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En passant... 

Dieu, la patrie, 
la pomme de terre et l'initiative 
Perché à la galerie au inilieu des resquilleurs qui 

tiennent à s'offrir un spectacle à l'œil nous avons as
sisté, mercredi malin, aux débats du Grand Conseil 
sur l'initiative radicale, et, ma foi, nous n'avons pas 
regretté le déplacement : 

Le nôtre et... celui de la question ! 
111 faut vous dire, en effet, que soit les magistrats 

conservateurs du Gouvernement, soit la majorité de la 
commission, soit plusieurs députés du bon bord s'é
taient appliqués à escamoter le vrai problème en pres
tidigitateurs adroits qui n'en sont pas à leurs premiers 
tours. On en reparlera plus tard. 

Pour l'instant, nous assistions impassible à ce qui 
deva't être un enterrement et nous nous disions que 
jamais l'assemblée n'avait paru plus vivante. 

Le jeu des principaux acteurs, tour à tour, subtil, 
nuancé, ironique ou solennel ne manquait pas d'intérêt. 

M. Edmond Gay, en bon metteur en scène, orches
trait le divertissement avec autorité, coupant les ef
fets après un quart d'heure et renouant l'article avec 
l'assentiment de l'assistance. 

La commission, par la voix du rapporteur français, 
M. de Courten, avait émis déjà cette opinion qu'en 
temps de guerre il faut ficher la paix aux politiciens 
quand se leva le premier orateur. 

C'était M. Maurice Delacoste, un homme extrême
ment courtois, qui par souci d'objectivité, son goût de 
la mesure et sa sincérité commande l'attt ition. 

La majorité dont le vote était d'avance arrêté le 
laissa s'exprimer longuement, un peu comme un ac
corde une dernière cigarette à un co.idamné à mort. 

M. Pitleloud s'apprêtait d'ailleurs à lui apporter la 
suprême consolation de son sourire et la main sur le 
cœur, il exprimait bientôt son sentiment sur l'initiati
ve : « Est-ce bien le moment de s'occuper de cette af
faire, alors que nous vivons dans l'insécurité du len
demain ? » 

Pendant ce temps, VAngleterre en guerre prépare 
une loi électorale et les Etats-Unis vont se passionner 
pour l'élection présidentielle ! 

Mais, en Valais, l'opinion de 8479 signataires ne 
compte pas. 

On hésite à reviser la Constitution sur un po:ntsans 
éprouver pour autant le moindre embarras de la vio
ler sur un autre. 

Ne dit-on pas que la pudeur est une question de mo
de ? 

M. Crittin était dans un bon jour : 
Il excelle à cerner un problème, à en montrer les 

différents aspects, à rendre attrayants des arguments 
juridiques. 

Qu'il soit grave, enjoué ou mordant, il accorde une 
limite à sa verve et ce qu'il ne dit pas, il le suggère. 

Si le parti radical a lancé l'initiative, il l'a fait pour 
proposer un remède au système actuel qui a jeté le 
discrédit sur le canton. 

Pendant qu'il parlait ainsi nous considérions la fres
que où Bieler a campé Schinner et Supersaxo devant 
un ciel d'orage. 

Pourquoi ne leur a-l-il pas donné la tête de cer
tains magistrats connus, lui qui prêta à divers de ses 
personnages les traits familiers de Messieurs de Sion 
que d'aucuns ne pensaient pas pouvoir supporter un 
jour en peinture ? 

Eh ! oui, le symbole illustrait les propos de M. Crit
tin. 

M. Edmond Giroûd, lui, allait se lancer dans un 
grand discours. Hélas ! Il y mil le point final dès les 
premiers mots, en reprochant à M. Pâma de n'avoir 
pas signé le message du Conseil d'Etat : 

La collégialité l'exigeait ! 
Ainsi M. Fama, selon M. Giroud, devait pousser l'a

mabilité jusqu'à endosser des opinions qu'il ne partage 
pas, pour le seul plaisir de poser sa griffe au bas d'un 
papier, au lieu de la rentrer. 

Etrange conception de la liberté individuelle. 
Comme à son habitude, M. Maurice de Torrenlé 

apparut pondéré, poli, charmant. C'est un parlemen
taire qui ferait merveille dans une bataille de fleurs. 

Un orateur ayant mis en doute les bonnes relations 
qu'entretiennent entre eux les membres du Gouverne
ment, M. Anlhamatten releva le gant : 

« On est, s'écria-t-il, presque absolument pas tou
jours d'accord ! » 

Ah ! la jolie formule et connue elle dit bien ce qu'el
le veut dire. 

D'ailleurs, le même magistrat, quand il évoquait l'i
nitiative, avait l'air de placer un discours qu'il aurait 
préparé pour une toute autre circonstance. 

Il nous parlait des chômeurs, du marché noir, de 
l'approvisionnement de la Suisse en pommes de terre, 
et nous Vécoutions, mon Dieu ! les yeux écarquillés. 

On voyait défiler, en imagination, des tomates, des 
haricots grimpants, des asperges, non sans se deman
der où l'orateur voulait en ven'r en offrant au public 
ce festival de légumes. 

Voici pourtant comment nous avons débrouillé le fil 
ténu de sa pensée : 

Si nous manquons de légumes, c'est que notre im
portation devient difficullueitsc, si notre importation 
devient difficultttcusc, c'est que nos voisins sont dans 
l'obligation de garder leurs produits pour eux, s'ils 
sont dans l'obligation de garder leurs produits pour 
eux, c'est qu'ils se trouvent en guerre, s'ils se trouvent 

en guerre, c'est qu'une conflagration embrase aujour
d'hui le monde entier, si une conflagration embrase 
aujourd'hui le monde entier, ce n'est pas le moment 
d'étudier une initiative populaire : 

Par conséquent repoussons le projet radical d'une 
main ferme et de l'autre attirons à nous les légumes. 

L'argumentation de M. Anlhamatten révélait donc 
un esprit original, enclin à la philosophie et sensible 
aux subtilités de la logique ! 

Un vrai régal que sa salade de légumes ! 

Comment voulez-vous qu'elle nous reste sur l'esto
mac ? 

L'initiative, en effet, soulève un problème épineux 
qu'on peut traiter avec bonne humeur et nous y re
viendrons tout à loisir. « 

Ce n'est pas une raison parce qu'on est « presque 
absolument pas toujours jamais d'accord » avec le 
parti conservateur pour lui tenir rigueur d'abuser de sa 
force numérique et de masquer ainsi sa faiblesse mo
rale. A. M. 

Grand Conseil 
SEANCE DU MERCREDI 9 FEVRIER 

Les débats 
sur l'initiative libérale-radicale 

Le Grand Conseil valaisan a eu à se prononcer 
ce matin sur l'initiative du parti libéral-radical 
valaisan tendant à ce que les membres du Conseil 
d'Etat soient élus selon le système de la Représen
tation Proportionnelle et qu'en outre les élections 
cantonales et communales ne soient pas assujet
ties à ce fameux quorum étouffeur des minorités. 

Mais, comme il fallait s'y attendre, le point de 
vue des initiants, défendu avec la solide argumen
tation invoquée par les deux distingués porte-pa
role de la minorité libérale-radicale du Grand 
Conseil que sont MM. Delacoste et Crittin, ne put 
prévaloir de l'idée préconçue d'un parti majori
taire dont les troupes font d'un simple mot d'ordre 
donné les raisons qui doivent primer toute autre 
considération ! 

Comme nous'l 'avons déjà dit brièvement m e r 
credi, le message du Conseil d'Etat simplifie d'u
ne façon plus que singulière les devoirs et les res
ponsabilités du Conseil d'Etat. Il évite de se pro
noncer sur le fond de la question en se bornant à 
demander au Gd Conseil de se prononcer s'il ju
ge opportun de soumettre dès maintenant l'initia
tive aux délibérations de la Haute Assemblée puis 
au vote populaire. 

Certes, on ne saurait traiter de façon plus ca
valière le vœu exprimé par plus de 8000 citoyens 
valaisans signataires de cette initiative. Ces ci
toyens, tout de même, on les connaît quand il s'a
git de leur faire payer les impôs ou d'accomplir 
les obligations militaires, etc.. Alors ils sont tout 
aussi dignes d'être pris en considération que les 
tépelets et les fanatiques à la solde du grand régi
me. Aussi ne nous étonnons point que la majori
té de la commission, par l'organe de ses rappor
teurs MM. de Courten et Stoffel, ait cru devoir 
venir à la rescousse de la majorité du Conseil d'E
tat en nous servant un rapport d'approbation du 
message et en demandant dans ses conclusions 
d'ajourner l'initiative. 

Intervention Delacoste 
Prenant alors la parole plus particulièrement au 

nom de la minorité, M. Delacoste ne peut com
prendre ni admettre une telle attitude à l'égard 
d'une initiative qui a réuni 8479 signatures. L'o
rateur rappelle fort pertinemment que la R. P. est 
une de ces conquêtes des partis minoritaires. Le 
parti radical suisse qui détenait le pouvoir jadis a 
dû s'incliner, devant la volonté du souverain et l'a 
admise au Conseil national. Il n'y a donc aucune 
raison pour que le parti majoritaire valaisan n'ad
mît pas le principe qu'il a dû d'ailleurs adopter 
pour les élections communales depuis 1908 et de
puis 1920 pour les élections législatives. M. De
lacoste est surtout très surpris que le renvoi soit 
fait « sine die ». Il ne peut concevoir également 
que le Gd Conseil s'arrogeât le droit de traiter a-
vec une pareille désinvolture une initiative popu
laire de cette importance. C'est pourquoi l'ora
teur de la minorité propose à la Haute Assemblée 
d'inviter le Conseil d'Etat de se prononcer dans un 
délai convenable, par exemple en présentant un 
rapport sur la question lors de la prochaine session 
de mai. 

M. Delacoste tient encore à contester et réfuter 
les arguments invoqués dans le message du Con
seil d'Etat et par la commission, lesquels osent in
sinuer que la mise à exécution de l'initiative au
rait pour conséquence de semer le trouble dans le 
pays ou de mettre en danger la sécurité de celui-
ci. A ce propos, l'interpellant fait observer que les 
récentes élections fédérales d'octobre revêtaient 
certes une importance combien supérieure à celle 
de l'initiative de ce jour et qu'elles n'ont point 
pour autant causé des inquiétudes à nos dirigeants. 
Certes, le peuple suisse et les Valaisans plus par
ticulièrement ont atteint une maturité civique suf
fisante pour ne point perdre la tête à propos d'u

ne affaire pareille. En outre, invoquer, comme le 
fait la commission, que l'initiative est l'expression 
d'un seul parti, ne correspond pas à la réalité. En 
effet, M. Delacoste n'a pas de peine à prouver que 
des citoyens appartenant à tous les partis politi
ques ont signé l'initiative. En conséquence, aucun 
des arguments invoqués par la commission et le 
Conseil d'Etat n'a sa valeur et on n'a pas le droit 
en stricte justice, de violenter la volonté de plu
sieurs milliers de citoyens en renvoyant aux Ca
lendes grecques l'objet de leur désir. 

L'initiative est une prérogative accordée par la 
loi à notre peuple souverain ; du moment qu'elle 
a été lancée, le Gd Conseil a l'obligation d'y don
ner suite dans un délai convenable. 

M. Delacoste conclut son exposé en demandant 
au Gd Conseil de repousser les conclusions de la 
commission et d'inviter le Conseil d'Etat à pré
senter lors de la session de mai un projet statuant 
sur le fond de la question. 

Une question bien mal placée ! 
„ M. Ed. Giroud, député de Chamoson, membre 
de la commission, déclare alors d'un ton solennel 
appuyer le message du Conseil d'Etat et les con
clusions de la commission, de a à z, signature com
prise (qui est celle du chancelier d'Etat). 

Mais, dans son grand zèle politique, M. Giroud 
croit certainement bien placé de manifester son 
étonnement de ce que le message du Conseil d'E
tat ne porte point la signature " du président de 
cette Haute Autorité. Et M. Giroud de demander 
quelles sont les raisons de cette abstention : mala
die ou absence ? M. Giroud paraît ici manifeste
ment reprocher à M. Fama de manquer de collé
gialité à l'égard des autres membres du Gouver
nement. 

M. Fama, d'un ton qui fait la plus profonde im
pression sur la Haute Assemblée, réplique alors 
au député de Chamoson que s'il n'a pas signé le 
document en question, c'est qu'il ne l'approuve 
pas ! (sic) On ne saurait donc exiger d'un magis
trat qu'il prêtât ainsi sa signature. Quant au man
que de collégialité auquel il est fait allusion, M. 
Fama tient à préciser qu'il ne croit pas y avoir 
failli d'autant plus que ses collègues du Ctinseil 
d Etat ont fort bien compris la situation dans la
quelle se trouve le représentant radical au Conseil 
d'Etat. Ils l'ont reconnue et ont même été de mon 
avis, ajoute M. Fama. 

Cette déclaration met ainsi les choses au point. 
Il nous revient même que de nombreux députés 
conservateurs estiment que la question Giroud 
était bien mal... placée ! 

* * * 
Cet incident liquidé, M. Pitteloud, conseiller 

d'Etat, tente de justifier le retard apporté par cet
te autorité (ces Messieurs ont tant de'travail !). Il 
conteste l'utilité de l'initiative qui, selon lui, sou
lève tant de problèmes importants (!) et supprime 
les garanties de représentation au Conseil d'Etat 
accordées par la Constitution à certaines régions. 

Sans vouloir dire que l'initiative est renvoyée 
« sine die », M. Pitteloud objecte qu'en tout état 
de cause son aboutissement ne pourrait avoir son 
effet que pour les élections de 1949. D'ici là... oui, 
on comprend ! 

Intervention Crittin 
M. Crittin intervient énergiquement à son tour. 
Il dit notamment que l'on doit se faire 

une règle de loyauté de ne pas discuter le fond de 
la question, mais de se prononcer sur le renvoi 
qu'il ne peut admettre. M. Crittin constate non 
sans une certaine amertume que les arguments in
voqués par la majorité de la commission et le Con
seil d'Etat îombattent la R. P. Celle-ci est redou
tée tout particulièrement aujourd'hui parce qu'elle 
apporterait du trouble dans l'atmosphère politi
que conservatrice et qu'elle contribuerait à l'œuvre 
constructive que le Valais tout enfier considère 
comme le remède nécessaire à un système intolé
rable. 

M. Crittin reproche à la majorité de n'avoir pas 
le courage de proposer une solution au problème 

Cours préparatoire 
à l'Ecole Normale 

Col lège STE - MARIE, Mart igny 

posé et de renvoyer « sine die » la discussion de 
celle qu'apporte l'initiative. 

C'est la première fois, dit-il, qu'un gouverne
ment en Valais adopte une pareille attitude à l'é
gard d'une initiative populaire qui quoiqu'on en 
dise est la manifestation de la volonté populaire. 

M. Crittin fait remarquer qu'il est inexact de-
soutenir, ainsi que le déclare le message du Con
seil d'Etat, que des initiatives populaires sont 
traitées avec tout autant de lenteur par Berne. Au 
contraire, le Conseil fédéral, en général, présente 
son rapport dans le délai d'un an. En outre, 
le porte-parole de la minorité ne voit pas quelle 
agitation pourrait bien surgir en Valais si l'on 
donnait une suite immédiate à l'initiative. C'est 
plutôt la façon de lambiner et de traîner les cho
ses en longueur de la part du Conseil d'Etat qui 
serait une occasion de friction. Le député radical 
estime que le renvoi est une solution habile et fa
cile mais sans grandeur, ce qui n'est pas digne 
d'un Gouvernement. L'oraceur tient également, à 
attirer l'attention du Grand Conseil sur la gran
de responsabilité qu'il encourt de différer encore 
la solution du problème. En terminant, M. Crit
tin appuie vigoureusement la proposition de M. 
Delacoste afin que ne soient pas rendus aujour
d'hui illusoires les droits conférés au peuple sou
verain par la Constitution. 

LE VOTE 
M. Maurice de Torrenté, président de la com

mission, se déclare sûr de ses troupes et répète que 
l'attitude du Conseil d'Etat est conforme à celles 
des autorités fédérales. Il propose d'accepter les 
conclusions de la commission et du Conseil d'Etat. 
M. Anthamatten, vice-président du gouvernement, 
déclare aussi que le Conseil d'Etat a d'autres sou
cis actuellement et propose à son tour l'ajourne
ment de l'initiative ; au vote, le Gd Conseil adop
te cette proposition, foulant ainsi aux pieds une 
juste revendication de la minorité. Celle-ci s'en 
souviendra ! 

Election d'un juge cantonal 
Ces débats terminés —. ils ont duré près de 2 

heures — il est procédé à l'élection du successeur 
de M. Otto de Chastonay, juge cantonal décédé. 
M. Wilhelm Ebener, candidat du groupe conser
vateur haut-valaisan, est élu par 74 suffrages sur 
97 bulletins délivrés. Il y a 8 bulletins blancs ; 9 
voix vont à M. André Germanier et 5 à M. Loré-
tan, ancien conseiller d'Etat. Voilà donc un Mon
sieur, nous disait un député, qui n'aura plus à 
faire de nombreux déménagements ! 

Règlement des fonctionnaires d'Etat 
Rapporteurs, MM. Dubelbeiss et Produit. 
On adopte une proposition de M. Escher de

mandant que le personnel féminin soit mis sur la 
même échelle que le personnel masculin, et que 
les fonctionnaires ne pourront s'adonner en de
hors de leur poste à des fonctions à but lucratif. 

L'orateur propose le renvoi de l'article 16 à la 
commission, les salaires de base des premières 
classes étant selon lui insuffisants. 

Pour M. Thomas, il y a trop de classes : cinq se
raient suffisantes. Mais M. Kuntschen, président 
de la commission, justifie les onze classes et M. le 
conseiller d'Etat Coquoz défend le projet. 

Finalement, l'article 16 est renvoyé à la com
mission pour un nouvel examen. 

Motion et interpellation 
Avant de lever la séance, il est donné lecture 

d'une motion Louis Pralong et consorts sur l'insuf
fisance des logements dans le canton et qui de
mande une action pour remédier à cet état de cho
ses, ainsi que d'une interpellation Rudaz sur le dé
pouillement du scrutin concernant les élections 
aux Chambres fédérales. 

Voici le texte de l'interpellation de M. Rudaz : 
« Lors des élections des députés aux Chambres fé

dérales en oe'obre 1943, l'opinion publique valaisanne 
et confédérée ont été défavorablement impressionnées 
par des échos selon lesquels le vote ainsi que le dé
pouillement du scrutin se seraient effectués dans cer
tains bureaux électoraux et au bureau oen'ral dans des 
conditions anormales, voire contraires à la loi. Il est 
à signaler en particulier que le résultat définitif des 
élections dans le canon n'a pu ê're proclamé qu'au 
bout de 5 jours. Le Conseil d'Etat es'-il disposé à fai
re une enquête à ce sujet et à présenter un rapport au 
Gd Conseil, le cas échéant à prendre les mesures né-
cessa:res pour que ces fai's ne se renouvellent pas ? » 

L'heure de midi étant dépassée, M. Gay lève 
la séance. (suite en 2me page) 
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SEANCE DU JEUDI 10 FEVRIER 

Le règlement 
des fonctionnaires de l 'Etat 

Le Grand Conseil poursuit ce matin, avec une 
lenteur désespérante, l'examen de ce règlement 
interrompu la veille. Rapportent MM. Produit et 
Dubelbeiss. L'article 16 renvoyé, qui prévoit la 
classification des employés en 11 classes différen
tes, ne demande pas moins d'une heure de délibé
rations, ceci pour donner suite aux interventions 
de la veille de MM. Thomas, Jos. Escher, ancien 
conseiller d'Etat, Nellen, etc. 

Une proposition de M. Escher de porter à 15 fr. 
l'allocation mensuelle aux employés pour chaque 
enfant de moins de 20 ans, alors que le projet 
prévoit 10 fr., provoque un débat; interminable. 

M. Perruchoud y est opposé, alléguant non sans 
raisons qu'en comparaison de la situation faite aux 
enfants de nos campagnards, les fils et filles de 
fonctionnaires sont des privilégiés. Il propose de 
porter l'âge maximum à 18 ans au lieu de 20. M. 
Escher se rallie alors à la proposition Perruchoud 
en ce qui concerne l'âge, mais insiste pour porter 
l'allocation mensuelle à 13 fr. au lieu de 10 fr. 

M. Cyrille Michelet propose le renvoi de l'arti
cle à la commission afin de le rendre plus en 
harmonie avec la situation actuelle du coût de la 
vie. 

M. Coquoz, chef du Dépt des finances, constate 
que quelques-uns de ces Messieurs s'égarent dans 
la discussion. Ils oublient notamment qu'un arti-

. cle 36. prévoit les allocations familiales, de sorte 
• que le chiffre de 10 fr. représente une base. En 

réalité, les allocations ascendent, par l'applica
tion de l'article 36, à 30 fr. par mois et par en
fant. Ces allocations sont d'ailleurs fixées d'enten
te avec le Conseil fédéral et sont ainsi conformes' 
au coût de la vie. 

M. Théo Schnyder fait entendre la voix du 
bon sens en disant sa surprise que des députés. 
tels que M. Escher qui jadis, comme chef du Dépt 
des finances, avait un si grand souci de la Caisse 
de l'Eta?\ en viennent à proposer de telles dépen
ses supplémentaires, et ceci d'autant plus que les 
employés, les premiers intéressés et consultés, se 
sont déclarés d'accord avec les allocations propo
sées. Faisant preuve d'une belle indépendance, 
l'interpellant ajoute — ce qui n'aura pa^ fait plai
sir à quelques Messieurs de la granJe politique ! 
— que les employés de l'Etat sont les meilleurs 
électeurs ! 

M. Schnyder propose en conséquence tout sim
plement l'adoption de l'article tel que demandé par 
la Commission et le Conseil d'Etat, vu qu'en outre 
la situation faite à nos fonctionnaires tient compte 
des conditions actuelles et est des plus raisonna
b l e ^ :\. :/•.: ;±JL 

M. Michelet retire sa proposition. Au vote, 
la proposition Escher portant à 13 fr. l'allocation 
est adoptée. La proposition Perruchoud soutenant 
le ppint de vue du Conseil d'Etat et de la commis
sion pour maintenir l'allocation à 10 fr. telle qu'au 
projet est repoussée. 

L'article 23 voit ensuite exactement 10 députés 
intervenir et cela à la suife d'une demande de M. 
Clavien qui veut supprimer cet article tendant à 
allouer une gratification annuelle de 500 fr. aux 
employés porteurs d'un diplôme ou d'un titre équi
valent. L'article prévoit en outre une gratification 
pouvant aller au 5 % du maximum de son traite
ment à tout employé qui aurait été pendant 25 ans 
au service de l'Etat. . 

MM. Michelet et Boitzi sont également opposés 
à l'octroi de ces gratifications que M. Kuntschen, 
président de la commission, tient à justifier. 

M. Ed. Giroud, appuyé par M. Travaletti, pro
pose de laisser au Conseil d'Etat la faculté de l'al
louer, ce qui arrange enfin les choses ; l'article est 
ainsi adopté non sans d'oiseux débats ! 

Sont encore intervenus MM. Petrig, Kaempfen, 
Escher aîné, Stoffel. 

M. Coquoz répond à MM. Thomas et de Cour-
ten, le 1er s'intéressant à la situation des institu
teurs, l'autre à celle des employés de Malévoz. 

M. Crittin demande quelles seront les attribu
tions conférées au Chancelier de l'Etat qui est 
chargé en vertu du règlement de la surveillance 
et dé l'exécution du présent règlement. M. Coquoz 
déclare qu'un règlement additionnel à celui voté 
est prévu qui précisera ces attributions. 

Correction de la Vièze 

Rapporteurs MM. G.-E. Bruchez et Amacker. 
Un décret additionnel à celui qui a été voté der
nièrement concernant la correction de ce cours 
d'eau est adopté ensuite. Il précise des participa
tions aux frais de cette correction. 

Sont adoptées ou rejetées ensuite quelques de
mandes de recours en grâce ; quelques demandes 
de naturalisation valaisanne sont admises, tandis 
qu'une motion Mce de Torrenté sur les allocations 
familiales est renvoyée à la session de mai en ac
cord avec le motionnaire. 

M. Edmond Gay lève alors la séance ;t décla
re la session prorogée close. Il souhaite à ses col
lègues un bon retour dans leurs foyers. 

Chronique montneysanne 

Nouvelles du Valais 
B a g n e s . — Kécrologie. — (Corr.) Ce matin . 

vendredi une nombreuse assistance a accompagné 
au champ du repos, au Châble, M. Maurice Vau- I 
dan, ancien instituteur et conseiller communal. 

Mce Vaudan est né à Champsec de Bagnes en 
1857. Après avoir sinvi l'Ecole normale à Sion, il 
devint instituteur. Il enseigna tout d'abord à Con-
they (Plan), puis pendant 35 ans à Bagnes dans 
son village natal, soit comme maître primaire soit 
comme maître dans les cours complémentaires. 

Le régent Vaudan a excellé dans l'enseignement 
et ses nombreux élèves, plus particulièrement ceux 
des cours de répétition, se flattent des fortes con
naissances qu'ils ont acquises dans ces cours et lui 
en témoignent une vive reconnaissance. 

M. Vaudan s'est distingué aussi dans d'autres 
domaines, soit comme rhabilleur, métier dans le
quel il a- rendu de signalés services à la population 
de Bagnes, soit comme agent d'affaires spécialisé 
dans les questions de partage. 

Il laisse un frère, du nom d'Achille, plus âgé 
que lui de deux ans, et une fille, qui est l'épouse 
de M. Cyr. Gard, président de Bagnes et juge-
instructeur du district d'Entremont. M. Vaudan 
fut un bon époux, un père exemplaire et un insti-

, tuteur émérite. 
! A sa famille nous adressons l'expression de nos 

sincères condoléances. \ 

! L ' a s s u r a n c e v i e i l l e s s e . — Ses vrais par
tisans. — Nous venons d'apprendre que le Conseil 
fédéral vient d'approuver un rapport aux Cham
bres sur les initiatives des cantons de Berne et 
d'Argovie concernant l'assurance vieillesse. Il pro
pose de donner suife à ces initiatives et de charger 
le Conseil fédéral de présenter un projet d'assu
rance vieillesse et survivants. Nous l'en félicitons 

» ainsi que le canton de Berne et d'Argovie. Mal
heureusement on ne voit toujours pas ce que fait 
le Valais chrét'.en-social-conserva^eur, car si les 
élections fédérales d'octobre se sont tournées ap
paremment à son avantage, il y a en perspective 
les élections communales et cantonales de décem
bre 1944 et de mars 1945. 

T r a i n s d e n u i t p o u r M a r t i g n y . — Di
manche soir 13 février, 2 trains de nuit : a) Marti-
gny-Sion, départ Martigny-Gare 23 h. 25 ; b) 
Martigny-Orsières, départ Halte de Martigny-
Ville, 15 minutes après le spectacle de l'Etoile. 

S t - M a u r i c e . — Gymnastique. — Dans ce 
même journal, nous avons annoncé, récemment, la -
constitution à St-Maurice d'une section de • gym
nastique. Les premières formalités indispensables 
étant aujourd'hui remplies, nous avons le plaisir 
de convoquer nos membres à la première séance^ 
de travail qui aura lieu lundi 14 crt, à 20 h. pré-,: 

,-cises. à la salle de gymnastique.: ;.,.;•. .:•._. «rr-Àft. 
Tous les jeunes gens, que ce noble sport intêres-,\ 

se;, ainsi que les anciens, sont aimablement invités i 
à donner leur adhés'on à la société ; ils profiteront 
pour ce faire de la première répétition. 

Le Comité. 
! 

F u l l y . — Jeunesse radicale. — Les membres 
de la Jeunesse « L'Amitié » sont convoqués en as
semblée générale pour samedi 12 crt à 20 h. au" 
Café de la Poste. L'ordre du jour sera commune : 
que à l'ouverture de la séance. La partie adminis
trative sera Complétée par deux intéressantes cau
series de la part de MM. André Ducr°y, conseil
ler, et notre dévoué membre Charles Bruchez. Les 

I jeunes voulant faire partie de notre société sont 
cordialement invités. Le Comité. 

i 
Pour toutes vos fournitures de 

Charpentes, Lames. Planches, Tuteurs, etc. 
adressez-vous à 

Buctiard & mabiilard. Leijiron Commerce de bois 
Tél. 4.15.10 

Un essai à fa i re 
Si vous êtes fatigué, déprimé, abattu par le surmenage 

ou la maladie, essayez donc la Quintonine. La Quintonine à 
base de plantes et de glycérophosphate de chaux combat la 
fatigue et la dépression, stimule l'appétit, fortifie l'organisme. ••• 
Son emploi est s mple : vous versez le contenu d'un flacon de 
Quintonine dans un litre de vin et vous prenez, avant chaque-
repas, un verre à madère du vin fortifiant ainsi obtenu. Là 
Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies. Seulement 
2 fr. 25 le flacon. 

La preuve!... ^ 
Comme tant d'apéritifs, le „DIABLERETS« . 
aurait déjà disparu s'il n'était sans égal. 
Il dure, et durera. Tant mieux pour le consommateur/ 

N'attendons pas d'être perclus de rhumatismes. L'état ar-
thrititiue qui se manifeste par quelques douleurs et courba
tures et une gûne des articulations conduit Pouvent à des cri
ses rhumatismales douloureuses si on ne protège pas l'orga
nisme en temps voulu. Un cachet Gandol pris matin et_ soir 
constitue un traitement dépuratif antiarthritique sous l'influ
encé duquel les douleurs- disparaissent graduellement et ne 
reviennent pas facilement si • on a la volonté de poursuivre 
régulièrement le traitement. Le Gandol, sans ennui pour Tes-
tomac, pour une cure de dix jours. 8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

B o u v e r e t . — Institut cantonal des sourds-
muets. — (Comm.) La commission cantonale de 
l'Oeuvre du Bouveret sollicite de nouveau l'exqui
se charité du brave peuple valaisan. 

Selon notre habitude, nous organisons pour ce 
mois de février une vente en faveur de nos en
fants pauvres afin de couvrir plus facilement les 
frais de pension. Le budget de l'Institut se charge 
de plus en plus. Vu le caractère essentiellement 
bienfaisant et charitable de l'Etablissement, les 
enfants pauvres et abandonnés affluent toujours 
plus nombreux ; d'autre part, personne ne l'igno
re, la vie renchérit sans cesse. Cette année, l'Ins
titut héberge 146 enfancs. Sur ce nombre, vingt en
viron sont à même de subvenir aux frais d'hospi
talisation et la très grande majorité est partielle
ment ec même complètement secourue par l'Ins
titut et par l'aumône sous une forme ou sous une 
autre. 

;Les ventes précédentes de fleurettes ou d'insi
gnes ont été bien accueillies par le public ec ont 
connu un succès réjouissant. La vente se; fera, 
comme toujours, dans les écoles, les internats, au 
sortir des offices paroissiaux, dans les rues, etc., 
dimanche 27 février et jours suivants. Cecte fois-
ci, un joli narcisse brodé sera remis contre le prix 
modeste de 40 et. ' 

Nous prions d'abord les enfants doués d'une 
bonne santé physique et intellectuelle, choyés par 
des parents coût dévoués de se montrer généreux 
envers leurs petits camarades sourds-muets, arrié
rés et abandonnés. En répondant largement à no
tre initiative, ils exprimeront à Dieu leur vive gra
titude d'être si privilégiés sous tous rapports. 

Mais notre invitation pressante s'adresse surtout 
au grand public en faveur de l'Oeuvre du Bouve
ret qui fait, honneur à l'esprit chrétien et généreux 
des Valaisans. Tous, vous ferez le beau gesce en 
vous souvenant que l'aumône accordée de bon 
coeur n'appauvrit pas et qu'il est plus doux • de 
donner que de recevoir. 

Malgré le 5e hiver de guerre, malgré les diffi
cultés toujours croissantes de l'heure actuelle, nous 
comptons plus que jamais sur l'exquise charité ec 
la générosité touchante dont nos braves compa
triotes nous ont déjà donné des preuves éclatantes 
et oui ne peuvent manauer d'attirer sur notre beau 
Valais une protection divine toute particulière. 

La Commission cantonale. 

V e r n a y a z . — Le meunier et la truite meu
nière. — Maugréant contre la nature qui se mon
trait revêche à l'aube de son ...ème anniversaire. 
Louis, célibataire endurci, quittait, derechef, son 
moulin, pour se diriger, canne à la main, vers l'en
droit où depuis des mois, une truite, à dévorer,à la 
meunière, lui rongeait les vers et le laissait pantois. 

Une queue qu'il fallait tenir et elle tint si bien 
que notre meunier,-en arhateur-pêçheur,'vint choir, 
tête première et jambes'en l'air, à là place la' plus 
profonde où la belle frétillante menait sa ronde. 

Pauvre gosse. — Jeudi matin, trompant l à vi
gilance des parents, le jeune Pignat, âgé de 5 ans, 
s'est littéralement sectionné un pouce en faisant 
actionner un coupe-racines. -, -

Une révélat ion dans le rendement 
agricole. — (Comm.) 

Tous nos agriculteurs sont poursuivis" aujourd'hui 
par le même souci : celui de produire toujours plus. 

Pour cela, tout est mis en œuvre : fumures organi
ques et errinrques, riches, variées et continués, adop
tion de principes rationnels de culture. Pourtanf, dans 
ce bel effort de continuité, une lacune apparemment 
subsiste. Le Valais souffre d'une carence d'acide phos-
phoriqùe et d'acide borique. On a pallié dans une cer
taine mesure à la pauvre.é des phospha'es par des ap
plications massives de scories Thomas ou de poudre 
d'os avant la guerre. ; 

'La mise en valeur de la plaine du Rhône.a!révélé 
aussi une carence d'acide borique. Les dépérissernehts 
progressifs constatés en arboriculture, le liège des 
fruits; la maladie du cœur de la betterave sont autant 
d'a':testations probantes de la déficience borique. '.. 

Des producteurs valaisans, encouragés par des som
mités compé.en'es, ont fait appel au borax pour parer 
aux dégâts manifestes signalés ci-devant. Les résul
tats magnifiques enregistrés ont permis la généralisa
tion immédiate de ces applications sur une vas-'e échel
le, si bien qu'aujourd'hui, ces défauts de nutrition vé
gétale se. font de plus en plus rares. 

Ces applications ont eu également pour effet d'a
méliorer dans des proportions notables le rendement 
et la qualité de nos produits, spécialement dans le do
maine arboricole. Le borax s'emploie de 4 à 10 gr. au 

-m5 annuellement suivant,les cultures, Les arbres frui
tiers, la vigne," lés cultures m'aT|kîohè"te£ en;-sont parti
culièrement friands. '.-• <"v.-V:' t '"•' 

,Le borax harmonise l'assrmila'ion. Il est à la plan
te ce que la vitamine l'est à l'individu. Il faut donc 
ne pas l'oublier dans l'établissement des formules d'en
grais, sous peine de voir réapparaître les signes de dé
ficience. Malgré laVguerre, on trouve encore le borax 
dans le commerce. Cette marchandise se fait de plus 
en plus rare depuis que nos importations sont paraly
sées par la guerre. - -.. " r J i 

L'agriculteur prudent prendra donc, les dispositions 
pour s'en procurer en temps voulu et assurer ainsi la 
-.continuité du rendement de son exploitation. 

Autour de 

Le grand concert annuel de l'Harmonie 
Nous rappelons la date de ce concert fixé au same

di 12 février à 20 h. 45 et qui se donnera dans la 
grande salle de la Gare. On en connau l'alléchant 
programme et on sait qu'il bénéficiera du concours 
appréc.é d'une pianiste virtuose de la localité, Mlle 
Suzanne Bréganti, dont la réputation n'es1 plus à fai
re. Aussi l'Harmonie a:.end-elle avec confiance le 
public et les am's de Monthey et du dehors qui vien
dront l'encourager de leur présence. 

UNIQUE 
GM.A 

M a r d i 1 5 févr., à 20 h. précises » 

Hu CASIMO - Et'»iU> | 

des vedettes de la radio, avec le concours de 
JACK ROLLAN le populaire et spirituel -fantaisiste, 

auteur de l'émission "La Gazette en 
Clé de Sol", "Le Bonjour dé Jack Rolland" 

• çt le fameux quatuor'féminin • -

.G sp' ctacle ser? l ™ lue poi r le dernier train de 22 h. 27 0 Tiain pour St-Mce 
Pour arriver a Ma-tlony, utilisez le train partant de Sion i 18 h. 31 

l'Assurance-vieillesse 
Le. Conseil fédéral, dans sa dernière séance, a 

approuvé un rapport aux Chambres sur les ini
tiatives des cantons de Berne et d'Argovie concer
nant l'assurance vieillesse et survivants. Il propose 
de donner suite à ces initiatives et de charger le 
Conseil fédéral de présenter un projet d'assurance 
vieillesse et survivants. 

Comme le relève le rapport, le peuple suisse 
montre toujours plus clairement qu'il désire l'ins
titution d'une assurance vieillesse et survivants. Si, 
jusqu'à présent, le Conseil fédéral a observé une 
certaine réserve à l'égard des projets d'assurance 
vieillesse et survivants, c'est qu'il pensait à la situ
ation obérée de la Confédération. Il devait égale
ment tenir compte de l'incertitude quant à la durée 
de la guerre et de l'importance des autres dépen
ses extraordinaires imposées au pays. Il devait 
aussi considérer les tâches nombreuses auxquelles 
les œuvres d'assistance doivent faire face par suite 
de la guerre. Le public n'aurait pas compris qu'à 
un moment où l'avenir est si incertain, on délais
sât les problèmes d'actualité pour s'occuper de 
questions qui, par leur nature même, intéressent 
l'avenir. 

Aujourd'hui, la situation n'est pas encore claire. 
La guerre dure, et nous devons tenir compte a-
vant tout des besoins urgents qu'elle fait naître. 
On ne saurait toutefois méconnaître la nécessité 
d'étudier, dès maintenant, les problèmes d'après-
guerre, notamment les problèmes sociaux. 

Bien que les difficultés à surmonter pour créer 
une assurance vieillesse et survivants fédérale 
soient très grandes aujourd'hui, le Conseil fédéral 
est convaincu que la Confédération ne peut ni ne 
doit rester sur la réserve, pour cette raison déjà 
que bien des milieux estiment nécessaire que le 
peuple suisse se prononce, une fois encore, sur la 
question de l'assurance vieillesse. C'est pourquoi 
le Conseil fédéral pense que l'on devrait exami
ner sans plus tarder si et sous quelle forme un 
nouveau projet d'assurance vieillesse et survivants 
sur le plan fédéral paraît réalisable. Il importe 
de régler rapidement cette question, car l'expé
rience enseigne qu'il faut beaucoup de temps pour 
mettre sur pied une législation de cette nature : 
il s'agit en outre de bâtir sur d'autres bases et avec 
d'autres moyens qu'en 1931. Il convient de choi
sir le chemin qui mènera le plus sûrement au but, 
de déterminer la forme à donner à l'institution, de 
trouver les ressources nécessaires, de fixer les pres
tations et d'établir quelles seraient les charges fi
nancières qu'entraînerait la réalisation du projet. 

Il conviendrait en outre d'examiner la transfor
mation des caisses de compensation en caisses fé
dérales d'assurance vieillesse et survivants, com
me lé demandent les initiatives des cantons de 
Genève et de: Neuchâtel. Le département de VÀ?~ 
conomie publique a l'intention de nommer une 
commission d'experts qui seraient chargés d'exa
miner l'ensemble du problème et les projets qui 
s'y rapportent. Le Conseil fédéral est persuadé que 
le peuDle suisse accueillerait avec satisfaction la 
nouvelle que les autorités élucideront bientôt tou
tes ces questions. 

Chamoson : Concours annuel du Ski-club Ardevaz 
L'excellenie et abondante neige dont nous sommes 

gratifiés, tout en é ant irès utile à la campagne, com
ble de joie les fervents et ferventes du beau sport 
qu'est le ski. Aussi chacun reiiendra-t-il déjà dès au
jourd'hui la da e des 19 et 20 févr.er qui verra se dé
rouler le concours annuel organisé dans les Mayens de 
Chamoson par le Ski-club Ardevaz. 

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur cet-
e belle manifestation sportive à laquelle ses orga

nisateurs mettent tout leur dévouement afin d'en as
surer le succès. - . • 

Concours de vitesse 
' Qui gagne ? Celui qui tapote sur une table 

les papiers et les carbones pour les assembler ou 
celui qui les intercale avec précision dans un Car-
bofix ? Le vainqueur se sert à l 'OFFICE MO
DERNE S. à r. 1., Rue des Remparts, Sion. (A 
suivre). 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux agents JJ, ^ g Agent^ g ^ t é l . 5.21.20 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir! 

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 à Vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pba*-macte«. Frs 2.25. 

"Winterthur - Accidents" 
Ed. BONVIN, Agent général, SIERRE, tél. 5.11.30 

A S S U R A N C E S : 
Accidents loi). 
Accidents pour Enfants 
Collectées 

Responsabilité civile. 
Vol-peur minages et commerces. Vol do 
bicyclettes Cautionnement pr gérants on 
employas da commerce. Cautionnement 
pour marchands de bétail 



LE CONFEDERE 

Les sports 
'Concours d e sk i à Sa lvan 

Le Ski-club Salvan se 'fait un plaisir d'annoncer son 
concours annuel, interclubs, qui aura lieu les 12 et 13 
février prochain. En voici le programme : 

Samedi 12 : 14 h., licences (inscriptions, dossards au 
café Central aux iMarécottes) ; 15 h., course de fond, 
juniors (7 km), seniors I et II, élite (15 km.) ; 17 h., 
reconnaissance de la course de descente de Planajeur, 
3 km. 400 de dénivella.ion. 

Dimanche 13 février : 8 h., messe ; 9 h., licences et 
dossards (Hôtel de l'Union, Salvan) ; 11 h., 1er départ 
de la descente de Planajeur, dames, juniors, seniors ; 
14 h., slalom (aux Granges), en 2 manches, simultané
ment sur deux parcours différents ; 17 h., distribution 
des prix, au café du Chemin de fer. 

Les challenges suivants seront disputés : fond, cat. 
senior et élite ; 'fond, cat. junior ; descente-slalom, 
comb.né, cat. senior ou élite ; descente-slalom, combi
né, cat. junior ; descente-slalom, combiné, cat. dames ; 
fond-descen'e-slalom, combiné, cat. senior. 

Les coureurs arrivant le samedi bénéficieront de 
conditions spéciales et avan.ageuses accordées par les 
hôtels de notre station. 

Les inscriptions sont à adresser jusqu'au vendredi 11 
février au soir, ainsi que tous renseignements, au Ski-
club Salvan, ou par léléphone au 6 59 23. 

Tous à Salvan les 12 et 13 .février 1944 ! 

Riddes : Coupe des Etablons. 
Les Mayens de Riddes vous appellent, chers amis 

sportifs. Une belle journée en perspective, pleine de 
charme et de gaîté. Une montée sensationnelle de Rid
des à Isérables au moyen du téléférique qui en quel
ques minutes vous amènera dans le pittoresque hameau 
accroché au flanc de la montagne. De là un sentier 
bien battu vous conduira jusqu'à la Tzouma, où se dé
rouleront dimanche 13 février les diverses phases du 
concours annuel organisé par le Ski-club de Riddes. 
Tout est prêt pour vous recevoir dignement et vous 
permettre de passer un dimanche agréable. 

Programme : 12 février, à 20 h., tirage des dossards 
à la Pension Edelwe'ss ; 13 février : messes à 6 h. et 
9 h. à la Pension Edelweiss ; 7 h., départ pour Savo-
leyres ; 10 h., premier départ ; 11 h. 30, dîner ; 14 h., 
slalom ; 16 h., distribution des prix à la Pension Edel
weiss. 

H. B. — Horaire du téléférique : le matin dès 6 h. 
30, toutes les dix minutes. 

Au Sk i -c lub des « O m b r i n s », Vé t roz -Con they 
Le Ski-club des «Ombrins», Vétroz-Con hey, a ré

uni dimanche dernier aux Ombrins sur Erde ses cou
reurs pour dispu er un concours comprenant descente 
et slalom. Grâce à la neige idéale et au temps magni
fique, cette manifestation fut couronnée de succès. M. 
Léon German'er empor e le challenge des Ombrins 
1944 en se classant 1er au combiné. Tous les coureurs 
firent preuve d'un bel esprit spor.if. Qu'ils-en soient 
félicités. Voici les résultats : 

Juniors, descente: 1. Roh Innocent, Erde 1 '28 ; 2. 
Roh Georges, Erde l'36 ; 3. Papilloud Charly, Erde 
l'43 ; 4. Pont Marcel, Erde 2'45. 

Seniors, combiné: 1. Germariier Léon, Erde 4 pts , 
2. Germanier Alber^, Erde, 9 pts ; 3. Papilloud Lu
cien, Erde 10 pts ; 4. Evéquoz Marc, Plan-Con hey 16 
pts ; 5. ex-aequo, Papilloud Aloys, M. Pernisse, Vétroz 
26 p t s : 6. Vergère Innocerit, Vétroz 30 , pts.; 7. Papil
loud Daniel, Aven 34 p s ; 8. Fontannaz Placide, Vé
troz 45 pts ; 9. Papilloud Jean, Aven 50 p's ; 10. Fu-
meaux Léon, Erde 51 p.s ; 11. Fontannaz Augustin, 
Vétroz 71 p t s ; 12. Sauthier Georges, Aven 104 p t s ; 
13. Udry Simon, Erde 105 pts ; 14. Roh Henri, Erde 
116 pts. 

Vétérans, descente (parcours limité) : 1. Disière Ai
mé, Vétroz 21 "1 ; 2. Evéquoz Bernard, Erde 22" 1 ; 3. 
Coudray Georges, Vétroz 25", etc. 

Dames, descente (même parcours que vétérans) : 1. 
Vergère Maria, Vétroz 26" 1 ; 2. Evéquoz Berthe, Ed-
de 35"3. • 

Le sk i en h a u t e m o n t a g n e , région de Zermatt 
Le ski en haute montagne est doublement apprécié 

cette année. La S:é de développement de Zermatt nous 
apporte une bonne nouvelle : dans un élégant prospec
tus, elle fait savoir qu'une fois encore, elle organise 
des excursions à ski durant onze semaines, soit du 27 
février au 13 mai 1944. C'est dire que l'on peut goûter 
les plaisirs de la neige jusqu'au milieu du printemps, 
alors que le grand soleil de la montagne ajoute un a-
grément de plus aux magnifiques randonnées. 

Semaine après semaine, sous la conduite de guides 
éprouvés, les participants pourront gravir des som
mets de plus de 4000 m., avec descente de 20 km. par
fois. Le chemin de fer du Gornergrat et le nouveau 
ski-lift de Blauherd amènent les skieurs jusqu'à 3100 
m. ou 2280 m. d'altitude. Même les skieurs de force 
moyenne peuvent y prendre part. La moniée de. Riffel-
berg au Breithorn n'exige que 5 h. 30. Puis, c'est la 
descente de 18 km. du sommet du Breithorn, situé à 
4171 m., jusque dans la vallée de Zermatt, à 1600 m. 

L ' e n s e i g n e m e n t d u sk i chez les j e u n e s 
Un peu partout en Valais des cours de ski I. P. sont 

organisés. A ce jour plus de 80 de ces cours ont eu lieu 
ou sont annoncés. Ils sont fréquentés par les jeunes 
gens des villes et gros villages de la plaine aussi bien 
que par ceux des communes des hautes vallées. 

Malheureusement ces cours, qui procurent santé et 
bonne humeur à tous les cand.dats qui les suivent, sont 
encore méconnus dans de trop nombreuses communes. 

Nos jeunes gens désirent s'initier au ski ou se per
fectionner dans la pratique de ce sport national. La 
bonne volonté ne manque pas chez eux. Ce qui fait 
défaut ce sont les moniteurs qui veulent bien s'occuper, 
des jeunes gens de leurs villages. 

Dans le but de recruter de nouveaux chefs, l'Office 
cantonal I. P. adresse un appel aux administrations 
communales, aux sociétés sportives et de jeunesse, ain
si qu'aux skieurs des local.tés où l'enseignement de ce 
sport n'est pas encore organisé. Il leur demande de 
bien vouloir annoncer de nouveaux moniteurs. 

Ainsi tous les jeunes Valaisans pourront bénéficier 
d'un cours de ski gratuit et des nombreux a van âges 
que leur procure l 'I. P. Des renseignements à ce sujet 
pourront être demandés à l'Office soussigné. 

Office cantonal I. P. 
L a C o u p e su i sse d e foo tba l l 

Dimanche, si la neige le permet, se disputeront les 
quar.s de finale de l a Coupe suisse. A Lausanne, les 
futurs champions suisses doivent parvenir à éliminer 
Servette de Genève. Granges doit ba'tre Bienne mal
gré le handicap du déplacement, BâTe se qualifiera aux 
dépens de Young-Boys et Zurioh devra certainement 
s'incliner devant la belle attaque de Bellinzone. 

L 

Chronique de Martigny 
f S œ u r Amél i e 

L'Institut S'e-Jeanne-Antide vient de nouveau d'ê
tre éprouvé par la mort de Sœur Amélie. Cette bon
ne religieuse dont l'ensevelissement a lieu demain sa
medi, avait aussi enseigné à l'Institu* des Tuileries à 
S:-Maurice où elle a laissé ainsi qu'à Martigny un sou
venir inoubliable de sa bonté et de son esprit de cha
rité. 

A la Communauté vont nos sincères condoléances. 

A l 'Etoi le : le f i lm q u i b a t t o u s les r e c o r d s : 
LA VILLE DOREE (parlé français) 

Depuis mercredi, tout Martigny défile à l'Etoile 
pour voir La Ville dorée, le véritable chef-d'œuvre en 
couleurs Agfacolor, 100 % parlant français. La presse 
est élogieuse : Gazette de Lausanne : « Christine Sœ-
derbaum est la poésie du film » ; Tribune de Lausan
ne : « C'est, à mon avis, une des meilleures produc
tions européennes de l'année ». 

Au Capitole de Zurich, 8 semaines de salles combles. 
Au Métropole Lausanne, salle de 1600 places, 48 re
présentations. Rien de plus émouvant depuis la pré
sentation du grand film La Symphonie Inachevée. 

Tous les amis du cinéma, tout Martigny, tous les fi
dèles du cinéma des villages environnants viendront 
voir à l 'ETOILE : LA VILLE DOREE. 

La Ville dorée, c'est Prague, la ville aux cent clo
chers multicolores que le soleil couchant embrase cha
que soir, la ville dorée qui, hélas ! deviendra pour la 
pe ite fermière une PRISON. 

I M P O R T A N T : Par ordre du Dépt de Justice, ce 
film est interdit aux jeunes gens en dessous de 18 ans. 

ATTENTION : Dimanche soir 2 trains de nuit. 
Soyez prudents. N'attendez pas à dimanche soir ! Lo
cation 6 16 10. 

« P i n o c c h i o » d e W a l t Disney 
Hier jeudi, des centaines d'enfants ont applaudi Pi-

nocclvo à l'E oile. Devant ce grand succès, ce film-
délicieux de Walt Disney sera présenté ce soir vendre
di à 20 h. 30 au CORSO pour les grandes personnes, 
et d'manche à 17 h. au Corso également, pour les en
fants et leurs fanrlles. Dernières occasions de voir ce 
film si charmant, la meilleure réussite de Walt Disney 
depuis « Blanche-Ke:ge ». 

Auberge de la Pa ix (vers l'Eglise, Martigny) 
Vins de 1er choix. 

Martigny-Bourg ; Soirée annuelle du Ski-club 
La soirée annuelle du Ski-club de Martigny-Bourg, 

offerte à ses membres passifs et invi'és, aura lieu le 
samedi 12 février dès 20 h. 30, à la Grande Salle com
munale. Cette soirée sera conduite par un orchestre de 
premier choix. Vins de Ire qualité. < Le Comité. 

R e s t a u r a n t d u Stand.. . 

.„ Tous les vendredis, filets de perches, garnis. 

A u r o r e , M a r t i g n y - B o u r g 
Les actifs de la S.F.G. « Aurore » Martigny-Bourg 

se sont réunis en assemblée générale à l'Hô el des 3 
Couronnes jeudi 2 février. Après l'appel auquel 38 
membres répondirent : présent, M. Francis Pellaud, 
président, débute par quelques paroles très' cordiales. 
Le secrétaire donne lecture du protocole de la derniè
re assemblée, lequel est reconnu conforme. 

•La tâche qui incombait le plus à nos. gymnas'es était 
de nommer un présideri* pour ta 2é période d'activité 
soit 1944 et 1945. M. Francis Pellaud qui jusqu'ici mit 
tout son dévouement pour la bonne conduite de la so
ciété, est réélu à l'unanimité. Notre dévoué secrétaire 
Emile Pahud démissionne d e son posfe_ qu'il â rempli 
avec conscience et habileté, pour prendre en mains la 
direction de la classe des pupilles. L'assemblée nomme 
Gilbert Chambovey comme successeur au secrétariat 
de la section. La lecture des comptes nous prouve la 
parfaite santé de l'état financier de la caisse. .' 

Le président retrace en quelques mots l'activité dé
ployée durant l'année 1943, rapport qui rappelle à nos 
gymnastes tou+es ces manifestations locales et cantona
les, pleinement réussies, qui ont marqué l'ardeur que 
porte notre jeunesse au développement de la cause qui 
nous est chère. 

Les membres prennent connaissance de l'heureuse 
initiative de l'administration communale qui a mis à 
no're dispositon une nouvelle salle, ce qui prouve l'in
térêt que portent nos autorités au développement de 
notre société. C'est grâce à cela que nous nous sommes 
permis d'élaborer un plan d'action très é endu. pour 
l'année 1944, tâche qui demandera à nos gymnastes un 
entraînement régulier, lequel ne manquera pas d'ap-
por'er ses fruits au développement physique et moral 
de notre jeunesse. 

Cette assemblée d'où, chacun est sorti satisfait a été 
clôturée par le traditionnel chant de la gymnas'ique. 

G. M. 

C. S. F. A. 
La course Montana-Mont-Lachaux est renvoyée au 

dimanche 20 courant. 

une Poudre 
€Ô ^77tafil^fi vec f.. Â 

La boîte de 10 Poudresl,50. taures Pharmacies 

Dépôtqénéral:PHARMACIE PRINCIPALE,GENÈVE 

U n i q u e gala des vedet tes d e la R a d i o avec 
Jack Rollan et les Ondelines au Casino Etoile 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons 
que le Casino Etoile organisera la semaine prochaine, 
mardi 15 février à 20 h. 1res précises, un seul et unique 
gala de variétés avec le populaire et spirituel fantaisis
te JACK ROLLAN, ben connu de tous nos lecteurs 
par ses créations à la Radio — le « Bonjour de Jack 
Rollan, entre autres — et le quatuor en vogue de Ra
dio Genève : LES ONDELINES. 

Voilà un gala peu ordinaire qui va faire sensafion 
et qui va remplir le Casino Etoile jusque dans ses 
moindres recoins. Pour permettre au public des envi
rons d'y assister, il débutera à 20 h. très précises et se 
terminera à 22 h. 15 (dernier train direction Sion à 22 
h. 27). Pour arriver à Martigny, utiliser le train mar
chandises, avec voitures voyageurs, quittant Sion à 18 
h. 31 et arrivant à Martigny à 19 h. 30. 

Pour St-Maurice, une voiture voyageurs sera ajou
tée au train de minuit. 

La location s'ouvrira demain samedi à 13 h. 30 à la 
Librairie Gaillard. Hâtez-vous ! Prix des places : 2.—. 
2.50, 3.— et 4.—. 

L'Archer vert, d'Edgar Wallace, au CORSO 
Le Corso a présenté, en Ire séance, jeudi, L'Archer 

vert, une nouvelle série d'aventures policières de grand 
style en de nombreux épisodes (présentés en une seule 
fois). Ce film est tiré d'un roman captivant du célèbre 
auteur Edgar Wallace ; un mystère qui défie toute so
lution ; une aventure qui défie toute comparaison ! 

Allez voir ce film sensationnel ; du mystère, mais 
aussi de l'humour, car le rire fuse devant tant de trou
vailles criminelles, captivé que vous serez par les se
crets du château truqué et l'imagination prodigieuse du 
met*eur en scène. 

Ce soir vendredi, une seule séance de PINOCCHIO. 
Samedi et dimanche, dernières séances : L'Archer 
vert (dimanche, 2 trains de nuit). 

L ' é v é n e m e n t de la sa ison t h é â t r a l e 
sera incontestablement la pièce « NUITS SANS LU
NE» qui sera mon'ée prochainement au Casino Etoile. 

Cercle d ' é t ude d e la S. s. d. C. 
Le Cercle d'étude de la S. s. d. C.^Section de Mar

tigny, a repris son activité. Une première réunion a 
eu lieu le mercredi 9 crt. 

.M. Ed. Morand, secrétaire de la Chambre valaisan-
ne du commerce, a bien voulu marquer la sympathie 
qu'il porte à notre groupement en nous présentant un 
sujet d'actualité : « La création d'occasions de travail 
en Suisse ». D'actualité parce que nos autorités, en 
liaison avec les milieux économiques du pays, étudient 
d'ores et déjà cette question. Des plans ont été élabo
rés (Plan Zipfel) pour faire face à l'inconnue d'après 
guerre. 

M. Morand, bien documenté, dans un exposé clair, 
nous a parlé des mesures envisagées à cet effet, les. 
commentant et les illustrant de remarques personnel
les fort intéressantes. 

Nous le remercions ici d'avoir bien voulu animer 
notre première réunion de l'année et nous espérons 
avoir le plaisir de l'entendre encore au cours d'un 
prochain Cercle d'étude. 

'Nous rappelons que ceux-ci auront lieu tous les 
quinze jours le jeudi à 20 h. à la sali" No 2 du Col
lège municipal. Toutes les personnes de la branche 
commerciale y sont invitées. G. 

, P u n c h i n g - BAL 
Samedi soir, 12 février, le comité du Boxing-club 

vous invite à sa soirée récréative animée par un or
chestre de premier ordre. Donc, tous demain soir à 20 
h.1 30 chez l'ami Max, Hôtel Gare et Terminus. 

Economie ménagère... 
Pourquoi la qualité du fromage maigre 

est-elle si différente f 

Il faut des années d'expérience pour fabriquer un 
bon fromage, et les fromagers doivent faire un long 
apprentissage. Avant-guerre, la Suisse a produit sur
tout du fromage tout gras qui était connu du monde 
entier. Pour permettre d'affecter à l'alimentation hu
maine la plus grande partie de la production de lait 
écrémé, il a fallu, pendant les années de guerre, en ve
nir à la fabrication de fromage maigre. Etant donné 
la forte production de beurre à laquelle on doit re
courir pour remplacer la graisse, nos approvisionne
ments en lait écrémé sont importants. La production de 
fromage maigre se heurte à des difficultés techniques 
et les fromagers ne sont pas encore tous arrivés à la 
même perfection que pour la fabrication de fromage 
tout gras. Mais ici comme pour les autres produits nés 
de la guerre, les différences tendent de plus en plus à 

-disparaîre. 

La Famille de Monsieur le Docteur Héribert 
VEUTHEY, profondément touchée, remercie sin
cèrement les personnes qui lui ont témoigné de la 
sympathie à l'occasion de son grand deuil. 

P O R T U N A Compagnie d'assurance sur la 

e b e r c h e pour son service principal 
et son service populaire 

2 inspecteurs professionnels 
pour l'acquisition d'assurances Branche-Vie dans les 
ren ions d e Har iqny e t M o n t h e y . Les candi
dats-débutants seront introduits par personnel qualifié 
et expérimenté. Fixe, frais et provision. Les personnes 
énergiques désireuses de se créer une situation propor
tionnée à leurs capacités peuvent faire leurs offres avec 
curriculum vitœ et photo à FORTUNA, Compagnie d'as
surance sur la vie Bureau pour la SuUse romande 
Case postale St-François, Lausanne. 

* 
Monsieur Joseph METROZ, à Paris ; 
Monsieur César METROZ, à Genève ; 
Madame Vve A. METROZ, à Sembrancher ; / 
Monsieur et Madame Maurice METROZ-BORNAND 

et leurs enfants Isabelle et Roland, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Norbert ZUFFEREY et leur 

fils, à Réchy ; 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Isabelle PITTET-MËTROZ 
survenu le 10 février 1944, à l i g e de 84 ans. . ',' 

L'ensevelissement aura lieu samedi 12 crt à 15 heu
res, à Prilly. 

Départ : Hôpital de Cery, Prilly-Lausanne. 

f 
Les Sœurs de la Charité de l'Institut Ste-Jeanné-

Antide^ à Mardgny-Ville, ont la douleur de faire part 
du décès de leur chère 

Sœur Amélie 
pieusement retournée à Dieu le 9 février 1944. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 
12 février, à 10 h. 30. 

f f ^ - f > m m m*f% »»» — .«•». ^» mortuaires naturelles et ar-
+•»**** W~%J FI tt^ S tHIclelles parle spécialiste 

J l_F F M A A f A # MARTIMY. "• '» Midi, tél. 6.13.17 ' 
* • * • • * i « i * Ê0+IW&* SON, Grand-Pont. i<l. 2.11.B5 

Dimanche 
13 lévrie : Train de nuit mariisnii Sion 

avec arrêts à C h a r r a t , Ful ly , S a x o n , R i d d e s 
S t - P i e r r e - d e s - C l a g e s , e t e . 

É T O LE 

.. f .. •< 

LA 

VILLE 
DORÉE 
INTERDIT aux moins de 18 ans 

Dimanche, 3 trains de nuit 

PINOCCHIO ! 
PINOCCHIO ! 

AU CORSO CE SOIR VENDREDI à 20 H. H? 
Dimanche à 17 h. [pour enfants) 

V CORSO 1 
Le cinéma spécialisé dans les films d'action-

Ce so ir vendredi i une seule séance P i n o c c h i o 
S a m e d i e t d i m a n c h e i 

Un film en 12 épisodes, présenté en une seule fols, 
d'après le roman captivant d'EDQAR WALLACE : 

L'ARCHER VERT 
UN FILM D'ACTION 

captivant, excitant, mystérieux 

I 

MARTIGNY - ORSIÈRES 
Dimanche 13 février, train d e nuit spéc ia l du 
Martigny-Orsières (retour 15 minutes après la fin du 

, spectacle) Halte de Martigny-Ville 

Café-Restaurant Grand-Quai 
MARTIGNY-GARE 
DIMANCHE 
13 février, de 
14 h. à 23 h. ORCHESTRE 

F E R N A N D O 

• 

Le spécialiste de la construction 
de bois vous édifiera rapide
ment sur ce que vous désirez. 

G. Sollbeiw 
Constructeur, Av. d'EchalIens 120, LAUSANNE 

Références : M. Maurice Comby-Tardit, Chamoson 

PAN! dans l'oeil! 
On nouvjéduit les rations 
de beurreNyBah 1 les tar
tines au «biçjnçment bon» 
sont tout aussrfeQnnes... 
(Fromage à tartiner •/,g»a.s. » 
bottes pour 3 coupons K) 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

.On offre à vendre du 

Foin -et du| 
Fumier | 

A la même adressé, on 
deman

u
dn JfHine "Homme 

s a c h a n t t ra i re» 
S'adresser au bureau du 

journal. •-=.. W ' v-Sft-8?" 



LE CONFEDERE 

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

CAPITAL ET RESERVES : FR 1.060.000.— 

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 oontrôlés par les Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

OFFRE SPÉCIALE 

B A S rayonne 2.75 1 . 75 

B A S fil-soie 2.95 2 . 2 5 

BAS laine-soie 3.90 2.95 

B A S soie-mixte 5.90 4 . 9 0 

BAS pure soie 7.50 6.90 
Beau CHOIX de COLORIS 

laine mixte 
Qualité souple 

4.90 6.90 8.90 10.90 
1 V> coupon 

VOYEZ NOS VITRINES 

MAGASINS 

GONSET 
M A R T I Q N Y 

Graines potagères 
du Vaiais 
S provenant de porte-graines de Richard & Cie, à St-Mau-

rice, ces semences sélectionnées et minutieusement 
contrôlées sont une garantie de pureté et de germination 
qui satisferont les plus difficiles. 

Exclusivité pour la vente en gros : 

David Crettenand & Cie, Leytron, tél. 41486 
Prix courant et catalogue gratuits sur demande. 
Dépositaires et revendeurs dans les principales 
localités du Valais. 

Représentant : Jean Gavin, Hôtel du Cerf, Sion. 

Pour bien placer vos économies, nous vous construisons : 

Maisons familiales, Chalets 
et constructions ru ra les 

Prix modérés à 
forfait, clés en 
mains, sans dé
passement. 
Prêts hypothé
caires, S A N S 
caut ion, jus
qu'à 70'la du coût 
de la propriété. 

PfOipiclui il cillicllin d« 
pri|iti iralli i l'iximi» Jean SPRING S. A., Genève 

Sam - Gérance 
Cherchons pour domaine 

en coteau 

gérant marié 
au courant arboriculture, viti
culture et bétail. 

Faire offres détaillées avec 
références et prétentions sous 
P. 1826 S. à Publicltas, Sion. 

BONNES 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV, noyer, crin 
animal, 150 fr. Armoires à glace 
110 fr. Lavabos, 25 fr. Commo
des, 40 fr. Canapés, 60 fr. Ta
bles rondes, 35 fr. Tapis, 10 fr. 
Tables de nuit, 10 fr. Dressoir, 
100 fr. Lits en fer, complets. 80 
fr. Armoires 1 et 2 portes, 65 fr. 
Potagers, 65 fr. Calorifères. Cou
vertures. Arrivage : chaussures 
pour le travail, complets, pan
talons, vestes, duvets. Manteaux 
depuis 5 fr. 

A. Delaloye 
MEUBLES — La Batteuse 

Martigny-Bourg 

MONTHEY Gde Salle de l'Hôtel de la Gare 

S A M E D I dès 2T heures 

GRAND CONCERT 
donné par L'HARMONIE DE MONTHEY 

Direction Georges Duquesne, professeur, avec le gracieux 
concours de Mlle S u z a n n e « r é p a m l , pianiste diplômée 

de virtuosité du Conservatoire de Lausanne 

Moyens 
de Riddes 

I DIMANCHE 13 FÉVRIER 

CONCOURS ANNUEL 
Coupe d e s Etablons — D e s c e n t e , s la lom 
Logement et restauration assurés à la Pension Edelweiss 

LE SULFATE DE CUIVRE, 
le meilleur produit contre le mildiou, se conserve intact 
pendant un temps indéfini. Les viticulteurs qui avaient 
constitué une provision avant la guerre possédaient en 
réalité une vraie réserve or. 
Chaque kilo de sulfate de cuivre contient plus de 120 gr. 
de soufre en combinaison, actuellement introuvable, 
lequel favorise la protection contre l'oïdium de la vigne. 
Le viticulteur avisé continuera à utiliser de préférence 
le sulfate de cuivre. Cela lui est possible, puisque, cette 
année, il a le droit d'acheter la contre-valeur totale des 
coupons en sulfate de cuivre. 
Fabriqué par 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A. 
U s i n e s a R e n e n s (Vd) 

Ce Qu'il faut sauolr 
du rationnement du Iromage 

Par botte de 225 gr. et 6 portions il faut : 
200 gr. de coupons p. le Chalet - Emmenthal gras 
150 gr. de coupons p. le Chalet-Sandwich % gras (à tartiner) 
150 gr. de coupons p. le Berger 1/2 gras (à tartiner) 
100 gr. de coupons p. le Berger 1/4 gras (à tartiner) 

En vente dans 'tous les bons magasins 
Découper e t c o n s e r v e r 1 

Coupons de février K 50 gr., Kk et K 11 25 gr. chacun, valables 
jusqu'au 5 mars pour fromages non gras, soit pour Chalet-

Sandwich *li gras et Berger Vr et '/4 Stras 

j 
j W l * t « ' « toKmmt.crticerM.cat***!)»*** ; 

| £ = fiuiitcfrMtoa^ll A 

J ^ Goûr parfait f 
' ̂ " Aromeexquis | 
F "^ncoN* V. hwwrwltitntB6« 5 

<4 
Il contient 20 % de café colonial, chicorée, etc. 
De nombreuses ménagères déclarent que, même 
après la guerre, elles resteront fidèles au 

Chicorée s. A., Renens 

Prêts 
hypothécaires 

aux conditions 
les plus favorables 

' A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 

V I T I C U L T E U R S 100<>/0 de satisfaction avec 1' 

Echalas ML E. C. 
imprégné, doté et marqué, livé avec une GARANTIE de 15 ANS 

Demandez prix et conditions à votre fournisseur 

Manufacture d'Engrais organiques CLAIVAZ-GAILLARO. Charrat - Martigny 
Tél. 63122 61170 

Banque Populaire Valaisanne 
S I O N A g e n c e h MONTHEY 

Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions ! 

Sion, té l . 2.18.74 
Monthey, té l . 4.22.12 

Ch. post . I l e 6 
Ch. post . II e. 2188 

Location compartiments de coffres-forts 

BOULANGER-
PATISSIER 

propre, actif, travaillant seul et 
désirant se marier, c h e r c h e 
p lace s table . 

Ecrire sous chiffre 898, Publi
cltas, Martigny. 

VACHER 
sérieux et travailleur s era i t 
e n g a g é de so t te . 

Faire offres avec références à 
Fel'ey Frères, Domaine du Syn
dicat, Saxon. 

Bonne 

es t d e m a n d é e pour Marti
gny. Ecrire case postale 20639, 
Martigny-VIUe. 

BONNES 

sont d e m a n d é e s à Riex. 
(Lavaux). Gages 220 fr. 
S'adresser sous chiffre E 25940 L 
à Pubticitas Lausanne. 

MESSIEURS, 
HABITS de travail 

et cérémonie 
Tous les raccommodages 
E N V O I S PARTOUT 

VITEA R a c c o m m o d a g e s , 
Place Centrale, Martigny -
Ville (bureau de placement). 

A VENDRE 

un PORC 
de 10 tours, pour la boucherie. 

S'adresser chez Fabien Evé-
quoz, Vétroz. 

Betteraves 
A VENDRE 

ou à échanger contre fumier. 
Felley Frères, fruits, Saxon, 

tél. 623.12. 

Cherchons à louer 
une belle et grande 

montagne 
Vecchto & Cie, commerce de 

bétail, Genève. 

Pianos 
Harmoniums 
Vente, échange, location 
Accordage et réparations 

H. HALLENBARTER, SION 

A vendre 
d'occasion 

chambre a coucher 
neuve, complète 

S'adr. au journal qui transmettra. 

SACS 
de dames 

Magas in de 
l 'Imprimerie Nouve l l e 

Vente aux enchères 
— O 

Le lundi 14 févr ier 1944, à 14 h., a u Café 
d e s Fol lataires . à Branson, Fully, les Hoirs d'Henri 
Biolaz et M. Auguste Biolaz, à Vens Vollèges, exposeront en 
vente, par voie d'enchères publiques, tous les biens-fonds 
qu'ils possèdent à Branson, soit 

10 vignes et 1 pré 
Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

P. o. Georges SAUTHIER, notaire. 

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

VKITF7 nos B r a n d s magasins à l'Avenue da la Gars 
V l ' " - ^ à BRIGUE. s a r Prix très avantageux 

I * 
H nos 

mm 

A. GERTSCHEN Fils K E D E 

. 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 

Désirez-vous augmenter le rendement 
et la qualité de vos récoltes ? 

ADOPTEZ LE 

BORAX 99 
Applications à l'arboriculture, viticulture et cultures 
maraîchères. 
Succès assurés Références à disposition. 
Profitez encore de nos conditions avantageuses en 
passant immédiatement commande. 
Vu le stock réduit, les commandes seront exécutées 
dans l'ordre d'arrivée. 

MANUFACTURE D'ENGRAIS ORGANIQUES 

CLAIVAZ-GAILLARD, CHARRAT- MARTIGNY 

, 




