux dans le calme, habiter 
en sécurité nos demeures, goûter la joie d'être en 
vie et de voir les nôtres en vie, autour de nous, 
dans les pays qui nous entourent, et bien loin au- . 
delà, le sol se couvre de morts et de ruines. Des 
enfants sanglotent et meurent de faim, des famil
les regardent, accablées, les murs calcinés de 
leurs maisons, d'autres ont dû quitter le logis et 
le lieu où elles ont vécu et tout abandonner, des 
parents n'ont plus de fils, ou tremblent pour ceux 
qui leur restent, des épouses sont séparées depuis 
des années de leurs époux prisonniers. 

C'est pour apporter quelque soulagement à ces, 
misères, à ces souffrances que le Comité interna- ". 
tional de la Croix-Rouge nous demande notre piè
ce d'argent, petite ou grande. Nous qui aurions 
pu subir aussi ce sort affreux, et qui avons été 
épargnés, nous ne mériterions pas cette bénédic
tion, nous ne mériterions pas notre bien-être et 
notre bonheur, si nous nous contentions de nous, 
résigner à accepter les maux d'autrui, de le regar
der souffrir. Nous avons déjà donné l'année der- ' 
nière, nous donnerons de nouveau cette année aux 
quêteuses dévouées qui vont venir, ces jours pro
chains, vous solliciter pour l'œuvre d'entr'aide et, 
de miséricorde du Comité international de là ', 
Croix-Rouge, douce image de la Suisse fraternel
le et secourable. 

Comité de la Croix-Rouge de Sion. • -

D o n d e s m é t a u x . — Comment est techni
quement organisée la campagne de ram'a&sage de 
l'action Don des métaux. — Les autorités commu
nales sont tenues de fournir aux personnes res
ponsables du ramassage des métaux non ferreux-
dans la commune un local pouvant être bien fer
mé à clef, dans lequel sont entreposées, pour une 
courte durée, les marchandises récoltées. ni*.U 

L'envoi de la marchandise au dépôt cantonal, 
sera effectué sous le contrôle direct d'un délégué 
de l'autorité municipale qui possédera une quit
tance de l'envoi effectué, sous forme de lettre de 
voiture CFF. Dans bon nombre de communes, 
ces envois se feront par wagon collectif de façon 
à grouper plusieurs ramassages de communes, se 
trouvant dans une même contrée. 

Arrivée au dépôt cantonal, cette marchandise 
subit un premier contrôle. Elle est à nouveau pe
sée, puis la première opération consiste à démo
lir les objets pour les rendre impropres à leur 
usage primitif, car il va sans dire que la marchan
dise récoltée doit être destinée en entier et sans 
aucune exception au but qui fait l'objet de la 
campagne. Il est interdit de donner, de vendre ou 
d'échanger une quantité, si faible soit-elle, des 
marchandises récoltées. -.,- • 

L'office cantonal de l'économie de guerre est 
responsable de la procédure prescrite. par l'auto-: 
rite fédérale compétente et a voué un soin tout 
particulier à la surveillance dont il est question 
afin que la campagne de récupération des mé
taux non ferreux s'effectue en toute probité, que 
pas un gramme de métal récolté ne soit employé 
abusivement ou détourné de son but. Ceux qui 
abandonnent des objets volontairement ont le 
droit d'exiger qu'aucun abus ne puisse se com
mettre ; c'est là un droit incontestable dont l'of
fice cantonal de l'économie de guerre a parfaite
ment conscience. 

Un d r a m e à G r i m e n t z . — Un jeune 
homme de la localité, éconduit par une jeune 
fille, a tiré sur elle une balle de son fusil d'or
donnance. La balle n'a fait qu'effleurer la mal
heureuse. Pris probablement de panique ou de 
remords, le jeune homme tourna l'arme contre,lui 
et se porta un coup mortel. 

yeux. Ils étaient pleins d'une terreur qui s'étalait sur 
tout son visage. La veuve leva la lumière de -son f a1-
lot vers Pierrot : 

— Ah ! c'est toi qui entraînes ma fille ! Tu vas te 
dépêcher de filer et que je ne te revoie jamais par 
ici. Laisse les honnêtes filles en paix ! 

Et elle prit Claire par le bras et l'entraîna. Chan
gaille marcha à ses côtés et se mit à plaider la cause 
de la jeune fille : 

— C'est jeune, que voulez-vous ! 

La femme se retourna comme si elle était mordue : 

— Un autre, tant qu'elle voudra, mais pas lui. Est-
ce qu'on sait si son père ne sera pas sur la paille un 
de ces quatre matins ? 

— Qui est son père ? demanda Changaille. 
— Oscar Changaille, le boursier de la commune. 

Changaille sourit ; la rencontre était imprévue. . 

Dans la cuisine, Claire fit front. Ses lèvres trem
blaient, mais ses yeux se plantaient durement- dans 
ceux de sa mère. 

fà »utr>r>' ' 
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« L E C O N F E D E R E » 

L e S e c o u r s d ' h i v e r à l ' a i d e d e s m i 
s è r e s c a c h é e s . — Nous avons publié récem
ment un r appor t co*mp1let sur l 'act ivi té du Secours 
d'hiver dans not re canton, du ran t l 'exercice 1941-
1942. Rappe lons s implement que cette action, or
ganisée pour la p remière fois dans le Va la i s r o 
mand l ' an dernier , a permis de dis t r ibuer aux f a 
milles nombreuses et à des personnes isolées ne 
bénéficiant pas d 'a ide officielle, la bel le somme 
de 12.882 fr. 60. Ce t t e année , le comité cantonal 
et les comités de district pour ron t faire bien da 
vantage, car la caisse cent ra le de l 'œuvre, à Z u 
rich, au vu des résultats du p remie r exercice, a 
alloué, pour la par t ie 'française du can ton , un sub
side de 20.000 ifr., qui sera répar t i au cours de 
l 'hiver qui approche . 

L ' a u g m e n t a t i o n du coût de la vie, celle d u taux 
des impôts, les mult iples difficultés actuelles ont 
placé pas m a l de personnes de condit ion modes 
te dans une si tuat ion d ' au tan t p lus t rag ique que 
ces personnes ne peuvent que diff ici lement avoir 
recours aux œuvres officielles d 'assistance. L e Se
cours d 'hiver leur v ien t en a ide d 'une m a n i è r e 
discrète. P a r une organisa t ion très souple, basée 
sur l ' au tonomie presque complète des districts, 
avec une personne responsable dans chaque com
mune, assistée d 'un ou deux col laborateurs ou 
collaboratr ices, il est à même d ' a t t e indre les 
viaies détresses. P o u r qu ' i l puisse fa i re l a rgement 
les choses cette a n n é e et s 'assurer des subsides 
pour l 'an prochain , il est nécessaire que la popu
lat ion soutienne généreusement son effort. 

La vente des insignes aura lieu le dimanche 8 
novembre et, dans les localités où cela est possi
ble, une quête sera faite à domici le , à la même 
époque. Songeons , dès main tenant , à soutenir nos 
frères malheureux . C o m p t e de chèques du Secré
ta r ia t cantonal , I I c 2253, Sion. 

L e s D o m i n i c a i n s e n V a l a i s . — Jeudi 
dernier , la Société d 'histoire du H a u t - V a l a i s s'est 
réunie à Viège, sous la présidence de M . le cha
noine Imesch. Plus de 60 membres étaient p r é 
sents. Les affaires adminis t ra t ives l iquidées, M. le 
député D r Bie lander lut un essai de l 'His toire des 
Dominicains en Vala i s . Saint Domin ique aura i t 
t raversé no t re canton, venan t de F rance et se r en
dant en I ta l ie . L ' O r d r e qu ' i l fonda n 'eut point de 
couvent en Vala i s , mais des moines délégués pour 
y combattre la Réforme. P a r m i eux, il y eut trois 
prêtres de M œ r e l et N a t e r s . Vers la fin du X I X e 
siècle, les Dominica ins de F rance se f ixèrent pour 
un cer ta in temps à Géronde et plus ta rd à l 'Hôte l 
Baur, à Sierre . 

Nouvelles suisses 
L'assassin s'est fait justice 

Nous avons annoncé lundi qu 'un domest ique 
congédié il y a peu de temps avai t assassiné d 'un 
coup de revolver la j e u n e V r e n e l i B la t tner , de 
Liesta l , âgée de 15 ans, fille de son ancien pa
tron. L 'assassin, H e r m a n n Vcegeli, a été décou
vert d imanche soir dans la g r a n g e d e son ancien 
patron, enfoui sous la pai l le . I l s 'était fait just ice 
en se t i ran t une ba l l e dans la tête. 

Augmentation des rations de viande 
L'é ta t actuel du' marché du bétai l de boucherie 

permet de va l ider les coupons en b l a n c de la car te 
de denrées a l imenta i res (couleur saumon) pour 
l 'acquisition de v i a nde : Les coupons V I , V 2 et 
V 3 , de 100 points chacun, soit au total 300 pts de 
la car te entière, et les coupons V 1 % , V 2V2 et V 
3 % , de 50 pts chacun, soit au total 150 pts de la 
demi-carte. 

En novembre , l ' a t t r ibut ion de v iande de la car
te ent ière at teint ainsi 1300 points. Les coupons 
validés seront utilisables du 1er novembre au 5 
décembre 1942, comme les coupons de v i ande de 
la carte d e novembre . D e m ê m e que les autres 
coupons, ils peuvent être présentés a t tachés au 
talon à l'office communa l de r a t i onnemen t aux 
fins d 'échange contre des coupons de f romage . 
Ils peuvent , en outre , servir à amor t i r les dettes 
de coupons résul tant des aba tages à domicile. 

Un peu plus de savon ! 
A u x termes des instructions du 28 sept. 1942, 

la ra t ion de savon pour octobre, novembre , dé
cembre 1942 ava i t été main tenue telle quelle, nos 
possibilités d 'approvis ionnement étant a lors in
certaines. C o m m e nos impor ta t ions se sont toute
fois améliorées momen tanémen t , faculté est ac 
cordée d ' employer les coupons Z , M, de la carte 
de savon pour nommes et Z , F , K, Z , de la car te 
de savon pour femmes et enfants . Chacun de ces 
coupons vau t 200 unités . Ces coupons pourront 
être employés comme les autres coupons de la 
carte de savon jusqu 'au 5 j anv i e r 1943. 

Pour les personnes 
qui mangent à midi au restaurant 
Etant d o n n é que certaines personnes ne m a n 

gent qu ' une fois pa r jour au res taurant , en géné
ral à midi , et p rennen t les autres repas chez elles, 
il importe de leur pe rme t t r e de se procurer , en 
quanti té suffisante, les denrées nécessaires à la 
préparat ion du petit déjeuner et, éventuel lement , 
du souper, no t ammen t le pa in et le lait. Nous si
gnalons donc à leur a t tent ion la possibilité d 'é 
change ci-après : a u lieu de re t i rer une carte en
tière de denrées a l imenta i res d u mois de novem
bre et les cartes entières de pain et de lait dél i 
vrées en même temps, on peut d e m a n d e r une de
mi-carte de repas , comprenan t 80 coupons de r e 
pas, plus deux moitiés semblables (côté gauche) 
des demi-cartes suivantes du mois d e novembre : 
demi-carte de denrées a l imentai res , demi-car te 
de pain et demi -ca r t e d e lai t . A ins i , les intéres
sés pourroajt se p r o a j r e r . e n novembre leur ra t ion 
de denrées a ï imenta r r l s de la façon convenant le 
mieux à leurs besoins par t icul iers . 

Quant a u | nouvel les mesures relat ives au sys
tème des coupons de repas , le public en Sera in
formé au cours du mois procha in . 

Chronique de Martigny 
Car tes d e r a t i o n n e m e n t 

Martigny-Bourg. — Les cartes de rationnement 
pour novembre ainsi que les cartes de pain et de lait 
seront distribuées le jeudi 29, jusqu'à la lettre L, et 
vendredi 30 de M à Z. 

Martigny-Ville. — 'La distribution des cartes de ra
vitaillement pour le mois de novembre aura lieu ven
dredi 30 et samedi 31 octobre au local et aux heures 
habituels. 

La Bâtiaz. — La 'distribution des cartes de novem
bre aura lieu vendredi 30 octobre : au Bureau com
munal de 8 à 12 h. et de 13 'h. 30 à 15 h. ; à la Ver
rerie de 16 à 18 h. au local ordinaire. 

A l 'Etoile, p r o l o n g a t i o n d e « Sans fami l le » 
m e r c r e d i e t j e u d i 

Vu le grand succès obtenu à l'Etoile par la reprise 
de ce film tiré de l'œuvre célèbre d'Hector Malot, et 
à la demande de nombreuses personnes, 2 séances sup
plémentaires auront lieu à l'Etoile ce soir mercredi et 
demain jeudi à 20 h. 30. 

Ce film passe pour la toute dernière fois à Marti
gny-

Jeudi à 17 h., séance spéciale pour enfants. 
Dès vendredi, la grande danseuse Marika Rôkk 

dans « La danse avec l'Empereur ». 

Au M a r t i g n y - S p o r t s 
Dimanche 1er novembre au Parc des Sports : à 13 

h. 15, Martigny II contre Sion II, et à 15 h., Marti
gny I contre Ohippis I, pour le championnat suisse. 

Entraînement. — Ce soir mercredi, entraînement à 
20 h. 30 pour tous les membres actifs. 

Le n o u v e a u p r o g r a m m e d u Corso 
Attention, cette semaine, 3 séances seulement : 

mercredi, jeudi et samedi (dimanche, ifête de la Tous
saint, pas de cinéma). 

« Le Grand Mac Ginly », avec Aïkim Tamiroff et 
Brian Donlevy, compose la première partie du pro
gramme. 

En seconde partie, un policier palpitant : « Femmes 
sans amour ». 

Nécro log ie 
Aujourd'hui ont 'lieu à Pully sous Lausanne les ob

sèques de (Mme Germaine Rufenacht, épouse de M. 
Alfred Rûfenaoht, boulanger-pâtissier à Martigny. 

Mme Rufenacht a été emportée à l'âge de 33 ans 
seulement. 

Nous présentons nos sincères condoléances aux pro
ches en deuil. 

Gym d ' h o m m e s 
Assemblée générale de la Gym d'Hommes le 31 

octobre à 20 h. 30 précises, au Café Bianchetti, à 
Martigny-Bourg. Présence indispensable. 

E n f a v e u r d e l a L i g u e a n t i t u b e r c u l e u s e 
du district 'de Martigny 

Une séance cinématographique aura lieu mardi 
prochain 3 novembre à l'Etoile au profit exclusif de 
la « Ligue antituberculeuse du district de Martigny et 
de la Pouponnière »: 

11 sera présenté l'histoire du plus beau reportage du 
monde : « Stanley et Livingstone », les conquérants 
pacifistes. Trois ans de travail en Afrique orientale 
anglaise, sous la direction technique de Mme Osa 
Martin Johnson, la célèbre exploratrice. C'est Spen
cer Tracy, le grand acteur bien connu, qui interprète 
le rôle de Stanley. Un beau film ! une belle œuvre ! 
une bonne action ! 

L e t t r e à u n j e u n e h o m m e 
Cher ^camarade, 

Tu n'ignores pas qu'il existe à Martigny plusieurs 
sociétés : les unes cultivent la musique chorale ou 
instrumentale, profane ou religieuse ; les autres, le 
sport sous toutes ses formes : gymnastique, tir, foot
ball , club alpin, ski, tennis, etc. 

Toutes ces sociétés sont sœurs car elles sont au ser
vice d'un idéal commun : l'art dans ses aspects multi
ples et variés. Leur but est de maintenir dans notre 
petite cité cette flamme que nos pères ont allumée, ce 
foyer qui ne doit pas s'éteindre. 

<Figure-toi, cher camarade, notre ville sans sociétés. 
Ce serait un corps sans âme impuissant à exprimer 
aucun sentiment. Tu as -donc le devoir impérieux 
d'apporter ta contribution, si faible soit-elle, à l'œu
vre commune. T u n'as pas le droit de vivre en égoïs
te. Il n'y a plus de place pour ces gens-là à l'heure ac
tuelle. As-tu songé aussi que dans tous ces groupe
ments on discute, on élit des comités, on entend des 
rapports, on parle de comptes, de budgets, etc. En un 
mot, on y fait un excellent apprentissage civique, de 
sorte que tu y parachèveras fort heureusement la for
mation que tu as reçue dans ta famille, à l'école, au 
service militaire. 

Tu n'as que l'embarras du choix. Veux-tu que je te 
conseille ? Tu as de l'oreille et la voix juste, forte ou 
faible, cela n'a pas d'importance. Viens au Chœur 
d'Hommes, nous t'attendons depuis longtemps et nous 
serons heureux de te serrer la main. T u y trouveras 
de bons camarades, une honnête compagnie agréable 
et gaie. 

Tu auras ainsi la satisfaction d'accomplir un devoir 
social en même temps que tu t'enrichiras intellectuel
lement et moralement. 

Nous te convoquons en répétition ordinaire du jeu
di 29 crt ou du mardi suivant, au local rue du Rhô-: 
ne, maison Morand. Dans cette attente, nous te pré
sentons nos bonnes amitiés. Le Comité. 

Câbles t é l é p h o n i q u e s s o u t e r r a i n s 
On procède ces jours-ci dans l'avenue de la Gare 

de Martigny à des fouilles pour l'installation de câ
bles téléphoniques. Ces travaux sont exécutés par les 
soins de l'entreprise Conforti. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 

Ce soir mercredi, répétition partielle des cuivres. 

.Si-Maurice 

* 

Ponr la Toussaint 
GRAND CHOIX DE 

Chrysanthèmes 
couronnes et croix en mousse et en 
sapin. Fleurs coupées. Bouquets 

dans tous les prix. -
J . Leemann Place du midi, lïiflniiGiiY - sion : Grand-Pont 

A 

Conseil communal 
Séance du 22 octobre, présidence de M. Amacker : 

. Le Conseil approuve les plans déposés par M. An-
ciré Rimet pour la construction d'une maison d'habita
tion avec grange-écurie au Bois-Noir. Il prend con
naissance d'un rapport de police dressé par M. An
dré Mottiez, garde-champêtre. 

Sur proposition du Dépt cantonal des travaux pu
blics et pour accélérer la mise en chantier de la di
gue de protection prévue dans les rochers de Véros-
saz, le Conseil est d'accord de partager par moitié 
avec la commune de territoire les avances de fonds 
destinées aux payements des travaux. M. le président 
fait un rapport détaillé des travaux de protection qui 
ont été faits dans le rocher depuis l'éboulement terri
ble du 3 mars, et de ceux qui restent à faire. Le Con
seil communal demande la continuation immédiate de 
ces travaux de protection. 

Il est donné connaissance d'une lettre de M. l'ar
chitecte Zimmermann concernant la construction d'un 
égout à la rue des Vergers. La commission des grands 
travaux est chargée d'élaborer un projet et d'en réfé
rer à la prochaine séance du Conseil. 

Le Conseil d'Etat avise l a commune de St-Maurice 
qu'il a accepté trois démissions de conseillers et vice-
président du Conseil communal. Ce sont celles de M. 
Joseph Farquet, pour cause de maladie, de M. Léon 
Galoz, nommé chef de gare à Viège, et de M. Jean 
Coquoz, nommé conseiller d'Etat. 

Le Conseil communal formule des vœux de prompt 
et complet rétablissement pour M. Farquet, félicite 
M. Caloz de sa nomination et, honoré de la nomina
tion de M. Coquoz aux hautes fonctions de conseiller 
d'Etat, lui adresse ses chaleureuses félicitations et ses 
meilleurs souhaits. Il a décidé que la commune de St-
Maurice recevra officiellement M. Coquoz le 1er jour 
de la session du Grand Conseil, soit le 9 novembre. 

Les élections complémentaires au Conseil commu
nal auront lieu le dimanche 22 novembre 1942. 

La commission de salubrité publique présente le 
•rapport de son activité. M. le président félicite cette 
commission présidée par M. Louis Henrioux, l'encou
rage à continuer et à surveiller que les ordres qu'elle 
donne soient bien exécutés. 

Mise en garde 
On nous écrit : On me signale que des représen

tants parcourent la région pour offrir des appareils 
économisant soi-disant jusqu'à 50 % de combustible. 
Vu le prix réduit et la réduction des contingents, ils 
trouveront certainement quantité de clients, à qui une 
mise en garde s'impose. 

Endormi par l'un de ces fumistes (c'est le mot pro
pre) qui se déclarait ingénieur, j ' a i 'souscrit il y a une 
année à l'engin qu'il offrait, car il m'a fait signer un 
bon d'achat avant 3 e me montrer et de placer le «ré
cupérateur » ; il m'exhibait par surcroît des références 
tout à fait inexactes ainsi qu'une attestation et une 
recommandation de je ne sais quel office fédéral. Or, 
l'appareil qui théoriquement devait utiliser tous les 
gaz de combustion consistait en un simple cône de 
fonte d'environ 20 cm. de long. Coût 80 fr., plus 5 fr. 
pour la pose, qui dure 2 minutes ! Renseignement pris, 
le prix de fabrique est de 6 fr. D'économie de com
bustible, je n'en ai constaté aucune. 

Est-il tolérable que des aigrefins exploitent impu
nément la crédulité publique en se prévalant d'une 
prétendue autorisation officielle ?? 
. Les bureaux, qui par ailleurs réglementent tout et 

tout, peuvent-ils fermer les yeux sur de pareils abus ? 
Méfions-nous donc de ces inconnus, d'autant plus 

que cette année, des Maisons honorablement connues 
du pays : poëliers, quincaillers, serruriers offrent aus
si des récupérateurs de chaleur à un prix plus raison
nable et, ce qui est mieux, les confient même à l'essai 
sans engagement d'achat. B. 

Classe 1905 
Les contemporains de St-Maurice et des environs 

de la Classe 1905 sont convoqués en assemblée pour 
y constituer un Comité, le samedi 31 octobre 1942, à 
20 heures 30, à l'Hôtel de la Dent du Midi. 

M o n t h e y I e t E to i le I f o n t m a t c h n u l , 1 à 1. 
La venue de l'excellente équipe chaux-de-fonnière 

en laquelle certains voient déjà le champion du grou
pe I, avait attiré beaucoup de monde sur le terrain du 
F. C. Monthey. Personne ne fut déçu car on assista à 
une partie vraiment palpitante. Contrairement à ce 
que l'on supposait, c'est Monthey qui partit en trombe 
et peu de minutes s'étaient écoulées que son centre-
avant manquait une occasion unique d'ouvrir la mar
que. Ce fut d'ailleurs la caractéristique de la Ire mi-
temps que ces attaques locales rageuses faites surtout 
d'échappées et dont 3 au moins échouèrent par pure 
maladresse car il n'y avait qu'à pousser la balle dans 
les buts. Les Stelliens, eux, ne restèrent pas inactifs ; 
leurs attaques mieux construites échouèrent toutefois 
sur le jeune gardien montheysan Contât qui eut des 
arrêts étourdissants. Mi-temps 0 à 0. La reprise vit 
un Etoile décidé à s'imposer et un Monthey non 
moins résolu à se défendre. Néanmoins sur une atta
que bien conduite, l'excellent stellien Amey marqua 
pour les visiteurs. Ceux-ci commirent alors l 'erreur de 
jouer la défensive et ce qui devait arriver arriva. 
Après plusieurs essais infructueux où la chance joua 
terriblement en faveur d'Etoile, Pignat réussit à éga
liser. Peu après M. Georges Claude de Genève siffla 
la fin de cette partie intéressante au plus haut point 
et jouée avec une ardeur peu commune. L'arbitre ge
nevois ne donna satisfaction à personne. Il fut hési
tant et cette hésitation eût pu donner lieu à du gra
buge si les deux équipes n'avaient pas d'elles-mêmes 
observé une correction exemplaire. 

Monthey a fourni dimanche une partie qui a en
chanté ses partisans par l 'ardeur dont ses équipiers 
firent preuve. Quand l'équipe aura formé un réalisa
teur, elle sera extrêmement dangereuse pour les plus 
forts. Si on peut lui reprocher de ne pas assez profiter 
des occasions offertes, on doit reconnaître qu'elle joue 
avec cœur et avec courage. Ils ne seront pas nombreux 
cette saison ceux qui obligeront Etoile au partage des 
points, partage dont les visiteurs peuvent se déclarer 
enchantés. Ils avaient en effet tout pour perdre, di
manche, encore qu'ils aient fourni un jeu plus fin et 
plus racé. 

M o n t h e y II b a t M a r t i g n y II, 2 à 1. 
3 minutes après le coup de sifflet d'envoi, les deux 

équipes étaient à égalité 1 à 1. Puis Monthey s'instal

la au commandement et attaqua les buts maortigne-
rains jusqu'au coup de sifflet f inaLne réussissant que 
vers la fin à marquer le but qudQonfcacrait caj -supé
riorité. Quoique dominée, la 2me équipe de Mart i
gny ne s'avoua jamais vaincue et, grâce à son courage 
et à sa volonté, faillit bien obliger son adversaire au 
partage des points. Son gardien, qui s'était admirable
ment comporté jusque là, se laissa surprendre par un 
long shoot montheysan et ce fut pour les locaux la 
victoire qu'ils méritaient amplement mais qu'ils ris
quèrent de laisser échapper faute de savoir profiter 
des occasions qui leur furent offertes. Les vaincus ont 
laissé à Monthey une bonne impression. Ils se défen
dirent avec vaillance et n'accusèrent jamais le coup en 
dépit de la forte et incessante pression adverse. 

En marge des faits internationaux 

Le réveil de la guerre en Egypte 
Après des mois d'accalmie, voici que le front d'E

gypte revient à l'ordre du jour, faisant ainsi pendant 
aux bombardements de la RAF, à l'enfer de Stalin
grad et aux lointaines opérations navales, terrestres et 
aériennes dans les 'Iles Salomon. 

Aussi et alors que l'on s'attendait plutôt à une re
prise de l'offensive 'Rommel dans le secteur d'El 
Alamein, est-ce bien pour chacun un coup de surpri
se d'apprendre que ce sont les Anglais qui cette fois 
ont pris l'initiative des opérations. 

Leur 8me armée, commandée par le général Mont
gomery, a en effet passé à l'attaque des positions de 
la Wehrmacht dans la nuit de vendredi à samedi, ce 
qui laisse supposer que pour ces jours prochains, le 
front égyptien occupera une grande place dans les 
communiqués de guerre, vu l'importance extraordi
naire que,cette nouvelle opération militaire revêt ; et 
dans certains milieux, on va même jusqu'à dire que 
le sort de la guerre se jouera en Afrique ! En tout cas 
et quoiqu'il advienne, à Londres et à Washington on 
paraît fonder beaucoup d'espoir quant à l'issue de 
l'entreprise à laquelle s'est attaché Montgomery. 

Pour l'heure cependant, il convient de ne tirer au
cune conclusion, car la bataille n'en est qu'à sa phase 
préliminaire. Les Anglais ont essayé de forcer le pas
sage au long des lignes ennemies à El Alamein ; ils 
ont réussi des percées sur certains points, mais cette 
tentative n'a pas encore abouti à un succès initial. La 
résistance est vigoureuse et pour que l'Afrika-Korps 
soit détruit il faudra certainement compter sur une hé
catombe d'hommes et de maériel de part et d'autre... 

Aussi en attendant de connaître les résultats dé 
cette offensive britannique, il n'est pas sans intérêt de 
jeter un coup d'œil sur les forces aux prises dans le 
pays des Pharaons. 

Rommel opposerait aux troupes de Montgomery 
deux divisions blindées, une division motorisée et une 
division d'infanterie auxquelles s'ajoutent les deux 
divisions blindées italiennes « Ariete » et « Littoria » 
avec six divisions d'infanterie. 

La composition de l'armée britannique est assez cu
rieuse puisqu'elle serait formée de Néo-Zélandais, 
d'Ecossais, de Sud-Africains, d'Australiens, de Gaul
listes et de Grecs, le tout soutenu par des aviateurs de 
bombardement anglais et américains. 

Or, si cette composition hétéroclite des effectifs al
liés est une preuve touchante de leur solidarité, elle 
peut toutefois présenter certains inconvénients quant 
à la liaison entre les diverses armes. C'est le reversde 
la médaille et ce serait précisément ce manque de co-; 
ordination entre ces différentes troupes qui n'a pas 
permis aux prédécesseurs de Montgomery sur le sol 
africain de coopérer efficacement contre les troupes 
de l'Axe. 

On doit signaler à ce sujet que Montgomery est le 
5me général anglais à la tête de l'armée d'Afrique 
depuis le début des hostilités. Wavell fut déplacé aux' 
Indes, Cunningham, Ritchie et Auchinleck ont été li-. 
mogés. Montgomery sera-t-il plus heureux que ses de
vanciers dans sa périlleuse mission ? C'est le secret 
de demain. 

En tout cas, nous entrons dans une phase des opé
rations en Afrique qui a tout l'air de revenir à une 
guerre de position et d'usure dont les résultats ne se
ront obtenus qu'à longue échéance. 

Car on voit difficilement les Anglais reconquérir à 
l!aTIure-édlair les positions qu'ils ont perdues cet été, 
comme il est tout aussi probable que les Allemands ne 
seront pas en mesure d'arriver à Alexandrie ou au 
Caire dans une semaine ou deux. R. 

, ETOILE , 
Vu le grand succès 
et à la demande de nombreuses personnes 

2 s é a n c e s supplémenta ires d e 

1 Sans Famille 
d'après le célèbre roman d'Hector Malot. 

CE SOIR mercredi 
e t demain Jeudi, a 20 h. 1/2 

JEUDI, à 17 h., Matinée spéciale pour Enfants 

AVIS : Dlm. Toussaint : relâche 

Employée J 
de bureau 

au courant des travaux, d e m a n d é e 4 jours 
par s e m a i n e . 

Faire offres par écrit sous chiffres 717, à Publicitas, Martigny. 

l i auH enchères à jf les 
au C a f é d u Mid i , le d imanche 1er novembre à 14 
heures, u n e p r o p r i é t é de 3000 m2, b ien si
tuée pour vigne, au lieu dit « C h a m p s d ' A r b i n ». 

Se renseigner auprès d e M. A n d r é Pelfini , à 
Riddes ( t é l . 4 14 49). \ ;i' 

A vendre , occas ion , 

réchaud à gaz 
2 feux, en parfait état, et une 
e a g e a canaris» 
S'adresser au bureau du journal. 

Sacs de Dames 
MAGASIN d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 
A. Mont fort. Martftjnv 

2 GRANDS 
FILMS 

AU 
CORSO 

A k i m T a m i r o f f , B r i a n D o n l e v y , d a n s l e n o u v e a u f i l m d e l a P a r a m o u n t 

•| I LE GRAND MAC G1NTY, et j F e m m e s s a n s A m o u r AVIS 
Dimanche Toussaint 
Pas de cinéma 



« LE CONFEDERE » 

Donner est bien... Donner à temps est beaucoup mieux ! 
cuivre 
laiton 
bronze 
étain 
zinc 
nickel 
alumin ium 
plomb, etc. 

La récolte des métaux non ferreux touche à sa fin. Pour faire vivre leur famille, 
des ouvriers, des paysans, des vignerons, ont besoin de V O T R E D O N . 

DcuHerdu métal, c'est créer eki travail 
COMITÉ I N T E R C A N T O N A L R O M A N D POUR LE D O N DES MÉTAUX 

LE BON DE DÉPÔT 
à 3 ou 5 ans 

est le placement à moyen terme 
recommandé aux personnes n'a
yant pas la possibilité de s'o
rienter snr les cours de bourse, 
cette forme de dépôt n'étant pas 

soumise aux fluctuations de 
cours 

Nous délivrons des BONS DE 
DÉPÔT à 3 ou 5 ans nominatifs 

ou au porteur. 

BANQUE DE MARTIGNY 

CLOSU1T & C1E S. A. 

MAISON FONDÉE EN 1871 

La banque e f f e c t u e tous genres do 
prêts aux meilleures conditions 

REPRÉSENTANTS : 
ORSIÈRES : CHARRAT : 
Mme Troillet-Thétaz M. Adolphe Chappot 
SALVAN : RIDDES : 
MM. Jules Bochatay & Fils M. Alphonse Reuse 

Contrôle fiduciaire 

Viande de Chèvre ire qualité 
Chèvres entières, Ire qualité, le kg. Fr. 3.70 
Quart devant » » 3.50 
Quart derrière » » 4.20 
Chèvres entières, 2me qualité » 3.20 
Saucisses de chèvre, Ire quai. » 3.50 
Saucisses de porc, Ire qualité » 4.90 
"Mortadelles" » » 7.— 

Envois prompts et soignés contre remboursement. 500 points 
pour chaque kg. Prière d'ajouter tes points à la commande. 

Boucherie F Î O P Ï , C e V Ï O (Tessin) Tél. 18 

Vente de MOBILIER 
de l'Hôtel Suisse, à St-Gingolph 

le 30 octobre 1942 
dès 9 h. jusqu'à 17 h. 

Chambres à coucher à 1 et 2 lits, complètes, avec bonne 
literie. 
Beau buffet Henri II, tables diverses pour restaurants, 
chaises, 1 salon, canapés, fauteuils. 
Articles de cuisine en cuivre, vaisselle, verrerie, argen
terie. 
Un grand tableau à l'huile 260x120 (Glacier du Rhône) 
très décoratif pour hôtel, et quantité d'autres objets trop 
longs à détailler. 
Tout doit être vendu. On ne pourra visiter que le jour 
de ta vente. Le vendeur : A. VIQUERAT. 

Important commerce à SION 
ENGAGERAIT DE SUITE 

Sténo-Dactylo 
expérimentée, possédant les deux langues. 
Offres écrites sous chiffres P 88-6 S à Publicitas, Sion. 

J'achète Poussier de Charbon 
par vagon. Payable au comptant. 
Offres par écrit sous chiffres P 6370 S Publicitas, Sion. 

S a x o n Pour la Toussaint 
à vendre de bettes plantes de 

Chrysanthèmes 
à prix modérés. 

Domaine de la Printaniere S , , , 

Ultime délai 
pour la livraison obligatoire de pneus 
et de chambres à air 

Le délai imparti par l'office de guerre pour 
l'industrie et le travail pour la livraison obliga
toire des pneus et des chambres à air de grandes 
dimensions pour camions et tracteurs (ordonnan
ce No 9 K du 5 septembre 1942 et No 10 K du 25 
septembre 1942) expirera le 31 octobre 1942. Le 
ramassage a abouti jusqu'ici à un résultat relati
vement satisfaisant. Les personnes atteintes par 
l'obligation de livrer sont toutefois invitées à 
nouveau à revoir attentivement leurs stocks. Doi
vent être livrés les pneus et chambres à air de 
réserve qui sont spécifiés dans l'ordonnance No 
9 K, doivent l'être également, et sans exception, 
tous les pneus et chambres à air hors d'usage qui 
ont les dimensions spécifiées dans l'annexe à 
l'ordonnance No 9 K. 

Le délai de livraison ne sera pas prolongé. Ce
lui qui est atteint par l'obligation de livrer et qui 
ne s'y soumet pas sera puni. 

OFFICE DE GUERRE POUR 

L'INDUSTRIE ET LE TRAVAIL. 

C. P. No 26 - 26 octobre 1.942. 

Faites toute votre cuisine avec 

DAMA 
Graisse comestible molle, profitable parce 
qu'elle graisse bien les aliments, économique 
parce qu'avec peu de graisse vous obtenez 
une excellente cuisine, 2 qualités très appré
ciées en temps de rationnement. 

Ch.-E. Verdan, fabricant, Yverdon 

Demandez „DAMA" à votre épicier. 

S O R I L 
Blé empoisonné à base de Thallium 

pour la destruction des souris et campagnols 

I 
M r i v M *• pratfult» oMalqim agricole Or R. Hug, Dliltdorf-Znrkfc 

Dépositaires pour le Valais : 

Agence Agricole 

Delaloye & Joliat, Sion 

Maïs - Orge - Avoine 
// me reste encore à la disposition du Valais, un 
certain stock des articles ci-dessus. Les agriculteurs, 
ayant encore des coupons verts ou bleus en leur 
possession, peuvent me les adresser jusqu'au 31 oc
tobre, dernier délai. 

La Jenzer Fils 
Produits agricoles,, AIGLE 

ARBRES Fruitiers 
Vignes américaines - Produits du sol 

Pépinières RODUIT. LEYTRON, Tél. 4.15.33 

A V I S 
La Direction de la 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
SOCIÉTÉ MUTUELLE, A SION 

Informe le public de Martigny et Environs que sa repré
sentation à cette place a été transformée en Agence. 

La Direction de celle-ci est confiée à M. Jean BOLLIN. 

Les bureaux restent fixés au rez-de-chaussée de l ' immeuble 
de M. Henri Darbellay (Avenue de la Gare), et sont ouverts 
comme suit : 

MATIN de 8-12 h. 
APRÈS-MIDI de 14-17 h. 

Le samedi après-midi les guichets sont fermés. 

La CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS traite les opérations suivantes, 
aux conditions les plus favorables : 

DÉPOTS 

P R E T S 

sur carnets d'épargne, avec privilège légal, 
sur certificats de dépôt à 3 ou 5 ans de terme, 
en compte courants, à vue ou à préavis. 

prêts hypothécaires, 
crédits en comptes courants, 
prêts sur billets. 

ENCAISSEMENTS D'EFFETS DE COMMERCE 

LOCATION DE SAFES DANS NOTRE CHAMBRE FORTE 

A V E N D R E 

BELLE VACHE 
race tachetée rouge et blanche, 
portant son 5me veau pour le 
8 novembre. 

F^lley Frères , Domaine 
du Syndicat, tél. 6.23.12, Saxon . 

Pour la TOUSSAINT, à vendre magnifiques 

Chrysanthèmes 
Il [ Grand choix de coloris à prix modérés 

R. ROMY, HORTICULTEUR — SAXON 

Pour économiser 
arg n et coupons... 
Une g r a n d e boîte du dé
licieux fromage CHALET-
S A N D W I C H à tartiner 
(3/4 gras) ne coûte que 
Fr. 1.04 net. 36 Cts d'éco
nomie I 225 gr. de fromage, 
seulement 150 gr. de cou
pons. 

Jeudi soir 5 novembre les 
coupons suivants valables 
pour du fromage Chalet 

perdront leur valeur : 
Carte d'alimentation de sep
tembre K = 200gr. ; K Va et 

Kk 100 gr. chacun. 
Carte d'alimentation d'octo
bre 30. 7 = 100 gr. ; 30. 8 = 
50 gr. ; C = 100 gr. ; C '/s et 

Ck = 50 gr. chacun. 

On offre en hivernage 

UN CHEVAL 
contre bons soins. 

Offres sous P 6401 S Publi
citas, Sion. 

lie D el 

mprimé 
livré rapidement, 
soigneusement et 
& de très bonnes 
conditions, per
mises par un ou
tillage moderne, 
s ' e l t e c t n e a r 

mpnmerie 
du « C o n f é d é r é " 

faites moudre vos céréales 

dans les NOUVEAUX moulins 
de la Maison 

SAUERiïlA S. A., Mlty-llille 
Gros rendement et belle qualité 

^COOOOCXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÎ 

B u a n d e r i e s Pota?ers 
M U M I I U V I I U U g a r m s 

Calorifères 

pour tous combustibles 

Dépositaire des a r\ f\ l A 
Calos inextinguibles r\ D \J I d 

BRULBOIS ROPI-CALO 
QAZO-CALOR 

Pfefferlé & Cie, Sion 
Tél. 2.10.21 

OOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3CÎ 

Avis' 
Le soussigné avise la popu

lation de Martigny et environs, 
qu'à partir du 28 octobre 1942, 
elle trouvera dans son m a g a 
sin. Place du Midi, à des 
prix très avantageux : 

Pommes de terre, 
carotte , rarolles rouges à sa
lade, choux blancs, choux rou
ges, choux-fleurs, rhoux-raves, 
ranes. poireaux, cOlerts pomme, 
salade à hiverner, ail, oignons, 
tomates, poires-coings. 
P o i s s o n s de mer et du 
lac. L a p i n s sur commande. 

A la même adresse, quelques 
milliers de p lantons de frai
ses Mme Moutot. Se recomm. 

R. V A U D A N , tél. 6.10.60 

ON C H E R C H E 

bons 

Bûcherons 
pension et logement sur place. 

S'adresser à Henri CHERIX, 
Le Crétei, Bex. 

R. BRUTTIN, architecte, 
Sion, engagerait 

ENTRÉE IMMÉDIATE. 

On offre à vendre un 

M U L E T 
âgé de 16 ans. Prix fr. 600.—. 

S'adresser sous chiffres P 
6431 S Publicitas, Sion. 

Betteraves 
sont livrées par camions 

de 3 à 5 tonnes 
On prendrait fumier en payement 

Felley Frères 
Fruits en gros — Tél. 6 2312 

SAXON 

confiez 
toutes vos annonces â 
I * 

iicitas" 
A vendre 

à BOUVERET 

Petit bâtiment 
pouvant servir de dépôt, sis à 
proximité de la gare et du dé
barcadère. 

S'adresser Dépôt Brasserie 
Beauregard S. A., Montreux, 

A VENDRE 
entre Salins et Agettes, un 

pré-champ 
de 8000 m2, avec grange . 

Offres par écrit sous P 6407 S 
Publicitas, Sion. 

Porte-monnaie 

Trousses 
de M e 

Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 
Ardoises 
etc. 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
Q. montfori - martigny 


