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AU CONSEIL DES ETATS 

Interpellation Petrig 
sur les mines 

Après de longs débats au Conseil national, cet
te importante question pour notre économie va-
laisanne fit l'objet d'une interpellation au Con
seil des Etats, développée par le Dr V. Petrig, dé
puté de Brigue, récemment nommé. 

Très bien documenté et avec tact, M. Petrig ex
posa diplomatiquement la situation réelle de nos 
mines et de ses ouvriers, telle qu'elle se présente, 
avec ses conséquences désastreuses pour les deux 
parties. Ce dernier fit valoir que l'on avait déni
gré à tort ou à raison pendant une longue période 
la qualité de notre anthracite, parla du prix et fit 
ressortir qu'il était inadmissible que les sections 
compétentes de l'office de guère pour l'industrie 
et le travail aient ordonné sous une forme impé-
rative et sous peine de sanctions, l'extension im
médiate de la production minière juste avant la 
mévente. Cette décision prise le 11 février de cet
te année pouvait paraître normale en raison des 
besoins de la consommation, mais ensuite pour 
empêcher l'accaparement, semble-t-il, le 25 mars 
l'on décréta l'interdiction absolue de livrer ou 
d'acquérir des combustibles indigènes (charbon et 
tourbe). Puis le 22 avril survint le rationnement 
des charbons du pays sous forme de contingente
ment. Ce ne fut que le 28 mai que la vente rede
vint libre, mais comme de bien entendu, elle a-
vait été coupée et ne put reprendre, car entre 
temps survint la capitulation de l'Italie ; notre 
pays put alors récupérer une grosse quantité de 
charbon "allemand eh transit par la Suisse, lequel 
ne pouvait parvenir à destination pour des rai
sons que l'on comprend aisément. De nombreuses 
autres questions furent également posées et la gé
néralité des remarques concernant le chômage 
dans les mine6 de charbon fut invoquée et traitée 
avec compétence et subtilité. 

Il appartenait à M. le conseiller fédéral Stamp-
fli de répondre à cette interpellation et, nous pou
vons le dire, il le fit avec sa maîtrise habituelle et 
toute la bienveillance possible, cette fois-ci. M. 
Stampfli reconnut premièrement la faute commise 
en intensifiant d'abord la production à outrance, 
puis en interdisant la vente pendant près d'un 
mois et le comble en rationnant des produits dont 
les stocks furent voués par la suite à la mévente. 
L'allusion aux prix qui pouvaient paraître trop 
élevés — dans lesquels le contrôle fédéral des 
prix avait sûrement dû comprendre non pas seu
lement l'amortissement du matériel et des instal
lations, mais un pourcentage d'amortissement des 
frais de prospection et du capital engagé — fut 
directement mise à charge des producteurs, ce que 
nous ne pouvons croire jusqu'à preuve du con
traire. 

•Le manque de place ne nous permet pas d'expo
ser plus longuement les allégations du chef de no
tre économie, mais nous voulons néanmoins enco
re faire ressortir que nous ne pouvons pas accep
ter son idée lorsqu'il prétend que la plupart des 
ouvriers sont aussi des petits paysans qui n'ont 
qu'à retourner à l'agriculture. Nous savons perti
nemment que l'agriculture n'a pas besoin de bras 
en hiver, que les semi ouvriers-paysans ne sont 
pas en grand nombre et que le peu de campagne 
qu'ils possèdent ne leur permettrait pas de vivre 
uniquement sur ce rendement. Nous savons aussi 
— et nous en avons fait part à M. le Dr Wahlen, 
également député au Conseil des Etats en même 
temps que chef de la section de l'extension des 
cultures et de l'économie domestique — que les 
travaux d'extension des cultures et d'améliora
tions foncières en Valais en ce moment sont si ré
duits qu'ils ne permettraient pas d'absorber tous 
ces chômeurs des mines, d'autant plus que l'Alu
minium de Chippis licencie aussi beaucoup d'ou
vriers. 

Il nous appartient aussi de poser à notre tour 
une petite question indiscrète et nous voudrions 
bien connaître pour quelles raisons des program
mes de prospection avec mise en chantier ont 
été imposés et approuvés pour une période se ter
minant à fin 1945 ? 

Nous reconnaissons volontiers que M. Stampfli 
a promis de faire tout ce qu'il était en son pouvoir 
pour rechercher des solutions permettant de résou
dre la crise ou du moins de l'atténuer dans une 
certaine proportion, tout d'abord en facilitant l'é
coulement des stocks existant à l'heure actuelle en 
anthracite calibré, puis en étudiant ensuite la re
prise partielle du travail dans certaines mines. 
Ces stocks pourraient être concassés et englobés 

Lettre de Berne 

Pas de constituante - Le dénouement attendu 
(De notre correspondant particulier) 

Bien que chacun ne songeât guère qu'aux résul
tats de la grande joute électorale qui devait se li
vrer dans l'arène parlementaire dans la matinée 
de mercredi, le Conseil national sembla accorder 
une attention assez remarquable au problème 
constitutionnel soulevé, au cours d'une session pré
cédente, par le député libéral Oeri, de Bâle-Ville, 
qui, pressé de se mettre à la besogne en vue d'u
ne revision fondamentale de notre Charte fédéra
le, aurait voulu que l'on constituât sans plus tar
der une « Constituante » chargée de s'atteler au 
problème. Déjà au sein de la commission parle
mentaire, il s'était trouvé une majorité pour ap
prouver le préavis négatif du Conseil fédéral, le
quel estime à très juste titre qu'on ne saurait fai
re de bonne besogne, à tête reposée, en pleine con
naissance de cause, tant que nous ne serons pas 
au clair sur la situation internationale et sur le 
sort qui sera réservé au Continent à l'issue du tra
gique conflit qui désole présentement l'univers. Ce 
point de vue si raisonnable fut défendu de façon 
fort pertinente par les rapporteurs, MM. Wey et 
Rochat, tandis que le député bâloi6, dont la cons
tance à défendre ses thèses n'est pas le moindre 
trait de son caractère, s'obstinait à soutenir qu'en 
présence des tâches écrasantes qui sollicitent et 
absorbent le gouvernement e l les Chambres, seule 
une Constituante régulièrement élue, faisant la 
part du peuple et des cantons, serait en mesure de 
mener à bien sa tâche préparatoire. Selon le 60-
leurois Dietschi, un moyen terme devrait être 
trouvé sous forme d'un collège d'experts en ma
tière de droit public, qui élaboreraient un projet 
dans le silence propice de leur cabinet, sans être 
troublés dans leur travail par les soucis et les tra
cas engendrés par les conjonctures insolites que 
nous connaissons. 

Le débat s'est poursuivi mardi matin et l'on en
tendit le très docte Dr Feldmann, une des illus
trations du parti agrarien, développer un cours de 
droit public suisse depuis les origines (1848) jus
qu'à nos jours. De l'avis de ce juriste distingué, 
les revisions devenues nécessaires peuvent parfai
tement s'effectuer par voie de revisions partielles, 
selon la procédure prévue, sans s'attaquer au mo* 
ment le plus inopportun à un travail de refonte 
totale de notre armature politique. La revision to
tale, en effet, demanderait des travaux prélimi
naires s'étendant sur de longues et laborieuses pé
riodes, dont il résulterait que les révisions recon
nues comme les plus urgentes et les plus indispen
sables, tant dans l'ordre politique que dans l'ordre 
économique et social, seraient renvoyées aux ca
lendes grecques. Le chef du Département fédéral 
de justice et police défendit la même thèse avec 
brio. La cause était entendue et c'est à une énor
me majorité que la Chambre fit un sort sans mer
ci aux suggestions d'ailleurs pleines de « bonne 
volonté » de l'excellent M. Oeri. 

L'après-dîner fut consacrée aux ultimes conci
liabules relatifs aux élections du lendemain. On 
devine avec quelle intense curiosité chacun se de
mandait ce qui allait sortir de la boîte à surprises, 
ceci dit sans aucune espèce d'irrévérence. Si, en 
effet, aucun doute ne subsistait mardi soir au su
jet de la réélection des six conseillers fédéraux en 
charge et de la désignation de M. Nobs comme 
premier représentant de Textrême-gauche au sein 
de l'Exécutif fédéral, on se demandait avec un in
térêt redoublé dans quelles conditions auraient 

lieu l'élection de M. Pilet-Golaz en qualité de 
vice-président du Conseil fédéral pour l'année 
1944 et la désignation du nouveau chancelier de 
la Confédération. 

* * « 
Atmosphère des grands jours, c'est devant des 

I tribunes publiques archi-combles, des galeries ré
servées pleines à craquer que s'est déroulé mer
credi matin le rite traditionnel de l'élection du 
Conseil fédéral. Un nombreux public, qui piéti
nait sur place depuis 7 heures du matin, dut re
noncer à assister à la séance. Celle-ci devait être 
de gala, mais les positions prises la veille par les 
divers groupes parlementaires faisaient bien en-

| trevoir que cette série de scrutins serait sans his
toire. Et il en fut ainsi. M. Pilet-Golaz, contre le
quel une campagne à boulets rouges avait été dé
clenchée depuis quelques semaines, fut réélu avec 
lé nombre très honorable de 154 suffrages. Ainsi, 
les groupes nationaux ont fait preuve de cohésion 
et d'une discipline qui les honorent. Tour à tour, 
MM. Etter, avec 163 voix, Celio, avec 164, Stamp
fli, avec 194 (le résultat le plus brillant de la jour
née),' M. d.e Steiger, avec 183 et M. Kobelt, avec 
161 voix, furent réélus. 

M. Nobs, le nouvel élu du parti socialiste, re
cueillit 122 suffrages, dont il résulte que de nom
breux députés nationaux tinrent à lui témoigner 
leur confiance. Aussitôt environné d'ceillets rou
ges, le représentant de l'extrême-gauche se leva 
et déclara qu'au nom de ses amis politiques, il ac
ceptait la tâche qui lui était confiée. Et puisque 
la coalition ministérielle est dorénavant élargie à 
gauche, il ne reste qu'à souhaiter qu'un esprit de 
féconde collaboration anime le nouveau collège, 
gouvernemental, la communauté populaire suisse 
n'ayant jamais eu besoin autant qu'aujourd'hui de 
sens de la solidarité. 

Après que le président de l'Assemblée fédérale 
eût remercié M. le Dr Bovet, chancelier de la Con
fédération démissionnaire, pour le travail probe 
et le dévouement qu'il avait déployé au cours de 
sa carrière administrative, on procéda à l'élection 
de son remplaçant. Les jeux étaient faits et bien 
que le candidat officiel des groupes nationaux ait 
subi un tir de barrage impressionnant, il fut élu 
par 122 voix, M. Meierhans, candidat socialiste, 
ayant recueilli 70 voix. Bien que non candidat, 
M. le colonel EMG Morand, de Martigny, ob
tint un succès d'estime avec 12 voix. M. Leim-
gruber doit sa nomination au fait que M. Pilet-
Golaz venait d'être élu vice-président du Conseil 
fédéral par 147 voix. Il reste maintenant un pos
te de vice-chancelier de la Confédération à re
pourvoir... 

Selon le cérémonial d'usage, les magistrats élus 
pénétrèrent, en grande tenue, dans la salle et prê
tèrent serment de remplir fidèlement leur devoir. 
Seul, M. Nobs avait déposé une « promesse écri
te ». On jura donc devant l'assemblée debout. 
Puis il y eut quelques congratulations. Mais pour
quoi ne pas le dire, un sillon d'amertume creusait 
certains visages et une indéfinissable lourdeur pe
sait sur l'assemblée. La tragédie de l'extérieur 
n'expliquait pas seule cette atmosphère désen
chantée... 

Le rideau étant tombé sur l'acte principal, la 
suite du scénario se poursuivit sans histoire par 
la confirmation dans leurs mandats des membres 
du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des 
assurances. P. 

h'obscurcissement et les fêtes 
D'entente avec le Conseil fédéral, le général a 

décidé de supprimer l'obscurcissement pendant la 
nuit du 24 au 25 décembre 1943. Par contre, pen
dant la nuit du 31 décembre 1943 au 1er janvier 
1944, les prescriptions relatives à l'obscurcisse
ment restent en vigueur. Une seule dérogation à 
ces prescriptions est tolérée, cette nuit-là, en fa
veur des églises où seront célébrés des services di
vins. 

dans la fabrication d'agglomérés spéciaux et l'of
fice de guerre envisage ce moyen d'écoulement. 

M. Petrig a été moralement satisfait de la bien
veillance de nos pouvoirs publics à la suite de son 
interpellation et le succès de celle-ci peut être lé
gitimé si les solutions qui s'imposent ne se font pas 
trop attendre, car les ouvriers réclament le droit 
au travail. G. A. 

Après l'élection du chancelier 
La Suisse d'hier, sous la signature de M. E. 

Pn., son correspondant de Berne, écrit ce qui 6uit 
au sujet de l'élection du chancelier de la Confé
dération : 

« M. Leimgruber a bénéficié de la lancée don
née aux élections gouvernementales. Il s'est ac
quis 124 suffrages. Il en a manifesté une vive 
émotion et une grande joie que l'on s'en voudrait 
de troubler. Les fonctions qui lui sont désormais 
assignées lui permettront de faire valoir ses qua
lités — puisqu'on nous assure qu'il n'en manque 
pas. Nous ne le jugerons qu'à l'œuvre, sans parti 
pris, mais en fonction de l'insistance qu'il a mise 
à briguer un poste de si hautes responsabilités. » 

La fée verte 
Une descente de police a permis de découvrir 

dans une ferme de la région des Verrières une 
distillerie clandestine d'absinthe. Quarante litres 
d'alcool ont été confisqués. 

A travers le monde 
® Moscou se rallie aux valeurs or. — Uêcono~ 

miste soviétique Eugène Varga, connu en Europe com
me spécialiste des questions monétaires, a affirmé que 
Moscou veut collaborer au rétablissement des valeurs 
or dans les relations internationales. 

On sait que les mines d'or de l'Oural produisent une 
quantité considérable du précieux métal. On l'estime 
à. 250.000 kilos par année. La Russie figure en deu
xième place parmi les producteurs d'or après l'Améri
que. Il n'est pas nécessaire d'être capitaliste pour com
prendre qu'il faut absolument posséder un étalon, une 
mesure qui a la même valeur dans le monde entier et 
cela pour pouvoir commercer plus aisément, surtout 
quand il sera possible de faire le trajet de New-Zjork 
à Paris en vingt heures, aussitôt que la guerre sera ter
minée. U étalon-travail, inventé par les Allemands, 
s'est perdu dans les brumes du nord ou dans l'esprit de 
quelques économistes nébuleux. 

On ne reforme pas, par des théories, tout un systè
me économique vieux comme le monde. Les peuplades 
sauvages de l'antiquité utilisaient déjà des coquillages 
comme étalon d'échange. A plus forte raison, peut-on 
conserver l'or, métal précieux et apprécié. 

® Un attentat manqué. — La police d'Alger a 
arrêté un individu qui projetait un attentat contre An
dré Marty, dirigeant du groupe parlementaire com
muniste français. On n'indique ni son nom, ni sa na
tionalité, mais on dit qu'il était en rapport avec des 
anarchistes. Marty, autrefois député communiste de la 
Seine, est arrivé à Alger, il y a deux mois, venant de 
Russie, où il avait vécu depuis presque le commence
ment de la guerre. Il a exercé une grande activité 
politique depuis le remaniement du Comité français 
de libération nationale. La police fut avertie pair une 
lettre du groupe communiste parlementaire au Comité 
de libération de la préparation de l'attentat. 

® Démission du Premier iranien. — Le pre
mier ministre d'Iran u remis sa démission au shah. Ali 
Scheily était président du Conseil depuis mars 1942. 

® L'arme secrète allemande. — On apprend de 
bonne source qu'au cours de ces dernières heures, le 
grand état-major allemand a tenu une importante sé
ance, gardée secrète jusqu'à maintenant. Les chefs de 
la Wehrmacht, de la Luftwaffe et de la marine alle
mande ont examiné la situation militaire et les réper
cussions des derniers événements politiques. Le feld-
marêchal Rommel, de retour d'un voyage d'inspection 
sur les côtes occidentales de la « forteresse Europe », a 
présenté un rapport. L'éventualité de l'entrée en guer
re de la Turquie a aussi été longuement envisagée. 

En ce qui concerne l'arme secrète allemande, que 
l'on dit devoir être mise immédiatement en action, à 
la suite des décision1; prises au cours de cette dernière 
réunion du Haut Commande?tient, il s'agirait, selon 
certains renseignements, d'un explosif nouveau qui 
détridra't l'oxygène de l'air dans un rayon de 200 m., 
étouffant ainsi toutes les personnes qui se trouveraient 
à sa portée. Cette arme meurtrière serait utilisée en 
même temps en Russie, en Italie et contre VAngleterre. 

® Sur la France. — Répondant aux allusions fai
tes à la France par des députés anglais qui critiquè
rent le discours Smuts, le ministre des affaires étran
gères, M. Eden, a dit : « )e partage entièrement le 
sentiment que la reconstruction de la France est non 
seulement désirable, mais nécessaire pour nous aussi 
dans ces îles ; mais elle ne peut être accomplie que 
du dedans. Elle ne peut pas être accomplie du dehors, 
même par ses meilleurs amis. » 

® Sur l'Italie. — Radio-Bari a diffusé la déclara
tion officielle suivante de M. Eden sur la situation 
de l'Italie : « Le gouvernement de Grande-Bretagne 
n'a jamais affirmé que le roi Victor-Emmanuel III et 
le maréchal Badoglio devaient rester à leur place, 
mais un changement pourra avoir lieu seulement quand 
il sera possible de procéder à l'élection des véritables 
représentants de la volonté du peuple italien. Dans 
les circonstances actuelles, cette élection est évidem
ment impossible. » 

® Sur les champs de bataille. — En Italie, l'a
vance lente des Alliés a permis la prise mercredi de la 
ville de Berarid, à 3 km. d'Ortona. A 9 km. de là, les 
Indiens ont pris Caldari. Les pluies ont cessé et un 
vent violent souffle. Si le sol peut sécher rapidement, 
on escompte une reprise notable des hostilités. 

— En Russie, les Soviets développent leur offensive 
dans la boucle du Dniepr. Après la prise de Tcherkas-
sy, ils se sont emparés de Mogailovka et de Belozerie. 

Les troupes russes opérant au sud-est de Tcherkas-
sy ont effectué leur jonction avec les forces à l'ouest 
de Kremcntchoug, libérant ainsi la rive du Dniepr 
tout entière de Kremcntchoug à Tcherkassy. 

© Aide aux partisans. — Le grand quartier du 
général Tito en ZJougoslavie communique que les at
taques aériennes entreprises par les Alliés sur des ob
jectifs situés en ZJoiigoslavie ont permis aux forma
tions de partisans de remporter un important succès. 
Le port dalmate de Zara a été rendu intenable pour 
les Allemands, de sorte qu'ils furent contraints de l'é
vacuer ainsi que l'île avoisinante d'Uglian. Les par
tisans leur infligèrent de lourdes pertes. De violents 
combats se déroulent dans le Sandjak. En Bosnie, Un 
groupe de partisans, composé exclusivement de Ma-
hométans, réussit à chasser les Allemands d'une nou
velle ville et à rendre inutilisable une importante li
gne de chemin de fer. 



LE CONFEDERE 

En passant... 

Equilibre 
: C ' • 0 

Cette journée électorale, on l'attendait avec une 
curiosité mêlée un peu d'appréhension, car son re
tentissement devait se prolonger bien au delà de 
nos frontières. 

Kos représentants au Conseil national et au 
Conseil des Etats qui devaient élire, au cours d'un 
long scrutin, les membres du gouvernement fédé
ral se laisseraient-ils inspirer par les intérêts su
périeurs du pays, ou au contraire, allaient-ils sui
vre,: en de petits chemins tortueux, de mauvais 
bergers ? 

Leur réponse a été nette et claire et nous ne 
pouvions pas, vraiment, en souhaiter de meilleure. 

Pour la première fois, le parti socialiste envoie 
au Conseil fédéral l'un de ses chefs, et de tous ceux 
qu'il pouvait présenter, celui qu'il a librement 
choisi nous paraît le plus qualifié pour assumer 
une tâche extrêmement délicate. 

Ce magistrat, Bernois d'origine, a fait sa car
rière politique à Zurich où tant au sein du Conseil 
d'Etat qu'à la présidence de la ville, il devait ma
nifester des dons brillants. 

M. Kobs ne cacha pas son émotion d'accéder — 
lui, le premier du parti socialiste — au poste éle
vé de conseiller fédéral, et à cet instant il dut me
surer, en homme honnête et consciencieux, l'am
pleur de ses responsabilités. 

Il était pâle, un peu crispé, nous apprend un 
chroniqueur, mais son regard exprimait la résolu
tion. C'est au faîte des honneurs qu'un être hu
main ressent le plus profondément le poids de la 
solitude et M. Nobs devait porter ses yeux, par 
delà son parti, sur cette patrie à laquelle il vouera 
désormais ses forces et qui lui fait confiance. 

Mais, l'intérêt capital de cette joute électorale 
était ailleurs. 

On savait, en effet, que M. Kobs ne pouvait pas 
courir grand risque. 

Par contre, on s'inquiétait du sort de M. Pilet-
Golaz qui se trouvait en butte à une campagne in
sidieuse. Tomberait-il sous les coups de ses adver
saires ? 

Et s'il passait de justesse accepterait-il de res
ter en fonctions ou donnerait-il sa démission ? 

Ces questions se pressaient dans notre esprit et 
ce n'est pas seulement la personnalité de M. le 
conseiller fédéral Pilet-Golaz qui nous semblait en 
jeu, mais notre sort aussi, dans une certaine mesu
re. Un échec eût entraîné des répercussions incal
culables. 

D'abord, sur le plan de la politique étrangère. 
Le gouvernement suisse est un : frapper M. Pi

let-Golaz c'eût été condamner non seulement sa 
politique, mais celle du Conseil fédéral qui a tou
jours défendu la notion de neutralité intégrale. 

Sur le plan intérieur ensuite : 
M. Pilet-Golaz est le seul représentant romand 

au sein du Conseil fédéral et son échec eût été 
considéré comme un intolérable affront. 

Entre la Suisse allemande et la Suisse roman
de, un fossé se serait creusé. 

Que des gens aient pu de gaîtê de cœur envisa
ger tout cela, puis poursuivre une néfaste activité 
dans les couloirs, voilà qui témoigne assez de leur 
légèreté. 

Ils en seront pour leur courte honte. 
M. Perret, un candidat socialiste, obtint 59 voix 

ce qui n'équivaut même pas à une fiche de conso
lation. 

Quant à M. Rossy, que les Indépendants pré
sentaient malgré lui, il n'accepta pas de candida
ture et il recueillit 10 voix qu'il n'avait pas de
mandées. 

M. Pilet-Golaz totalisa 154 voix, soit une qua
rantaine de plus qu'il n'en devait, rallier sur so?i 
nom pour atteindre à la majorité absolue. 

C'est un beau succès, étant donné l'effort entre
pris par ses détracteurs pour l'écarter du pouvoir. 

Ceux qui ont mené une campagne de dénigre
ment retomberont dans l'ombre et M. Pilet-Golaz 
qui n'a pas démérité continuera sa belle activité 
de magistrat. 

L'élection a marqué le triomphe éclatant du 
bon sens sur l'inconséquence et de la loyauté sur 
la rouerie, et la Suisse a donné ainsi le témoigna
ge éloquent de son parfait équilibre. 

On n'en attendait pas moins d'elle, à l'étranger, 
après quatre ans de guerre. 

L'unité gouvernementale apparaît magnifique
ment renforcée et le peuple à présent ne pourra 
que s'en réjouir. A. M. 

M o n t h e y . — Soirée Marie Dubas. — Cette 
soirée qui a eu lieu mercredi a remporté le plus 
complet succès. La salle du Ciné-Casino Central 
était pleine à craquer d'un public enthousiaste qui 
a applaudi chaleureusement la vedette. 

Il est incontestable que cet accueil a eu une 
influence sur l'artiste que nous avons rarement 
vue aussi vibrante et prise à son jeu. 

L e s c o n f é r e n c e s . — L'écrivain Maurice 
Zermatten a donné, devant un auditoire enthou
siaste de 700 personnes, une conférence sur le Va
lais à La Chaux-de-Fonds. L'après-midi, au cours 
d'une brillante réunion privée, l'écrivain valaisan 
a présenté un nouveau livre intitulé « Essai sur La 
Chaux-de-Fonds » de Guillaume Nusslé, auquel 
il a consacré une préface. 

Robert Greltenand. S a i n 
Pour faire plaisir, vous trouverez chez 

SAXON 
Téléphone 6 23 44 

des cadeaux utiles et appréciés 
Sous-vêtements Dames et Entants. 
Pantalons* Chemises, Pnllovers Messieurs 
Articles Bébés. Beaux choix de tissus. 

Nouvelles du Valais 
Avis aux marchands de bétail I Ligne St-Maurice-Bou veret 

(Comm.) Il est porté à la connaissance des mar
chands de bétail qu'ensuite de l'ordonnance du 
Département fédéral de l'économie publique ré^ 
glant la prophylaxie des épizooties dans le commer
ce du bétail, du 29 novembre 1943, une nouvelle 
réglementation sur le commerce de bétail a été 
arrêtée par le Concordat intercantonal dont notre 
canton fait partie. Cette nouvelle réglementation 
entrera en vigueur le 1er janvier 1944. Les pres
criptions d'exécution seront communiquées pro
chainement aux marchands de bétail. 

Elles prévoient notamment : 
a) la suppression des patentes cantonales ; seu

le la patente concordataire pourra être délivrée et 
celle-ci est valable dans tous les cantons ayant 
adhéré au concordat ; 

b) l'obligation de posséder une étable conforme 
aux prescriptions de la police sanitaire ; 

c) l'unification des taxes (taxe fixe et taxe pro
portionnelle selon le chiffre d'affaires)..; .. 

d) l'inspection des écuries et l'examen des regis
tres-contrôles par les vétérinaires officiels, inspec- , 
teurs du bétail et organes de la police ; 

e) l'obligation à tout marchand de s'abonner aft 
Bulletin de l'office vétérinaire. 

Celui qui en 1943 ne possédait pas la patente du 
commerce de bétail ne pourra l'obtenir qu'après 
avoir suivi avec succès un cours d'instruction. Il 
est bien entendu que le fait d'avoir suivi avec suc
cès un de ces cours ne donne pas nécessairement 
droit à la patente de marchand. 

Au lieu du cautionnement fourni jusqu'ici par 
une banque ou une société d'assurance, tous les 
marchands auront à payer une taxe, dite taxe de 
cautionnement, que le canton versera à la caisse 
de la direction du concordat. Les marchands qui 
font partie de l'Association suisse des marchands 
de bétail et ceux dont le cautionnement est fourni 
par la Société mutuelle de cautionnement (SSMB) 
à Coire sont autorisés à verser cette taxe directeT 

ment au caissier de l'Association. 
L'Office vétérinaire cantonal est chargé de la 

surveillance du commerce du bétail dans le can
ton. Tous les marchands qui sont au bénéfice d'u
ne patente pour 1943 recevront donc, de cet Of
fice, tous les formulaires y relatifs ainsi que tous 
les renseignements complémentaires. La patente 
de 1943 ne doit plus être retournée en. vue de re
nouvellement. Office vétérinaire cantonal. 

I n a u g u r a t i o n d e la c a b a n e d u B e c -
N e n d a z . — Dimanche le 19 décembre 1943. — 
Skieuses et skieurs, venez dimanche encourager 
par votre présence sympathique, ceux qui vous 
donnent l'occasion de passer des journées plus a^ 
gréables, en dotant un champ de neigé presque 
sans égal, d'une cabane qui ne manquera pas de 
vous charmer, tant par son genre familier et con
fortable que par sa situation, dont aucune autre, 
que nous connaissions, bénéficie. 

Vous pouvez vous y rendre le jour fixé : 
a) par car postal Sion-Nendaz jusqu'à Haute-

Nendaz (dép. Sion 9 h. - dép. Haute-Nendaz 5 h.) 
b) par téléférique Riddes-Ieérables ; 
c) par voie pédestre : via Châteauneuf (halte 

CFF) - Aproz - Haute-Nendaz. 
Une messe (avec sermon) sera célébrée à la ca^ 

bane même, à 10 heures. î: 
Au sujet des moyens de transport, nous vous 

prions d'observer ce qui suit : 
1. pour la poste Sion-Nendaz : prendre vos bil

lets jusqu'au samedi 18 crt à 18 h. à l'Office pos
tal de Sion (tél. 2 1104). 

2. pour le téléférique : vous annoncer, de préfé
rence par groupe de six personnes, au chef d'ex
ploitation du téléférique, à Isérables (tél. 4 14 46) 
ceci en vue de bénéficier du tarif spécial. 

3. pour voie pédestre : consulter l'horaire CFF 
(halte de Châteauneuf) ; de là, 3 h. de marche au 
minimum. 

Pour tout autre renseignement, vous pouvez 
vous adresser à M. Ed. Bornet (tél. 2 14 44), Sion. 

Invitation bien cordiale ! Ed. 

H. B. — En cas de mauvais temps, cette mani
festation se déroulera dimanche le 26.12.43. 

A p r o p o s d u t r a i n d e n u i t Mart igny 
S i o n . — Les personnes qui utilisent, chaque 15 
l'ours, le dimanche soir, le train de nuit Martigny-
Sion, sont informées que le train ne circulera pas 
dimanche 19 décembre. Il est reporté au jour de 
Noël, samedi 25 décembre, pour permettre à la 
population de la campagne d'assister au gala thé
âtral que la troupe du Théâtre de Lausanne don
nera au Casino de Martigny ce soir-là. 

G r ô n e . — Au cours de leur traditionnelle fê
te annuelle, les bourgeois de Grône ont décerne le 
titre de bourgeois d'honneur à M. Hoffmann, in
génieur et ancien directeur des mines de charbon 
de Grône I. Au cours d'une activité de vingt ans 
dans la région, M. Hoffmann témoigna toujours 
à l'égard des ouvriers d'une générosité et d'une 
compréhension qui les touchèrent. 

C h a r r a t . — Loto de l'Indépendante. — Tous 
les amis et amies de l'« Indépendante » de Char-
rat ne manqueront pa6 d'assister au traditionnel 
loto qui est organisé par cette chère société de 
musique dimanche soir 19 décembre dès 20 h. à la 
Halle de gymnastique de Charrat. Les lots réser
vés à cet effet étant beaux et... nombreux, nom
breux aussi seront ceux auxquels la chance sour 
rira. (Voir aux annonces). 

« L e C o n f é d é r é » sera envoyé gratuitement 
dès maintenant à tout nouvel abonné pour 1944. 

Mardi 14 crt une délégation de la commission 
des horaires du district de Monthey, composée de 
MM. Maurice Delacoste et Bernard de Lavallaz, 
anciens présidents du Grand Conseil et de M. le 
Dr Comtesse, président de la Chambre valaisanne 
de commerce, s'est rendue à la direction des CFF 
à Berne pour y discuter de la situation de la li
gne St-Maurice-Bouveret. Introduits par M. le 
conseiller national Crittin, nos représentants ont 
eu l'occasion de s'entretenir longuement avec M. 
le directeur général Paschoud des légitimes re
vendications du Valais et notamment du district 
de Monthey. 

A défaut de l'électrification de la ligne à bref 
délai (celle-ci ne pouvant s'effectuer, pour diver
ses raisons, avant le printemps 1946) nos délégués 
ont obtenu l'assurance que l'ancien horaire serait 
non seulement rétabli, mais encore notablement a-
mélioré pour la prochaine 6aison d'été. Ces amé
liorations, à moins de circonstances extraordinai
res imprévisibles, seront maintenues intégralement 
jusqu'à exécution de l'électrification, qui est d'o
res et déjà décidée. 

La délégation a, en outre, pu obtenir qu'à partir 
du 1er janvier prochain, donc dans 15 jours, un 
nouveau train circule entre Monthey et St-Mau-
rice ; il quittera la première de ces gares vers 12 
h. 30 et assurera la correspondance avec le direct 
qui part de St-Maurice à 13 h. 08 en direction de 
Sion. 

Si la population du district de Monthey est re
connaissante à sa délégation de lui avoir apporté 
une si bonne nouvelle, elle sait gré aussi à M. le 
conseiller national Crittin d'avoir mis son influ
ence à la disposition des délégués. 

D a n s l ' in térê t d e n o s CFF... ne serait-
il pas indiqué d'accroître au moins d'une unité le 
nombre de voitures « voyageurs » au train omni
bus quittant Brigue à 6 h. 13 du matin. A partir 
de Chamoson et jusqu'à Martigny notamment, 
chaque jour, ce train est plus que complet ! 

Il n'y a plus une place libre pour voyageurs as
sis. Les couloirs étant bondés, les contrôleurs, en 
dépit de leur bonne volonté, n'arrivent pas à ac
complir totalement leur tâche à cause du trop 
grand encombrement. Il en résulte que de nom
breux et habiles resquilleurs, au courant de cette 
situation, qui dure déjà depuis quelque temps, en 
profitent pour voyager ...sans payer ! 

C'est pourquoi, tant dans l'intérêt de nos CFF 
que des usagers réguliers GFF de ce parcours, 
nous nous permettons humblement d'adresser une 
requête à l'administration compétente de notre 
grande entreprise ferroviaire nationale afin qu'el
le remédie, si possible, à la situation. En tout cas, 
la chose s'impose du moins durant la période des 
fêtes de fin d'année lesquelles, en raison des 
sports d'hiver surtout, nous laissent prévoir un 
grand trafic. 

— Ajoutons aussi que le cas d'encombrement 
signalé plus haut se constate de façon quasi iden
tique pour le train omnibus quittant le soir St-
Maurice à 17 h. 07 et passant à Martigny à 17 h. 
30. En conséquence, une voiture supplémentaire 
ici arrangerait également bien les choses. 

Le cambrioleur arrêté à Saxon. — 
(Corr.) Des attroupements d'écoliers avec force 
discussion avant leur rentrée en classe mardi ma-

^tin nous annonçaient qu'un événement particulier 
les intriguait. C'est qu'on venait d'arrêter le cam
brioleur de chalets qui avait opéré depuis des 
mois dans les mayens et la banlieue de Saxon et 
environs. 

Avec une astuce et un sans-gêne peu communs 
cet individu, d'origine vaudoise. pénétrait par ef
fraction dans les bâtiments et il les soulageait de 
toutes les denrées qui s'y trouvaient. Même des 
outils, utiles à sa cause, n'étaient pas épargnés. Il 
paraissait opérer avec une singulière assurance 
puisqu'il se préparait même les aliments dans le 
chalet cambriolé avant de le quittçi. Il y aurait 
même dans certain cas passé la nuit, en chambre 
confortable. 

Les paysans commençaient à s'inquiéter et à 
s'indigner à juste titre. Des photos et signalement 
du malfaiteur avaient été transmis à la police. 
Grâce au flair et à la perspicacité du caporal de 
gendarmerie Michelet, du poste de Saxon, le ma
landrin est tombé dans le piège et après une nuit 
passée au poste de police de Saxon, fut conduit, 
menotte, à la préventive de Martigny. Questionné 
par le caporal, il lui a avoué une partie de ses 
méfaits. Renseignements pris il serait à sa sixième 
condamnation. Il y a donc eu bonne prise et il con
vient de féliciter le caporal de gendarmerie Mi 
chelet pour son habileté. X. 

S a x o n . — La Société féminine de gymnasti
que de Saxon organise son loto annuel dimanche 
19 décembre, à l'Hôtel Suisse, dès 14 heures. 

Malgré la situation actuelle, ses membres dé
vouées ont réussi à achalander de nombreux et 
beaux lots, sans coupons, qui seront appréciés à 
leur juste valeur par ceux qui auront le plaisir 
d'y assister, et surtout d'y gagner. Le Comité. 

RADIOS à ondes courtes 
Rèceptton mondiale 
choix très varié 
chez le plus ancien spécialiste 

Neufs et d'occasion 

J. 
• 

I, P o n t d e la M o r g e 

Le Conseil fédéral \ 
et l'assurance-vieillesse 

Le Comité suisse d'action en rfaxmœ deiMàxri&an 
live populaire demandant la transformation'••dès-
caisses de compensation en caisse d'assurance-
vieillesse et survivants nous communique cejqui 
suit: "..,'• 

Par une lettre du Département fédéral de Vin* 
conomie publique, datée du 3 décembre et portant;, 
la signature de M. le conseiller fédéral StampFli,-
nous avons appris avec satisfaction que notre ini
tiative est appelée à être soumise aux Chambres-
fédérales pendant la session de juin 1944 au pins" 
tard. Ainsi, le Conseil fédéral sort enfin de saréV 
serve envers l'assurance vieillesse et semble dis
posé à hâter la solution du problème qu'ellerpose. 

Il y a peu de temps, notre Comité d'action i a 
publié une brochure, intitulée « L'assurance vieil-' 
lesse immédiate» et qui constitue une base : &£J 

discussion. Un des buts de cette publication cpn-. 
siste à permettre de répondre à la question de sa-, 
voir si les propositions qui y sont contenues ont 
des chances d'être adoptées en cas de votatiori po
pulaire. Nous entendons examiner consciencieuse
ment toutes les suggestions et les critiques qui nirnis 
seront adressées et," lorsqu'elles se. révéleront per-~ 
tinentes, nous ne manquerons pas d'en tenir comp
te lors de la rédaction du projet définitif qui sera 
présenté au Conseil fédéral. 

Le Conseil fédéral nous informe en outre que, 
pour l'Office fédéral des assurances sociales' r- '̂ 
l'organe qu'il a chargé de lui faire rapport ^ il 
sera très utile de connaître nos propositions dèTi-; 
nitives, cela afin de pouvoir apprécier ce qu'il irqq 
porte d'entreprendre en vue de la réalisation , de 
l'assurance vieillesse. Nous rappelons à ce propos 
que nous avons demandé à toutes les organisations 
directement intéressées de prendre position, d'ici 
à fin janvier 1944, au sujet du problème de.Tas1-
surance vieillesse. .". ' 

Etant donné que, d'après ces propres termes, le 
Conseil fédéral n'aimerait pas terminer son •rap
port aux Chambres fédérales sans connaître, nos 
propositions, il est d'une importance essentielle 
que de nombreuses organisations de tout genre, 
ainsi qu'un nombre aussi grand que possible -de 
concitoyens, femmes et hommes, expriment.. leur 
avis quant à notre projet «L'assurance vieillesse 
immédiate », 

Chacun est donc appelé à collaborer et à don
ner franchement son opinion. Chaque organisation 
politique, économique ou sociale devrait, d'ici, à 
fin janvier 1944, convoquer une assemblée au 
cours de laquelle nos propositions seraient discù^ 
tées. Au demeurant, la manière dont il convient 
de procéder est précisée dans l'avant-propos de 
notre brochure « L'assurance vieillesse immédia
te ». 

Le peuple suisse aura rarement eu une telle-Oc: 

casion de participer activement à,la solution d'un 
problème d'intérêt national. Dans,un monde . où 
les hommes sont empêchés d'exprimer librement 
leur pensée, nous avons encore le bonheur de pou
voir dire notre mot, de déterminer nos propres 
destinées. Fuisse donc la population tout entière 
nous aider à élaborer un projet qui, présenté au 
Conseil fédéral en février prochain, reflétera l'o
pinion de la majorité des citoyens suisses ! 

Le bois tle feu ~ •'•• 
« Le Marché des bois », organe de l'Association 

suisse d'économie forestière à Soleure, consacre 
son dernier numéro au bois de feu. L'importance 
économique, technique et sociale de ce combusti
ble dans la période que nous traversons le justifie 
pleinement. Les circonstances actuelles sont bien 
faites pour remémorer à notre peuple les qualités 
et les particularités du combustible national -et 
pour lui rendre son utilisation plus familière. Mais 
pour que l'estime dont le bois jouit actuellement 
se perpétue, il faudra que tous les amis de la forêt 
travaillent à la fonder plus solidement. Ils trouve
ront dans le numéro du « Marché des bois » con
sacré au bois de feu des idées et des suggestions 
qui leur seront utiles. Ofcs. 

Les usines Condor ont HO ans 
La manufacture de cycles et motocycles Condor 

à Courfaivre vient de fêter son demi-siècle d'exis
tence, manifestation à laquelle prirent ...part les 
ouvriers et toute la population du village. Après 
avoir rendu hommage à la mémoire du fondateur 
de l'usine, les participants ont assisté à une céré
monie, au cours de laquelle le président du Con
seil d'administration, a fait un tableau du déve
loppement de l'entreprise. Les usines Condor, qui 
fabriquaient 400 à 500 bicyclettes au début du 
siècle, en sortent maintenant plus de 12.000 par 
an. 

C o n c o u r s de v i t e s s e 
Qui gagne ? Celui qui transporte des rou

leaux de parchemin dans une malle ou celui qui a 
sous le bras un dossier complet dans une serviet
te extra plate ? Le vainqueur se sert à l'OFFICE 
MODERNE, S. « r. I., Rue des Remparts. Sion. 
(A suivre). 

Madame Vve Lucien ROUILLER et ses enfants r& 
mercient sincèretnent toutes les personnes qui ont pris 
part à leur grand deuil, spécialement la S. PrA.,-4e 
Secours Mutuels Helvétia, la Classe 1889, la Compa? 
gnie art. fort. 1. 



L E CONFEDERE » 

Chroniqne Je Martigny 
Le grand artiste Heinrich George 

dans « Le Vengeur » (à l'Etoile) 
Ce film, 100 % parlé français, est un drame de la 

vengeance patriotique; situé parmi les populations >ir-
rédentes de la Macédoine bulgare. Le traité de Neuil-
ly avait contraint la Bulgarie, en 1919, à rétrocéder 
une vaste portion de ces territoires attachés à la mère 
patrie. U n e dune répression avait noyé dans le sang la 
révolte des paysans : le prince Melnick avait payé de 
sa vie sa résistance bientôt vaine. Ce sont les consé
quences lointaines de ces événements dramatiques qui 
sont évoqués par le film : Le Vengeur. 

L'épilogue vient de se dérouler en plein Sofia, où 
deux coupables ont reçu, après 20 ans, le châtiment de 
leurs forfaits. Heinrkh George, le grand artiste, don
ne à cette évocation un relief, une autorité saisissants. 

Une vieille tradition 
veut qu'au dîner de Noël apparaisse sur la table fa
miliale la dinde fourrée aux marrons. Une occasion 
unique vous est offerte d'y pourvoir. Assistez samedi 
et dimanche au loto de l'Harmonie chez Kluser ! Sans 
compter que vous aurez peut-être le bonheur d'ajou
ter à cela, un canard, un faisan ou un poulet. Diable ! 
c'est tout de même tentant, et à ne pas manquer !... 

Société-de. déve loppement de Martigny-Ville 
L e comité de la société de développement de Mar-

'jft tigny-Ville informe ses membres que les cotisations 
de 1943 seront prises en remboursement ces prochains 
jours. Il les prie dé leur réserver bon accueil afin que 
la société puisse continuer son action en faveur de la 
cité. 

•Le comité avise en outre les personnes qui ont sous
crit à une cotisation supérieure, que celle-ci sera re
portée sur les années prochaines. 

Les circonstances de mobilisation n'ont en effet pas 
permis à la société d'exécuter en 1943 tous les projets 
prévus. Le comité espère fermement les réaliser dès 
1944 et compte ainsi sur l'appui de tous ceux qui ont 
lin intérêt direct et indirect au développement de la 
ville de Martigny. . Le Comité. • 

Ce soir seulement, au Corso : Front à 4000 m. 
Ce magnifique film de la montagne a é.é tourné sous 

la direction du Cap. Bonvin, of. alpin d'une Br. de 
mont., par l'app. André Roch, l'explorateur bien con
nu, chef des expéditions suisses à l'Himalaya et au 
Groenland. Front à 4000 m. vaut la peine d'être vu, 
car,, en plus du cadre grandiose dans lequel se déroule 
Faction, i l constitue un document alpin, sportif et ar
tistique de première valeur. Il met en évidence l'im
portance de la valeur morale des soldats, leur esprit 
d'entr'aide, de. dévouement et. de camaraderie. 

i , "Lé bénéfice de cette représentation est destiné aux 
- œuVrés sociales de l'armée. 

Martigny-Sports. 
"Dimanche 19 crt dès 12 h. 45, Vernayaz I rencon

trera Col lombeyl . Nul doute que nos banlieusards 
ihettront tout en œuvre pour remporter les 2 points. 
Ce sera ensuite la rencontre Bouveret I-Martigny II. 
Ces équipes ayant grandement besoin d'améliorer leur 
classement, cela nous promet une belle empoignade. 

Le théâtre de Noël du Casino Etoile 
Le public réclamant des pièces gaies, surtout en cet

te période de fêtes, le Théâtre municipal de Lausan
ne donnera le jour de Noël, au Casino Etoile, •me piè
ce très gaie, qui a obtenu un gros succès à Lausanne : 
INCOGNITO, de Mlle Berthe Vulliemin, avec Jean 
Mauclair, Paul Lalloz, Marcel Vidal, Maurice Varny, 
Derioh, Itten, Mmes Blanche Derval, Françoise Engel, 
Eléonore Hirt, Claude Anny, etc. 
. Les fervents amis du théâtre apprendront avec joie 
cette bonne nouvelle. 

La location s'ouvre lundi 20 à la Libuir ie Gaillard. 

i - : Harmonie 
Ce soir vendredi à 20 h. 30 très précises répétition 

et assemblée. Décision importante. La présence de 
J | tous les membres est rigoureusement indispensable. 

Cauchemar, C a u c h e m a r , au CORSO 
Parmi les dernières nouveautés de la saison, dans 

le genre policier-espionnage, le film Cauchemar tient 
un des premiers rangs. Le public de Martigny et des 
environs l'appréciera à son tour, puisque cette sensa
tionnelle aventure d'espionnage, interprétée par Brian 
Donlevy,' passe cette semaine au Corso. 

Si, vous aimez les films policiers, d'espionnage et 
d'action, ne manquez pas d'aller voir ce film Cauche
mar. Dernières séances : samedi et dimanche. 

• Loto à Martigny-Bourg 
Nombreux seront ceux qui se rendront demain soir 

samedi 18 décembre dès 20 heures à l'Hôtel des Trois-
Couronnès à Martigny-Bourg, où la Fanfare munici
pale l'« Edelweiss » organise son grand loto annuel. 
Inutile de dire que les lots seront aussi nombreux que 
magnifiques. 

Supportez les défauts de vos amis comme vous sup
portez les vôtres. Fénelon. 

Supplice des 
MAUX DE JAMBES 

Plaies ouvertes, ulcères variqueux 
s'accompagnent de douleurs tor
turantes ; il semble que la jambe est 
labourée par un fer ou un trident. 

Contre ces douleurs, dès aujour
d'hui essayez le Baume VALY. 

- Sitôt les premières applications il 
calme les souffrances, active la 
cicatrisation, favorise la reconsti
tution des tissus. 

Vous qui souffrez de ces plaies 
aux jambes, si anciennes soient-
etles, le remède qui pourra vous 
soulager, c'est le 

Baume V A L Y 
PLAIES DES JAMBES 
ULCÈRES VARIQUEUX 
PLAIES OUVERTES 
BOUTONS, ECZÉMAS 

Depotgénéral : Ê T A B I § vJ E F S . A . G E N È V E 

çonlre ; 
la botte: 
1.SO 

DANS TOUTES 

PHARMACIES 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

En Yougoslavie -
Depuis les grandes victoires allemandes du -pr in

temps 1941 qui ont Vu la Wehrmacht s'emparer de la 
Yougoslavie, on a beaucoup parlé des guérilleros serbes 
qui faisaient la vie combien dure aux armées d'occu-' 
pation allemandes et italiennes. Les agences alliées et 
neutres ont adressé louanges sur louanges au valeu
reux chef de ce mouvement de résistance, le général 
Miihàilovitch qui poursuivait la lutte contre un enne
mi bien supérieur en nombre et en matériel moderne. 

Puis un beau jour, on apprit qu'uii second mouve
ment de résistance existait en Yougoslavie, sous le 
commandement du général Tito. Des agences officieu
ses assuraient que ce dernier était appuyé par la Rus
sie, tandis que les Anglo-Saxons ne reconnaissaient 
que l'armée Mihailovitch qui était d'ailleurs encoura
gée par le roi Pierre II . Ces deux centres de résistan
ce ont donné -bien du mal aux autorités occupantes., 
spécialement lors de la chute du fascisme italien, et on 
vit durant de nombreux jours les partisans de-Tito oc
cuper la grande partie des ports dalmates. 
"JPeu de temps après, le bruit était lancé que le mou

vement-Tito s'apprêtait à lancer une grande offensive 
non contre les Allemands, mais contre les hommes de : 

Mihailovitch ; d'autres agences disaient que ce dernier 
général était en pourparlers pour conclure une paix 
avec le Reich. Toutes sortes de bruits contradictoires 
coururent encore quelque temps, puis ce fut à nouveau-
le silence. 

Et voici qu'aujourd'hui la Yougoslavie revient au 
premier plan de la situation politique; De retour de 
son voyage au Caire et à Téhéran, M. Eden, ministre' 
britannique des affaires étrangères, a déclaré aux 
Communes que l'Angleterre appuyerait de toutes ses 
forces le mouvement de libération du général Tito. ' 
Cette même déclaration a été faite à Moscou et à 
Washington. Des armes et du matéreil alliés sont en
voyés par tous les moyens possibles aux guérilleros ser
bes., Des officiers britanniques se trouvent déjà au Q. 
G. du général Tito et des officiers américains et rus
ses viendront bientôt les y rejoindre. 

Ainsi, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'UjR. 
S.S. reconnaissent officiellement le mouvement Tjlo ; 
mais pas un mot n'a été dit en ce qui concerne le gé-, 
néral Mihailovitch qui a dû passer en disgrâce. Le' 
choix anglo-saxon a certainement été fait ,à Téhéran 
sur la pression soviétique. Si Mihailovitch a passé au 
second plan, il faut souligner la déclaration de M. 
Eden disant que les mouvements de partisans n'avaient 
qu'un caractère provisoire et qul l appartient au peu
ple yougoslave de choisir librement à la libération la 
forme de gouvernement qu'il préfère. . . . . . 
, En attendant, le général Tito expose, par la voix de 

la radio yougoslave libre de Londres, ses plans pour la 
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à l'Institut de Commerce de Martigny 
'--"••• Liçons privées et cours du soir pour adultes 

Idées pour Noël 

MARTIGNY 

V I S I T E Z 

notre EHposilion de Jouets 
Le choix énorme de nos rayons 

La Confiserie Pierroz 
,.-i . M A R T I G N Y 

Ù008 offre son choix habituel en 

Bonbonnières, boîtes et sans oublier 
ses délicieux Pralinés Maison 

ETOILE Dès e e soir VENDREDI 

Le grand artiste H E I N R I C H G E O R G E Tumu^^e*?dans 

dans un NOUVEAU FILM, 100 o/0 parlé français 
Un drame au Café 

Serdiean, à Sofia t LE VENGEUR 
Prochain train de nuit Martigny-Sion : samedi 25 décembre Noël 

Fille de 
cuisine 

est demandée de suite, 
pour saison d'hiver. 

Faire offres avec certificats 
et photo à • Dent du Midi », 
Villars s. O. 

A VENDRE 

prête au veau, de la race d'Hé-
rens. 

S'adresser à René Duchoud, 
La Bâtiaz. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

SONT ARRIVÉS : 

FONDANTS et lOUS les BISCUITS FINS 
Beau choix en Jouets et Cadeau» utiles 

UNE VISITE S'IMPOSE 

reconstruction de la Yougoslavie sur une base fédéra-t 
tive ; une Confédération 'sera formée par ces six enti
tés nationales : 1. la Serbie, la Croatie, la Slovénie ; 2. 
la Bosnie, l'Herzégovine ; 3. le Monténégro ; 4. le 
Sandjack : 5. la Macédoine. Tito veut empêcher que 
la Yougoslavie redevienne . l'arène des machinations 
des différentes influences réactionnaires et entend a-, 
dopter des principes-démocratiques. Tous les droits 
nationaux sont garantis aux minorités.nationales. 

Voilà un beau programme : mais ce qui importe, 
pour: Pins.ant, c'est de délivrer le pays de l'occupation•• 
étrangère. Ce ne sera pas une tâche aisée ! B. 

\ 

La Turquie bientôt en guerre ! 
M. Raybrock, correspondant du New-ZJork Times,. 

qui vient de renlrer de Turquie, a déclaré que. « d'ici' 
cent jours, la Turquie sera en guerre avec l'Allema
gne. C'est la conviction de la plupart des correspon
dants qui connaissent l'armée, le gouvernement et le 
peuple turcs. Il existe un fort courant en faveur de la 
guerre parmi les jeunes officiers de l'état-major turc 
et même • parmi les sous-officiers et hommes de la 
troupe. » .; v 

Petites nouvelles 
Berlin à nouveau bombardé. — Après quelques jours 

d'accalmie, voici que les grands raids alliés répren-'' 
nent de plus belle sur le territoire du Rekh. Berlin et 
Innsbruck ont été très sévèrement bombardés et on y. 
note de gros dégâts. En outre la ligne du Brenner a; 

également été attaquée. 

M. Churchill est atteint de pneumonie. — Lors de 
son voyage de retour de ses conférences de Téhéran et 
du Caire, le premier ministre britannique fut pris de 
grippe qui l'obligea à se mettre au lit dans une loca
lité du Moyen-Orient. Un point de pneumonie s'est 
manifesté au poumon gauche. Toutefois, l'état actuel 
de M. Churchill est aussi satisfaisant que possible. On' 
sait qu'il vient de célébrer sa 69e année. 

Un express s'écrase sur un train. — Près de 70 per
sonnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées 
dans un accident de chemin de fer qui s'est produit 
jeudi près de Redsprings, dans le nord de la Caroline 
aux Etats-Unis. L'express Miami-New-York tampon
na celui de New-York à Tampa (Floride), qui venait 
de dérailler. Neuf wagons du train tamponneur ont 
déraillé. . . . . .. •. 

Débarquement américain en Nouvelle-Bretagne. — 
•Les troupes américaines ont débarqué à Arawe, en 
Nouvelle-Bretagne. Elles sont arrivées à terre à bord 
de navires de débarquemen., après un bombardement 
naval. Ce débarquement aurait pris complètement au 
dépourvu les Japonais, dont la résis'ance, modérée, 
fut rapidement surmontée. L'île de Pilelo,.au large de 
la pointe de la péninsule, a aussi été occupée. L'île de 
la Nouvelle-Bretagne es', située au nord-est de la Nou
velle-Guinée. 

Un succès des ailes allemandes. — On communique 
officiellement à Washington qu'à l'aube du 2 décem
bre, une trentaine de bombardiers allemands ont fait 
un raid de surprise sur le port italien de Bari occupé 
par les Alliés. Ce raid aurait pleinement réussi, puis
que dix-sept bateaux alliés ont é;é coulés ; 1000 ma
rins ont perdu la vie, 

80 prêtres arrêtés à Milan. — Radio-Bari assure 
que 80 prêtres ont été arrêtés à Milan sous l'inculpa
tion de menées antina.ionales. 

La Bulgarie a-t-elle demandé la paix ? — On fait 
grand cas ces jours de prétendus sondages de paix de 
la Bulgarie auprès des puissances alliées. Mais jus
qu'ici rien d'officiel n'a été publié à ce sujet. 

93.000 morts ! — M. Amery, secrétaire d'Etat pour 
l'Inde, a annoncé à Londres que 77.938 personnes 
étaient mortes du choléra, dans la présidence de Ben
gale, du 27 juin au 15 novembre. En outre à Calcutta 
6136 personnes sont mortes de la famine durant le mê
me laps de temps, tandis que 9216 cadavres tétaient 
ramassés dans les rues de la ville. 

SAXON H O T E L SUISSE 
OH A U H D i m a n c h e ,9 d e c d e s 14 heures 

LOTO de la Société féminine 
de Gymnastique. 
NOMBREUX et beaux lots 
Invitation cordiale. 

Dès 

samedi 18 décembre 
1943 

BOUCHERIE 

EDOUARD DARBELLAY 
MARTIGNY-BOURG - Téléph. 6.11.08 

Pour Martigny, service a domic i l e 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s 

Charrat Halle de Gymnastique 
B i m a n e h e l B décembre 
dès 20 heures 

MLOIO 
organisé par la société de musique rindependanie 

Nombreux et beaux lots 

Juavemon 
detmfatifopom. 

peut être surmontée en leur donnant 
de préférence des préparat ions de 
goût ag réab le , les dragées VlCETIN 
sont excellentes à prendre et con - . 

tiennent des éléments reconstituants Im
portants, dont le corps a besoin pour la 
croissance : la lécithine tonif ie les nerfs, 
l 'hémoglobine est un reconstituant du sang, 
les sels de calcium et de phosphore con
servent et régénèrent la substance des 
muscles et des nerfs, leur teneur en vita
mine C accroît la force de résistance de 

l 'organisme à l 'égard des maladies. 

V l C E T I N est en vente dans toutes les 

pharmacies 
— W l k o p h a r m S . A . Z u r i c h — 

VlCETIN 
Elément constmetif de votre santé 

Grand assortiment de 

Magasin de l'Imprimerie Montjort, Martigny 



Charly D M 
AVENUE DU 

I Y I A K I I Ll 11 Y GRAND St-BERNARD 

i C. w° Pour les Fêtes, 
beau choix de 

Meubles en tous genres 
Petits meubles - Rideaux 
Tableaux - Linoléums, etc. 

POUR VOS ACHATS, adressez-vous en toute confiance à la Maison 

Pfefferlé & C'e, Sion 
T é l é p h o n e 2 1 0 21 

Grand choix en Skis, Fixations, Peaux de Phoque, etc. 
Atelier spécialement Installé pour la pose de TOUS LES MODÈLES D'ARÊTES I 

il Pour les Fêtes 

GRAND CHOIX EN 

SERVICES 
Thé — Dîner — Déjeuner — Moka 
Crème - Vins et Liqueurs - Argenterie 
et autres articles de fantaisie et ménage 

Ad. Vouilloz-Addy 
! MARTIGNY - Av. de la Gare, tél. 61150 

LES BONNES BOUTEILLES ORSAT POUR LES SOIREES DE FÊTE 

Cadeaux utiles ! 

f App; 
élect 
A p p a r e i l s électriques, coussins 
électriques, paraboliques, cuisi
nières, fers à repasser, bouillot
tes, fers â bricelets, grille-pain 

A. BRUCHEZ 
MARTIGNY-BOURG, téléph. 611 71 

as 

IOIII 
Aux Galeries du Midi" I 

Notre catalogue .Jouets" ne sera pas envoyé cette année. | # - . ^ l — l s \ ». D A 1 1 ^ 4 O I f\ M 
L e s ar t ic les é p u i s é s ne pourront pas être remplacés. I v U C n i G l F 6 L 1 6 1 , U l U l l 

Eugène TISSOT 
MONTHEY 
En face de l'Eglise — Tél. 4 22 93 

Horlogerie-Bijouterie 

Orfèvrerie - Lunettes 

Seul dépositaire pour la région M o n t p e T i s s o t 

Ménagères ! PLUS QUE JAMAIS FAITES VOS ACHATS DANS LES MAGASINS QUI DISTRIBUENT 

LES TIMBRES DU SERVICE D'ESCOMPTE — N'OUBLIEZ PAS QUE LES 

PETITS SOUS FONT LES FRANCS. UCOVA. 

«»»»»»»«»!! I I I I I M M I I H H » 

LE PLUS BEAU CADEAU 

c'est un CARNET D'ÉPARGNE 
de la 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit • La Banque Suisse d'Epargne et de Crédit met gratuitement à la disposition de sa nombreuse clientèle, 
à titre de prêt, des 

PF~ CAISSES TIRE-LIRE 
MARTIGNY~SIERRE 
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Meubles Reichenbach l e cadeau d'une valeur durable 
S K I S e t A C C E S S O I R E S - Pelits meuDies, Tapis, Rideaux, Studios, Salles a manger, Chambres â coucher 

Visitez notre ExpOSitiOn Ù i'AV. <#• ta Gare, Ù SiOn Magasin à MONTHEY I LÉON TORRENT, téléphone 4 23 50, Représentant pour le Valais 
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POUR 
VOS CADEAUX 

Toujours des marchandises de 
Ire qualité à des prix 
avantageux 

LES MAGASINS 

Géroudet 
SION 

VOUS OFFRENT 

un riche assortiment en 

Confection, Lingerie, Chapeaux, 

Chemises, Cravates, Echarpes, 

Bas, Gants, Mouchoirs, etc., etc. 
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Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 17 décembre 

1943. Ko 148. 

Nouvelles suisses 
De mauvais Suisses 

L a Cour d'assises bâloise s'est occupée pendan t 
plusieurs jours d 'un procès, dans lequel plusieurs 
inculpés étaient accusés d 'avoir transmis des in
formations politiques interdites à une puissance 
étrangère, informations por tant préjudice à des 
ressortissants suisses et à des é t rangers hab i t an t 
notre pays . Dix-neuf accusés, pour la p lupar t des 
Suisses, ont été reconnus coupables d 'avoir t rans
mis ces nouvelles contre la remise d 'honoraires 
parfois élevés. L a Cour a condamné le principal 
inculpé à deux ans et demi de pénitencier et à 
cinq ans de pr ivat ion des droits civiques. L/'au-
tres accusés, fortement compromis, ont eu des pei
nes de prison d 'une année et d 'aut res d e deux à 
dix-huit mois, tandis que ceux qui étaient les 
moins fautifs devront subir des peines d 'empri -

% sonnement d 'un à qua t re mois. 

Un référendum fribourgeois 
C'est le 13 décembre qu 'expira i t le délai pour 

la remise, par les autorités communales fribour-
geoises, aux préfectures, des signatures recueillies 
en faveur de l ' initiative l ibérale-radicale relative 
à l ' introduction, dans la Constitution cantonale, 
d 'une nouvelle disposition prévoyant le référen
dum financier facultatif pour toute dépense ex
tra-budgéta i re supérieure à 500.000 francs. 

•D'après certains renseignements, le nombre de 
6000 signatures requis pa r la loi a été assez sen
siblement dépassé, de telle sorte que l ' initiative a 
abouti . Le G r a n d Conseil sera dès lors appelé à 
donner son préavis et l 'on doute que la major i té 
conservatrice se résolve à se prononcer contre l'i
nit iat ive, ce qui serait certainement une erreur po
litique. Le peuple sera ensuite appelé à se pronon
cer défini t ivement sur cette demande et l 'on a 
tout lieu d e prévoir que cette initiative sera fina
lement adoptée par le souverain. 

Contrôle des sirènes 
y. L e contrôle périodique des sirènes de la défen

se aér ienne qui se fait généra lement le dernier 
samedi du mois, sera exécuté à cause des fêtes dé
jà le samedi 18 décembre. On entendra donc ce 
jour à 13 h. le signal « f i n d ' a l e r t e» . 

Approvisionnement du papier 
P a r une instruction de la section du papier et de 

la cellulose, un nouvel assouplissement d u contin
gentement du papier a été ordonné pour le pre 
mier tr imestre de 1944. L e taux de cont ingente
m e n t a été. fixé à. 100% pour tous les groupes de 
papier. En outre, des quantités supplémentaires 
sont accordées sur la base de requêtes, de sorte 
que l 'on peut constater que les consommateurs de 
papier sont de nouveau à même d'acquérir pour 
la consommation directe chaque quanti té de pa
pier nécessaire. 

Article Sandoline 
Après la belle récolte de fruits de 1943, il serait 

coupable de ne pas assurer à nos vergers tous les 
soins nécessaires et de négliger, sous prétexte de 
pénurie ou de moins bonne quali té des carboli-

I néums, le trai tement d 'hiver des arbres fruitiers. 
Il a été créé, en effet, sous le nom de S A N D O 
L I N E , une spécialité à base de dinitrocrésol pour 
le t ra i tement d 'hiver des arbres fruitiers qui lem-
place avantageusement les meilleurs carbolinéums. 

U n e a t t rayante brochure illustrée, qui sera en
voyée gra tu i tement à ceux qui en feront la de
mande à la maison S A N D O Z S. A , Bâle, rensei
gne en détail sur les avantages et propriétés de 
ce nouveau produit qui est d'emploi facile et a 
une excellente efficacité. 

Les applications en grand effectuées l 'hiver 
passé ont consacré les remarquables qualités de 
cette spécialité et chaque arboriculteur ou proprié
taire de verger aura à cœur de bien soigner ses 
arbres en les soumettant au tra i tement d 'hiver à 
la Sandoline. 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 41 

ir 
R O M A N 

de Claude SURLANDE 

— Hélène, si vous m'aimez un peu... et si vous 
avez pitié de moi, effacez ces marques bien vite avant 
que personne au monde ne puisse les voir; et surtout 
ne dites rien... à aucun prix. 

La jeune servante ne comprend pas ce qui p.rrive, 
mais elle voit dans la pénombre de îa galerie le dé
sespoir sauvage peint sur les trait? de MIL; Savary. 
Ses yeux se remplissent de larmes, elle s'apprête à 
descendre et dit simplement: 

— Bien, Mademoiselle. 

Et Christine lui est reconnaissante de ?a discrète 
charité. 

La jeune fille n'est pas bien sûre de ce qui se passe 
ensuite, elle entend le brouhaha des recherches, les 
appels, elle voit passer des lumières... enfin Mme Sa
vary rentre: 

— Alors, maman, on ne trouve pas? 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
pas de contrat avec la Société des Gens de Lettres. 

L'élection du Conseii fédéral 
232 membres, soit 189 conseillers na t ionaux et 

43 députés au Conseil des Eta ts , sont présents à 
l 'Assemblée fédérale de mercredi mat in qui f ; t 
une ovation au conseiller fédéral Wet t e r , démis
sionnaire. Puis l 'on passe à l'élection des conseil
lers fédéraux. T o u r à .tour sont élus M M . Marcel 
Pi le t-Golaz pa r 154 voix (sur 231 bulletins déli
vrés, 59 voix a l lant à M. Perre t , socialiste, et 10 
voix à M. Rossy, directeur de la Banque nat iona
le) ; Phi l ippe Etter , pa r 163 voix (231) ; Enrico 
Celio pa r 164 voix (234) ; W e r n e r Stampfli , p a r 
194 voix (232) ; de Steiger, pa r 183 voix (229) ; 
Kobelt, par 153 voix (231). 

Il reste à élire le remplaçant de M. Wet te r . Le 
candidat socialiste, M. Nobs, président de la ville 
de Zurich, est élu pa r 122 voix (233) ; M. Gut, 
radical zurichois, obtient 38 voix, M. Huber , so
cialiste st-gallois, obtient 12 voix. 

L E N O U V E A U C O N S E I L L E R F E D E R A L 

M. Ernest Nobs est né le 14 juil let 1886, à See-
dorf près d 'Aarberg , d a n s le canton de Berne. 
Après avoir fait des études d'instituteur, il ensei
gna pendan t six ans dans les écoles de W y n a u et 
d 'Ostermundigen, près de Berne, puis il passa au 
journal isme et, après une courte activité dans les 
rédactions des jou rnaux socialistes Demokrat, à 
Lucerne, et Volkstimme, à S t -Gal l , il pri t la di 
rection du Volksrecht de Zurich. E n 1916, il fut 
nommé au Conseil communal de Zurich. E n 1919, 
il fut envoyé à Berne comme conseiller na t ional . 
E n 1935, il en t re au Conseil d 'Etat de Zurich, où 
il assume la direction du dépar tement de l ' in té
rieur et de la justice, puis celle du dépar tement de 
l'économie, et il s'occupa tout spécialement des 
mesures nécessitées pa r l 'économie de guerre . De 
puis le début de 1942, il est président de la ville 
de Zurich. M. Nobs a été co-fondateur du pério
dique socialiste Rote Revue, dont il fut pendan t 
quelque temps le rédacteur . Tou t récemment, il a 
publié un livre intitulé Helvetische Erneuerung, 
qui t rai te de la politique suisse de réorganisat ion 
d 'après-guerre . 

L E P R E S I D E N T D E L A C O N F E D E R A T I O N 

O n passe alors à la nominat ion de M. Stampfli 
en qual i té de président de la Confédérat ion pour 
1944, p a r 197 voix sur 221 bulletins délivrés. 

M . W a l t e r Stampfli est né le 3 décembre 1884 
à Buren (Soleure) ; il étudia l 'économie politique 
et le droit aux Universi tés de Zur ich et de Gœt -
tingue. J e u n e diplômé, il entre au service d 'une 
compagnie d'assurances. Mai6 le journal i sme le 
tente et pendan t 10 ans il rédige YOltener Tag-
blatt, impor tant journa l radical . De 1918 à 1921 
il est secrétaire de la Chambre soleuroise de com
merce. Il entre alors aux usines von Roll , à Ge r -
lafingen, appelé a u poste de secrétaire de la direc
tion. En 1929, il est membre de l a direction. 

At t i ré pa r la politique, il était élu en 1912 déjà 
au G r a n d Conseil de Soleure, qu'il présida en 
1912. Il siégea aussi au Conseil du I l e arrondisse
ment des C F F et présida, dès 1935, la Banque 
cantonale soleuroise. 

On le voit, une activité aussi diverse et partout 
heureuse révèle une puissance de t ravai l peu com
mune. Aussi, lorsqu'en 1940, M. H e r m . Obrecht, 
succombant à sa tâche, pri t une retrai te dont il ne 
devait , hélas ! jouir que quelques mois, le nom et 
la personnali té de M. Stampfli s 'imposent-ils r a 
pidement à l 'Assemblée fédérale ; le 18 juil let 
1940 il est élu conseiller fédéral et prit le porte
feuille vacant de l 'économie publique. 

Exper t en la matière et excellent « debater », 
M. Stampfli a dirigé dès lors le Dépar tement fé
déral de l'économie publique avec habileté et te 
nu sa promesse qu'il fit lors de son élection, de 
mettre toutes ses forces au service du pays. L a 
responsabilité qui pèse sur le Dépt de l 'économie 
publ ique est énorme. M . Stampfli a réussi jus 
qu'ici à t i rer le max imum de la situation économi-

— Non... Tu as une mine affreuse, Christine! . 
— Je suis bouleversée, je voudrais aller me coucher. 
Sa mère l'embrasse avec distraction: 
— Va, mon petit; ferme ta porte à clef et si tu as 

la moindre chose appelle. 

* 

Il est dix heures peut-être, les rumeurs ne s'éteignent 
pas. 

Christine a suivi jusqu'au seuil de sa chambre les 
traces que la servante aussitôt a fidèlement effacées. 

Il est entré là! 

Et la jeune fille s'est enfermée. Elle a cherché par
tout, dans la penderie, sous le lit, dans les plis des 
rideaux, derrière les meubles... rien. Pas un son, pas 
un souffle dans la pièce où veille un mystère. 

Alors Christine s'affole. 

Debout devant le portrait précurseur de son amour, 
ce portrait qui est à l'origine du drame, pâle et crispée 
la jeune fille a rivé son regard à celui des souriants 
yeux bleus: 

— Dis-moi ton secret... dis-le moi... 
En se penchant elle aperçoit la marque d'un pas 

sur le parquet, juste au-dessous du tableau. 
• Ah! savoir quelque chose... ne pas avoir en face de 
soi l'énigme éternelle de cette peinture si pleine de 

que telle qu 'el le ressort des circonstances, qui ne 
sont guère favorables. 

L E V I C E - P R E S I D E N T 

Bien que combattu p a r les socialistes et les dé
mocrates, M . Pi le t -Golaz est élu vice-président du 
Conseil fédéral p a r 147 voix sur 230 bulletins dé
livrés. 

L 'unique représentant de l a Suisse romande au 
Conseil fédéral a déjà été président de la Confé
dérat ion en 1934 et 1940. Il est né à Cossonay en 
1889. D r en droit , il fit des séjours aux Univers i 
tés d e Leipzig et Par is . Il entra au G r a n d Conseil 
vaudois en 1921 et au Conseil nat ional en 1925. 
M. Pi le t -Golaz succéda en 1928 à M . C h u a r d au 
Conseil fédéral. 

L E N O U V E A U C H A N C E L I E R 

Après que M. le chancelier Georges Bovet eut 
adressé ses adieux officiels à l 'Assemblée fédérale, 
cette dernière appela pour lui succéder M. Leim-
gruber, vice-chancelier, conservateur, p a r 124 
voix sur 233 bulletins délivrés ; M. Meierhans de 
Zurich, candidat socialiste, obtient 70 suffrages. 

Bien que non candidats , M M . M o r a n d (Mar t i 
gny) , Kehl et S te inmann obtiennent respective
ment 12, 10 et 4 voix. 

Le nouveau chancelier fédéral est né en 1886 à 
Fribourg. E n 1922 il entra au service de la Con
fédération et y rempli t un grand nombre de fonc
tions dans l 'adminis t rat ion des chemins de fer fé
déraux. E n 1925 il est n o m m é vice-chancelier. 

L'assermentation : Aussitôt a lieu l 'assermenta-
tion du Conseil fédéral et du chancelier de la Con
fédération. M. Nobs a déposé la promesse écrite 
prévue pa r l a Constitution. 

T R I B U N A L D E S A S S U R A N C E S 

Le juge M . Piccard ayant démissionné, le can
didat radical vaudois M . Louis Prod 'hom, est élu 
membre du tr ibunal pa r 132 voix sur 175 suffra
ges valables. M. Laube r est élu président pour 
1944 et M. Pedr in i vice-président. 

BANQUE DE MARTIGNY 

CLOSUIT & CIE S. A. 
Fondée en 1871 

Prêts 
• hypothécaires 

aux meilleures conditions 

Tous renseignements sont 
fournis par la banque sans 
engagement aucun pour la 
clientèle. 

N'attendez pas que vos rhumatismes s'aggravent 
Si vous 6tes arthritiques, nous vous conseillons de faire 

un usage régulier du Oandol. Vous apaiserez ainsi vos dou
leurs et éviterez toute rechute douloureuse, qu'il s'agisse de 
maux de reins, de goutte, de sciatique, de douleurs musculai
res ou de névralgies. Le Oandol doit son action à ses compo
sés lithinoquiniques, qui combattent la surproduction de l'acide 
urique dans l'organisme. Faites donc votre traitement au Gan-
dol. La borte 3 fr. 60. Ttes Phles. 

vie et de cet homme vivant qui disparaît dans un 
cadre. 

Si la jeune fille n'était pas tellement sûre de la scène 
de l'après-midi, si elle n'avait pas gardé si proche le 
souvenir de sa voix et de son adieu, si elle ne ressen
tait présente sur ses lèvres la caresse de son baiser, 
elle craindrait d'être le jouet de la même folie que la 
vieille nourrice d'autrefois. 

Si l'on se fie aux apparences une seule solution s'im
pose: 

Renaud de Mareuil a repris sa place parmi les fan
tasmagories du vieux manoir; il a réintégré son pro
pre reflet et sa légende. 

« J e perds la raison... et je ne tente pas un geste 
pour le sauver, il vaudrait mieux appeler. » 

« Vous ne direz rien... quoi qu'il arrive, c'est juré? » 

Est-ce la voix de cet après-midi, la voix qu'elle 
aime et dont elle retrouve un écho? Est-ce le portrait 
qui l'avertit? Est-ce la démence qui monte et l'étreint? 

Appeler, bien sûr on va m'aider... j 'expliquerai 
tout... 

Avant de quitter son poste en face de ce visage qui 
n'est plus pour elle qu'un mensonge, la jeune fille a 
porté les yeux sur les bords du cadre: quatre taches 
brunes sur l'or passé aïtirent son regard; du sang 

HELVÉTIA VIE 
Cie d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C. 

TOUTES VOS ASSURANCES CHEZ 

PAUL CASSER 
Agence générale à SION, Au. de la Gare 

R e n é D e s l a y e s , I n s p . — Martigny 

»» LA SUISSE *» 

à ZURICH 
Incendie — Qlaces — Vol — Eaux 

Les témoins du de rn ie r 
bombardement de Leipzig 

U n e troupe d'artistes de Lausanne et Genève a 
donné quelques spectacles en Al lemagne . El le était 
à Leipzig lors du dernier bombardement . Voici l e 
récit fait pa r M . V a r n y à l 'un de nos confrères de 
Genève : 

« Nous nous trouvions à Leipzig dans la nui t d u 
3 au 4 décembre. O n sait que 500 à 600 botniVar-
diere anglo-américains avaient feint de se dir iger 
une fois de plus sur Berl in et que, changeant b rus 
quement de route, ils filèrent sur Leipzig, qui d e 
vait subir une effroyable a t taque. 

L a g r ande pension « Dix », près de la gare , dk 
•logeait l a troupe, était plongée dans le plus g rand 
ca lme lorsque les sirènes furent mises en action. 

L 'a r r ivée des vagues de bombardiers sur Le ip 
zig fut si ina t tendue et si rapide que les bat ter ies 
de D C A n 'ent rèrent en action qu 'un quar t d 'heure 
après la première vague. C e fut terrif iant . Bn 
quelques minutes, nous fûmes debout et nous ga 
gnâmes l 'abri d e la maison, où il est toutefois pê« 
recommandé de se réfugier, car, à Berlin, des cen
taines de personnes sont mortes emmurées dtl 
noyées à l a suite de la rupture de conduites d 'eau. 

L ' a t t aque du ra plus de 30 minutes : un sièole. 
La première vague lâcha de grosses bombes <le 

2 à 3000 kilos ; la deuxième vague déversa sa 'pro
vision de bombes au phosphore de 25 à 30 kilos, et 
la troisième fit p leuvoir des millions de petits p ro 
jectiles incendiaires d 'une livre à deux kilos. » 

M. V a r n y décrit alors les scènes auxquelles il 
assista. Il mit plus d 'une heure à gagner l 'Apol-
lo-Variétés, d is tant de 300 mètres de la pension 
« Dix », où sa troupe se produisait . 

Il eut le temps de sauver sa mal le-cabine, alors 
que tous les costumes des danseuses de la t roupe 
f lambaient dans les loges. U n qua r t d 'heure plus 
tard, l 'Apol lo-Varié tés n 'é ta i t plus qu ' un brasier. 

« J e battis en retrai te , en direction de la gare , 
et, horrifié, j e vis des centaines de maisons en feu. 
L 'Opéra , la Dresden Bank, la Reichsbank, l 'Un i 
versité, la g rande poste (qui est trois fois plus 
g r ande que celle de Genève) , le bâ t iment d e la 
Foire étaient en flammes et ont été ent ièrement 
détruits . I l en est de même pour tous les grands 
hôtels, y compris le Kaiserhof, et d e tous les cafés 
chics du centre. 

On peut d i re sans exagéra t ion que toute l 'ag
glomérat ion de Leipzig, ville de 800.000 habi tan ts , 
n 'existe plus. P a r comble de malchance , tous les 
pompiers de Leipzig avaient été appelés pour 
maîtr iser les incendies d e Berlin. 

L e 5 décembre, à midi, il ne faisait « pas encore 
jour » à Leipzig, ent ièrement enveloppé d 'une fu
mée noire, acre et presque irrespirable. L e brouil
lard de Londres n'est rien à côté de ce r ideau de 
fumée. Et par tout , dans la g rande cité, les incen
dies continuaient à faire rage et, à chaque instant, 
des immeubles s 'effondraient avec fracas. Dans 
les rues, les habi tants s 'enfuyaient affolés, sous 
une pluie de flammèches. Tous avaient des l inges 
ou des mouchoirs mouillés sur la tête , pour éviter 
que leurs chevelures ne s 'enflamment. L 'a i r était 
i rrespirable e t chacun cherchait à t rouver un peu 
d 'oxygène sur les grandes places. L a gare de 
Leipzig, où aboutissent v ingt-hui t voies, a. seule 
échappé au désastre. Le service de D.A. des che
mins de fer est en' effet parvenu à maîtr iser les 
incendies qui s'étaient déclarés un peu par tout . Il 
va sans dire qu'i l ne reste plus une por te ni une 
fenêtre intactes. 

Quan t aux victimes, elles furent nombreuses. U n 
g r a n d nombre d'abris d ' immeubles se sont effon
drés. Seuls les « B u n k e r » , abris officiels, protégés 
de solides a rmatures de béton, ont résisté. 

J ' a i eu le bonheur , dit encore M. Varny , de re 
trouver la troupe saine et sauve, et je pus gagner 
Ha l l e avec mes compatriotes. A Bâle, nous avons 
retrouvé la tranquil l i té et la sécurité. J e gardera i 
longtemps devant les yeux cette vision d 'horreur 
et d 'épouvante. » 

encore... du sang partout... Elle ouvre la bouche comme 
pour crier, mais aucun son ne passe ses lèvres 

En regardant mieux, il lui vient une pensée lucide, 
la première depuis près d'une heure. 

Elle observe les traces, leur forme, leur emplace
ment. 

Des doigts tachés de sang se sont posés là. 
Et la main de la jeune fille épouse l'empT«h*e de 

cette autre main à l'agonie. 

On dirait que le bois cède sous sa paume, elle sent 
nettement le bord du cadre qui oscille. 

Alors elle s'appuie de toute sa force. 

CHAPITRE XVII 

Chez le magicien 

Comment cela s'est-il passé ? 
Le mur s'est ouvert sur un puits d'ombre. 

Un pan de boiserie a tourné et, projeté par l'élan 
trop brusque de la jeune fille, s'est refermé derrière 
elle avec un bruit mat. Christine est prisonnière d'une 
horrible nuit. 

Un instant de stupeur, le temps d'une défaillance 
et puis elle prend conscience de tout. 

(à suivre) 

U N E R É S E R V E I N D I S P E N S A B L E M . ~ 
Une bouteille de „DIABLERET8", obtenu par ma
cération de plantes et racines uniquement. Apéritif sain. 
Digestif des plus énergiques. 

Pour vos EDREDONS et couvre-lits 
t ne seule adresse : "FEMIRIA", Av. du Midi, SION, Mlle Kralg 
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Martigny-Bourg 
SAMEDI 18 déc, à 20 h. 

HOTEL DES 
TROIS COURONNES 

GRAND 

LOTO 
organisé par la 

Fanfare Municip. de Martigny-Bourg 
Nombreux et beaux lots 

Prêts 
hypothécaires 

aux conditions 
les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
ou chez ses agents etj représentants 

STENO-DACTYLO 
C O M P T A B J L i T É - L A N G U E S 

COURS TRIMESTRIEL 
Ouverture des cours : 10 janvier 
Méthode éprouvée, rapide, pratique. 
Préparations individuelles. Arrange

ments spéciaux et avantageux. 
Diplôme. Placement. 

)/)n app&fvi... 
Le Biconal pris avant les repas 
prévient Thyperacidité gastrique 
et ses suites telles que renvois, 
lourdeurs d'estomac, dyspepsies 

BICONAL 
Dans toutes les pharmacies 
Wikopharm S.A. Zurich 

400 à 500 poils 
à l'heure sont supprimés 

par procédé spéc ia l , en conséquence m i n i m u m de f ra is . 
Sans danger . Succès du t ra i tement garant i par écr i t . Longue 
expér ience et nombreuses références dans toute la Suisse. 
Sous cont rô le méd i ca l . 

I n s t i t u t s p é c i a l i s é 
e n é p l i a 11 o n 

Lausanne') 
G R A N D - C H Ê N E 5 

Té l . 3 SO 18 

Demoiselle de bureau 
21—A. « ! . » » _ _ „ _ j j r - par entreprise de la région de 
e S I D e m a n d é e Martigny. Postulante doit être 
habile en sténographie et machine à écrire et avoir si possi
ble notions de l'allemand. 

Offres sous chiffres OF 1219 M à Orell Fussll-Annonces 
Martigny. 

Désirez-vous faire des 

économies 
et éviter les ennuis du 
RATIONNEMENT ? ? 

Adoptez le 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

i f | C | j p 7 nos grands magasins à l'Avenue de la Gare, 
V I O M C f . à B R | 6 U E wm. p r j x j ^ a ï a n t a B B U X 

A. G E R T S C H E N Fi ls FABRIQUE DE 
MEUBLES 

•£*ZJ%2S$& NATERS-BRIGU J 

sciure 
"EKAS" 

Se vend en trois grandeurs 
(pour appartements, salles, 
garages, etc.) et aussi comme 
cuisinières. 

CONCESSIONNAIRES GÉNÉRAUX POUR LE VALAIS : 

David Crettenand & Cle, gL
,nïîï£ Lestron 

Représentant : Jean Gavin, Hôtel du Cerf, Sion 

Articles 
laiterie 

DELAvLOTE & JOLIAT, SION 

SAMEDI 18 décembre, dès 20 heures 
DIMANCHE 19 déc. dès 16 heures 
L'HARMONIE organise 
chez K L U S E R son 

OTO 
MEUBLES NEUFS 

Chambre à coucher complète 
en hêlre, comprenant 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse glace, 
1 table de nuit, 1 bois de lit 2 places avec literie, fr. 750.- . 

Pour les fêtes : Cadeaux utiles 
Couvertures piquées, duvets, etc. S K I S 

MARIN RODUIT, meubles, RIDDES, tél. 4145611 

lOGUERIE 
rQLQISQNNE 

rtARTIGNY 

Tél. 61192 

Plus jeune 
chaque matin 
'avec;nos 

Crèmes de toilette, fards,'rou
ges à lèvres, poudres/eaux de 
Cologne, parfums, vernis pour 
ongles, etc. 

RICHE ASSORTIMENT 

« » — — — 

A VENDRE 
1 voiture Opel 10 chevaux, modèle 1936, parfait état. 
1 camionnette Buick 18 chevaux. 
1 tracteur à chenilles Cletrac, 20 chevaux, revisé. 
1 treuil à moteur Aebi avec 200 m. de câble. 
2 treuils à main, poids 500 à 600 kg., avec câble. 
400 mètres Decauville, écartement 40 cm., ainsi que 

wagons. 
50 m. de tuyaux 3" avec manchons. 
2 forges portatives. 
1 moteur Fiat 5 chevaux ) , , 
1 moteur Fiat 8 chevaux I tous en bon etaL ' 

Rodult-Giovanola, Riddes, tél. 4 H se-4 i5o7 

Echalas 
kyanisés de Rolle 
de réputation établie. 

ÉCHALAS GOUDRONNÉS. 

T U T E U R S KéI.-K0OUdronné$ EN M É L È Z E 

Fédér. Val. des Prod. de Lait, Sion, tél. 21444 

POUR UN TRAITEMENT 
D'HIVER EFFICACE 
DES ARBRES FRUITIERS 

S A N D O L I N E 
Remplace avantageusement les meilleurs carbolineums 
# Excellente action insecticide, défruit algues, mousses et lichens 

0 Utilisable sur tous arbres fruitiers (à pépins, à noyaux et à petits 
fruits) jusqu'au débourrement, sans nuire à l'herbe 

0 D'emploi facile, inodore, non caustique, de bonne conservation 

Demandez brochures, pr ix et produi ts à votre fournisseur habi tue l g> 
(sociétés d 'agr icu l ture , agences agr ico les, droguer ies, négociants, etc.) 3y 

SANDOZ S.A.BALE • Départemen»agro-chimique,Tél.28870 

Pour vos 

CADEAUX 
de fin d'année ! 

ADRESSEZ-VOUS AU 

M A R T N " Y 

Vous trouverez un grand choix dans les 

Sacs de dames - Trousses de voyage 
manucures; - Portefeuilles - Porte-
monnaie - Liseuses!- sacs d'école 
Serinettes - Seruicesien marbre pour 
bureau i - Porte-plumes reseruoir 
Porte-mines a couleurs. 

Livres d'étrennes - Missels - ch
J
0^de Cartes fantaisie 

Joli calendrier a tout acheteur 

oooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx? 

P I M « C", Sion 
Avenue du Midi Tél. 210 21 

ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

Chacun doit posséder dans sa bibliothèque le 

« Bréviaire du Vigneron » 

de Jean Graven. Poème valaisan aussi franc que le vin 
qu'il chante. Illustré par Paul Monnier. — En volume Fr. 6.—. 
Numéroté Fr. 15.—. En vente chez l'éditeur : 
fliiiflCHER EHQUIS, a SIERRE. et dans toutes IBS bonnes librairies 

DOULEUR/ 
RHUMATISMES-BRONCHITES 
ACCIDENTS MUSÙJlAIRESdes SPORTIFS 

l massage> 
I au. t fi 

LA CUISINIÈRE DU JOUR 
à 2 et 3 trous, assurant la 
cuisson, le chauffage et la 
production d'eau chaude 
aux conditions les plus 
économiques. Encombre
ment réduit. Emaillage 
soigné en granité et crème 

Demandez la cuisinière 

W E B E R 
En vente dans tous les 
bons magasins d'appa
reils de chauffage. 

GRAND C H O I X DE 

Cartes de Visite 
Imprimerie Montfort 
Martigny Tél. 61119 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. post. Il o 1000 

C A P I T A L ET RESERVES : FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos oomptes sont contrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Graines et Semences 
POTAGÈRES ET FOURRAGÈREŜ  

Fernand Gaillard 
SAXON -"^-T^Tél. 6 23 0 3 

Maison suisse contrôlée. Catalogue envoyé sur demande 

• • • 

* 

Le MONDE entier 
est à la portée de votre main... 

Vous entendrez les émissions les plus lointaines 
(Amérique, Japon) sur un appareil de radio ALBIS. 

Un poste de grande classe à 
fr. 285.— ou fr. 16.— par mois. 

Demandez démonstration sans engagement 
au spécialiste : , 

R. NICOLAS, Electricité, S I O N 
(La plus ancienne maison de radios du Valais) 

g 
V O U S A U G M E N T E Z V O S R E V E N U S 

I an déposant votre argent l iquide sur c a r n e t d ' é p a r g n e aveo privi lège légal, 

su r o b l i g a t i o n ou c o m p t e à t e r m e , à la 

S Banque Populaire de Sierre S i 
CAPITAL ET RÉSERVES 

1.100.000.— 
Versements sans frais au compte 

de chèques postaux I I c 

I 
I70 • 
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_ Economie ménagère J 
J-POURQUOI..: 

•aies coupons d e lait viennent- i ls à échéance dé jà 
É\a fin d u mois ? Pour que l 'on puisse assurer un 
approvis ionnement régulier, no tamment dans les 
grands centres, il est nécessaire que les achats 
soient répart is de façon égale au cours du mois. 
Si les coupons de lait étaient encore valables au 
commencement d u mois suivant, il serait à c ra in
dre qu'il n 'y eût à ce moment - l à une plus g rande 
consommation de lait. De plus, cela rendrai t le 
calcul des coupons et le contrôle beaucoup plus 
difficile. 

ALTERATION DE DENREES ALIMENTAIRES 
« Chacun a le devoir de trai ter avec soin les 

denrées a l imentaires , de les conserver ra t ionnel 
lement et de p rendre les mesures appropr iées pour 
prévenir toute per te ou détérioration. » 

Etan t donné la situation précaire d e nos a p 
provisionnements, il faut veiller plus que jamais 
à ne pas laisser se perdre de la marchandise . L ' a r 
ticle 1er d e l 'ordonnace N o 69 de l ' O G A prévoit 
que de telles négligences peuvent être punies ; 
c e s t ce qu 'appr i t à ses dépens une ménagère qui 
j e ta récemment 17 kg. de fruits secs qu'elle avai t 
laissés pour r i r ; elle fut condamnée, à une forte, a-
râende; Bien que nous ignorions ce que seront nos 
approvisionnements dans l 'avenir , nous devons 
rappeler à chaque ménage pr ivé et à chaque mé
nage collectif qu'ils ne doivent pas faire plus de 
provisions qu'ils n 'en peuvent contrôler et régu
l ièrement remplacer . 

S U P P R E S S I O N D U R A T I O N N E M E N T 
D A N S L ' A P R E S - G U E R R E 

- Contra i rement à ce que pensent certaines per
sonnes, les difficultés d 'approvis ionnement ne dis
para î t ron t pas immédia tement à la fin de la guer
re. P e n d a n t la dernière guerre, les plus grosses 
difficultés se firent sentir spécialement vers la fin 
des hostilités et après l 'armistice. Ainsi, en hiver 
1918-19 et en hiver 1919-20, les rat ions de lait 
étaient t empora i rement réduites à 3 dl., ce qui ne 
s'était j amais produi t pendan t la guerre . Les der
nières prescriptions de ra t ionnement furent sup
primées à fin mars 1920 ; jusqu 'à cette date , c'est-
à-dire 1 Vè année après la fin du conflit, certains 
produits é taient encore rat ionnés. Il faut remar
quer qu 'à cette da te étaient rat ionnés non seule
ment les produits importés, mais encore le lait. Au 
cours de la dernière guerre , l 'extension des cultu
res a obligé à p rendre beaucoup de terrain sous la 
charrue, ce qui en t ra îna nature l lement une dimi
nution sensible d u bétail . Cette évolution s'est p ro 
duite également de nos jours, et l'on ne pourra pas 
en suppr imer les conséquences du jour au lende
main . Les mêmes problèmes se poseront à la fin de 
cette guerre, probablement d 'une façon beaucoup 
plus grave encore,, parce que les perturbat ions 
existant à l 'é t ranger sont plus générales qu'en ce 
t e m p s - l à ; des territoires beaucoup plus grands 
que pendan t la dernière guerre souffrent depuis 
longtemps d 'une véri table pénurie de denrées et 
ils auront un très g rand besoin de marchandises 
après la guerre . 

A bonne tabla, bonne* Liqueurs 1 

, Confédération 

Une gamme de liqueurs fines 
pour tous les goots l 

D l r . S. A., Slon 

Au groupe radical 
M. Rochat, président du groupe radical des 

Chambres fédérales, avai t convoqué mercredi à 13 
heures, députés et journalistes pour entourer les 
magistrats réélus ou élus et ceux qui abandonnent 
à la fin de l 'année les hautes fonctions qu'ils te
naient de la confiance des Chambres . 

M. Rochat a relevé l ' importance de l a journée 
du 15 décembre. Pour la première fois depuis 
1848, le par t i radical ne détient plus la major i té 
au gouvernement . Aujourd 'hu i , ses représentants 
aux Chambres , fidèles interprètes de la g r ande 
major i té des électeurs, ont admis la part icipation 
socialiste. C'est là le terme d 'une évolution politi
que, un aboutissement longuement p répa ré : La 
collaboration socialiste t rouve aujourd 'hui des 
conditions favorables. Tous , nous devons souhai
ter, dans l ' intérêt du pays, que l 'expérience réus
sisse. 

M. Stampfli prononce ensuite une remarquable 
allocution. Le nouveau président de la Confédé
ration évoque br ièvement la tâche a rdue du gou
vernement et donne sa confiance au nouveau con
seiller fédéral. Il dépend main tenan t du part i so
cialiste, de l 'appui efficace qu'il accordera à son 
représentant , que la collaboration porte ses fruits. 

On entend encore M M . W e t t e r et Pi let-Golaz 
et M. Rochat rend hommage au chancelier démis
sionnaire, M. Bovet, incarnat ion de la tradit ion 
au palais fédéral , du bon 6ens politique, du dé
vouement à la chose publique. 

Marché noir de la viande 
On a découvert à Buchs (Nidwald) de graves 

infractions contre les prescriptions de l 'économie 
de guerre. Les trois maîtres bouchers de la place 
avaient entrepris des abatages clandestins sur une 
large échelle. Il s'est agi au total d 'abatages clan
destins représentant t rente millions de points de 
viande et le poids mort n ' a pas été communi
qué correctement. U n e par t ie de la v iande a été 
no tamment remise sans coupon à un maître bou
cher de Lucerne. Quelques têtes de gros bétail ont 
été vendues directement à un boucher en détour
nant les pr ix à change. 

Affreuse tragédie familiale 
U n e habi tan te du quart i r de Rouges-Terres à 

Neuchâte l a découvert en ren t ran t à son domicile 
les cadavres de son mar i P a u l Rielen, 36 ans, a-
gent d'assurances, et de ses trois enfants, une fil
let te et deux garçonnets de 8, 5 et 1 an. Il s'agit 
d 'une affreuse t ragédie familiale, le père ayant 
tué ses trois enfants et s 'étant suicidé ensuite. Des 
chagrins d 'ordre intime seraient la cause du dra
me. 

E M P L O Y E S D E M A I S O N 

Les maîtresses de maison et leurs employées 
éprouvent souvent des difficultés à calculer le 
nombre de coupons qui leur revient au commence
ment ou à la fin d 'un engagement . L a brochure : 
« Rat ionnement , service de maison et ménages pr i 
vés », publiée pa r le Service d ' information de la 
Centra le fédérale de l 'économie de guerre , réuni t 
toutes les prescriptions en vigueur sur la mat ière . 
El le s 'adresse aux ménagères et à leurs employées 
et donne des informations sur les titres de ra t ion
nement que doivent remet t re les femmes de ména
ge, les lessiveuses et les ouvrières à la journée . On 
peut s'e procurer cette brochure au p r ix de 50 et. 
dans la p lupar t des librairies, ainsi qu 'à la Cen
trale fédérale de l 'économie de guerre . Service 
d' information, Berne 3. 

Informations de l'économie de guerre 

Afin d'assurer une répartition uniforme du travail 
et de maintenir l'occupation de la main-d'œuvre daris 
toutes les entreprises artisanales de confiserie comme 
dans les fabriques de chocolat et de sucreries, il ne 
peut être attribué à chaque maison qu'une quantité li
mitée des matières premières difficiles à se procurer, 
telles que le sucre et le cacao. Il s'ensuit que les fa
bricants d'articles en chocolat et dé confiserie sont 
obligés d'utiliser pour leur production les matières 
premières existantes. La valeur nutritive et la qualité 
des produits ne le cèdent en rien à celles des produits 
d'avant-iguerre. Il va sans dire que dans ces conditions 
les commerçants ne sont pas toujours en mesure de ré
pondre aux désirs de leur clientèle. Puisqu'en cette 
5e année de guerre, nous avons encore le privilège de 
trouver régulièrement sur le marché du chocolat et de 
la confiserie, le consommateur s'abstiendra certaine
ment d'exprimer des désirs par trop particuliers, ne 
serait-ce que par égard pour le personnel de vente 
dont la tâche a été considérablement accrue depuis le 
rationnement. Il est rappelé au public que les coupons 
mis en circulation ne donnent pas le droit d'exiger la 
livraison d'une sorte ou d'une marque déterminée. 

Les rations de denrées alimentaires pour janvier 
1944 ne présenteront que peu de changements par 
rapport à celles du mois de décembre. L'attribution de 
matières grasses est accrue de 50 gr. une fois encore 
pour tenir compte de la saison froide, de sorte que les 
rations de beurre, graisse et huile s'élèveront à 600 gr. 
au total. D'autre part, outre une ration de 250 gr. de 
riz, lés cartes de janvier comporteront des coupons 
pour 250 gr. d'avoine-orge. 

Quant à la viande, la ration de base sur la carte A 
a dû être ramenée à 1300 points, cela en raison du 
recul de l'offre en bétail de boucherie. 

Les cartes de janvier comprendront en outre des 
coupons donnant droit à 250 gr. de miel artificiel de 
raisin. En revanche, les attributions de sucre candi et 
de thé seront supprimées en janvier. Quant aux ra
tions de chocolat et de confiserie, elles s'élèveron' à 
100 points chacune. 

Relevons enfin que les coupons-option pain ou fa-, 
rine-maïs, émis jusqu'ici, ont été remplacés, sur la car
te de janvier, par des coupons pain ou farine au mo
yen desquels on ne pourra plus se procurer du maïs. 
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Le mot de la fin... 
Dépêchez -vous ! 

— M. Assuérus est-il chez lui ? 
— Oui, mais pas pour longtemps... On l'enterre de

main ! 
E n t r a m w a y 

Le contrôleur. — Mais, madame, cet enfant a au 
moins dix ans ! Il doit payer sa place. 

L a mère. — Par exemple ! Je n'ai jamais payé pour 
lui. Je ne vais pas commencer ! 

Le p r i n c i p a l . 
— Et tu tolères que cet homme raconte toutes sortes 

de mensonges sur ton compte ? 
— Bah ! il peut bien mentir tant qu'il veut ; le prin

cipal, c'est qu'il ne dise pas la vérité. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu* dlmpoa 

Il tant que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 

Sas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, TOUS êtes cons-
pé. Votre organisme s^mpoisonne et vous êtes amer, 

abattu. Vous voyez tout en noir 1 
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 

n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire a vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Les sports 

L'assemblée des dé légués des 
Sociétés d e g y m n a s t i q u e f é m i n i n e à Saxon ?'/: 

Après les vétérans-gymnastes, Saxon eut à nouveau 
l'agréable plaisir de recevoir les' délégués cantonaux 
des Stés de gymnastique féminine. On sait que Saxon 
ne veut pas se dérober de ses bonnes habitudes et. a 
reçu dimanche passé 12 décembre les gymnastes dames 
avec beaucoup d'empressement. 

. Dès 14 h. 30 et jusqu'à la clôture vers 17 h., les 
quelque 35 assistants y compris les invités MM. Ernest 
Rentsch, représentant de la Municipalité, Robert Gué-
ron, président de la section « Espérance » de Saxon, 
le « Gymnaste Suisse », suivirent avec une attention 
soutenue et un grand intérêt les délibérations emprein
tes de cet esprit de discipline, de confiance, de digni
té et d'amitié, qui fait la force de cette association fé- : 

minine et est un puissant et sûr moyen d'action vers 
le but qu'elle s'est fixé : faire connaître et apprécier l g ; 
valeur de l'exercice physique pour le sexe féminin. 

Le président cantonal Louis Bohler de Sion relévÀ. 
dans son rapport les progrès réjouissants enregistres 
et fut heureux d'annoncer que Martigny-Bourg, Mar-: 
tigny-Vi'lle et Vernayaz sont sur le point de créer de 
nouvelles sections. , ' | 

Le rapport de la présidente technique Mlle Pahud,; 
de Sierre, nous remémore tout d'abord les cours quiï 
devraient dorénavant être beaucoup plus nombreux e j | 
enfin la journée cantonale de Vouvry dont le succès? 
fut des plus encourageants. Le représentant de Marti-.; 
gny-Ville, M. Cassaz, annonce qu'en principe sa sec- i 
tion serait d'accord d'organiser la journée en 1944 
dans le cadre des fêtes du cinquantenaire de la Socié- '. 
té de gymnastique « Octoduria ». 

Là sortie annuelle à skis aura lieu à la cabane de la 
Luy sur Saxon le 16 janvier et l'assemblée de 1944 à 
Brigue. Avant de dore ces délibérations, M. Ernest 
Rentsch apporta le salut de la commune de Saxon et ; 
M. Robert Guéron tous les souhaits de sa section et, 
assura qu'en 1945 pour leur fête cantonale les sociétés 
féminines seront reçues avec empressement sur le ter-
rain de sport qu'elle vient d'acquérir. 

Précédant cette assemblée, les moniteurs et monitri
ces suivirent un cours à la halle de gymnastique en 
vue de la préparation du programme de 1944. 

C. V. 

NICOLAY LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires Immobilières 

BS Fteun 
P o u r N o ë l s magnifique choix de fleurs 
coupées et plantes. Terrines et paniers fleuris. ' 
Décors de Noël. Givrages, Expéd. soignées, 

J . L E E M A N N , M a r t i g n y , t é l . 6 . 1 3 . 1 7 
SION s G r a n d - P o n t , t é l . 2.11.85 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

Th. LONG $iïU BEX, té l . 5.21.20 
Nombreux agents 
en Valais. 

A V I S » Nous donnons à nos lecteurs le conseil sui
vant : dès qu'ils se sentiront fatigués ou déprimés, qu'ils es
sayent la Quintonine. Avec la Quintonine ils feront eux-mê
mes, pour Fr. 2.25 seulement un litre entier de vin fortifiant 
actif et agréable au goût. La Quintonine est en vente dans 
toutes les pharmacies. Mais demandez bien de la Quintonine. 
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nos rayons... 
faciliteront vos achats de fin d'année 

Pour Messieurs Pour Enfants Pour votre home Pour Dames 
C o m p l e t s — P a r d e s s u s 
C h e m i s e s — C r a v a t e s 
C h a p e a u x 
S o n s - v ê t e m e n t s 
G u ê t r e s — P a r a p l u i e s 
V a l i s e s 
T r o u s s e s d e t o i l e t t e s 

M a n t e a u x — C o m p l e t s 
M o u c h o i r s 
G r a n d n o m b r e 
d e p e t i t s a r t i c l e s u t i l e s 

R o b e s - M a n t e a u x 
P e i g n o i r s 
B l o u s e s 
F o u r r u r e s « G a n t s 
L i n g e r i e - T r i c o t a g e 
S o u s - v ê t e m e n t s 
S a c s h m a i n 

i p i p i f ê i t de ski pour Dames et Messieurs 

DUCREY FRÈRES - MARTIGNY 
LA MAISON VALAISANNE VOUS OFFRANT LE PLUS DE CHOIX 

, ç \ , <J~*C <T* a1^* cT?ej *y * * ï ^^ 

ssiesiEsiEn 

Cartes 
de non o 
Nouvel AII 

MAGASIN d e 

l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 

A.Mont Ior t i H a r t l g n y 
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Un bijou très moderne Une fantaisie originale 
Une montre ravissante CHEZ 

Un cadeau qui fera plaisir 
Henri MORET & FILS 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE MARTIGNY 

^ 0 
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Pour les Fêtes de fin d'année 

Skis 
m r ~ GRAND CHOIX DE 
CADEAUX UTILES I ! 

Luges 
Patins 

Serv ice s n i cke l é s , Coutel ler ie 
ete. , a u x m e i l l e u r e s condi t ions 

GEORGES LUISIER 
Fers, Martigny Tél. 61079 

» • • • •» • •» • • • • • • 

Services Industriels 

POUR VOS CADEAUX Moyens les plus 

économiques 

SIERRE, tél. 51056 

Cuisine électrique 
Chauffe-eau électrique 
Cafetières, théières, coussins électriques, aspirateurs, etc. 

MONTANA, tél. 52446 

SKIEURS! SKIEUSES! 
Pour votre équipement 
VOYEZ AUX M A G A S I N S 

SIMONETTA 
M A R T I G N Y - B O U R G 

qui vous présentent un riche assortiment en 

VESTES IMPERMÉABLES - GRAND CHOIX DE 
MOUFLES, CHAUSSONS de SKI, CHEMISES de SKI 

etc. 

. . . L'argent gagné vous échappe. 

L'argent disparaît en menus plaisirs. 

L'argent se dissipe en fumée. 

Puis, soudain, la vieillesse est là; avec 

elle, peut-être, la misère. 

Pourtant , vous avez voulu arrêter cette 

course effrayante; vous avez tenté 

d'épargner quelque argent. Vous n 'y 

avez pas réussi ! Mais peut-être est-il 

temps encore. . ., à condition de vous 

fixer un but précis et de ne pas vous 

en laisser détourner ! 

Ce but : 
Pouvoir un jour se sentir 'libre, ne dé

pendant de personne, et à l'abri de tout 

souci financier. Réaliser enfin ce rêve 

longtemps caressé : liberté et sécurité 

à la fois ! 

Le m o y e n : l'assurance retraite-vieillesse 

de " La Genevoise " , qui vous obligera 

i mettre de côté régulièrement (obaque 

année, chaque semestre ou chaque tri

mestre) les sommes nécessaires. Vous 

pourrez même profiter des bonnes années 

pour créer des réserves en prévision des 

mauvaises. 

D e m a n d e z - n o u s des p ropos i t i ons . 

Sans aucun engagement de voire part, 

nous vous ferons tous les calculs voulus. 

Mais n 'at tendez pas. Le temps perdu ne 

se rat t rape jamais. Ecrivez-nous donc 

ou téléphonez-nous aujourd'hui encore. 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'Assurances sur la Vie 

AQENT1QÉNÉRAL : 

Marcel CHOLLET, Martigny 
Tél. '6 12 90 

Riiiilgnenint gratuit m cil • • 

dureté d'orelllom 
bourdonnomantm, sclé
rosa, île. Brlll iutti a t t t i t i t l i t i . 
HEUBAUEB "Spécial". LUTZENBER8 [Aaa.| 

Cultivateurs 
VOICI L'HIVER 

Vos tracteurs, motoculteurs, 
faucheuses à moteur, etc. 

• o n t r é v i s é s par méca
nicien diplômé, au 

GARAGE CENTRAL 
Martianv Conseils 

w * et devis 

A VENDRE 
à CHATEAUNEUF 

Jardin 
de 2750 toises, préparé pour 
cultures fruitières. 

André Roduit 
Agence immob. pat. SION 

Machines a coudre 
Plusieurs machines (à pied et 

à main), accessoires'et .-garantie, 
à vendre d'occasion. Bas prix. 

Ecrire sous chiffre 875 Publi
eras, Martigny. 

ON CHERCHE 

Chambre meublée 
chauffée . 

Faire offre sous chiffre 876, 
Publicitas, Martigny. 

SAXON 
A VENDRE 

bâliment locatif 
de 7 appartements et magasins. 

Excellente situation commer
ciale donnant accès à la gare. 

André Roduit 
immob. pat SION 

La force du spécialiste ! 

Modèle 431 b 

Fr. 375." 
(ou fr. 23.— par mois) 

V1DOUDEZ 
NE VEND QUE DES 

RADIOS! 
RADIO-SERVICE VIDOUDEZ 

SION SIERRE 
Rue des Remparts 
Tél. 21741 

Rte de Chlppis 
Tél. 510 95 

L E S R E M O R Q U E S 
£2) « P O U R V É L O 

sont en même temps des 
charrettes a bras pratiques 

Fr. 58 
76.-.105.-

1 2 modèles 
'L i v rab lede suite 

Demandez prospectus gratuits à 

P. PRIMUS-KŒLLIKER. Zurich 
Mullerstrasss 16 - Tél. 7 57 43 

Nous avons aussi la remorque 
à vélo géante "PRIMUS-
TIGRE" à grosses roues 
type Tigre, caoutchouc plein 

de largeur 60 mm. 

Confiez toutes vos annon

ces à « Publicitas » 

Société Coopérative 
de Consommation 
Martigny 

Epicerie - Boulangerie 
A r t i c l e s p o u r l e s F ê t e s 
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