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lie coin de l'archiviste 

L'antiquité des noms 
du terroir de Martigny 
En étudiant les antiques chartes de nos archi

ves, on peut se rendre compte combien sont an
ciens les noms qui désignent les différents territoi
res ruraux de notre ancienne Grande Commune. 

Les lignes qui suivent apporteront quelque lu
mière sur ces noms ruraux et parfois sur leur .si
gnification originelle. 

Cette liste n'a pas la prétention d'être complè
te, il s'en faut et, avec une connaissance plus ap
profondie de notre passé, elle pourra être corrigée 
et augmentée. Disons pour ceux qui sont curieux 
de connaître les sources, que ces indications sont 
puisées spécialement dans les Reconnaissances féo
dales qui sont comme le cadastre des siècles pas
sés, puis dans quelques actes de vente. Ajoutons 
aussi que les noms d'origine patoise ont été sou
vent latinisés et assez souvent estropiés par des no
taires qui ne connaissaient pas notre patois local. 
Pour certains noms, la modification est toute ré
cente, elle provient d'une « francisation » des an
ciens noms, au détriment de leur signification : de 
là vient que souvent nous ne savons plus ce que 
des vieux noms expriment. 

Commençons par le vignoble. 
Le Glappey ou Grappey apparaît dès 1310 avec 

une famille qui en porte le nom. Coquimpey appa
raît en 1328. Vers 1340, il y a, au sommet du 
Bourg, un individu qui s'appelle Jean Coquimpey. 
Le Soleil apparaît à la même date sous le nom de 
Soler. C'est déjà un parchet réputé. 

Il est fait mention de Rossetan dès 1340. A cet-
' te date il y avait par là une grange avec des prés 

avoisinant les vignes. Les Bans sont de la même 
époque. Plan Cerisier apparaît à la même date, 
sous le nom d'Excellusier et bien plus tard, Plan 
Celluisier. 

En 1380, on trouve Champortey, orthographié 
Campus Porterii, ce qui implique qu'il y avait par 
là des propriétés appartenant aux Porterii de Bax. 
famille noble qui habitait Martigny à cette épo
que. On trouve encore les Ronteys, les Gueules 
(Golaz) et Clos de Vaupelline, qui rappelle le nom 
de la famille de Valpelline, qui habita longtemps 
Martigny et ont un Châtelain de ce nom en 1324. 

Biens de la Plaine. 
Il est intéressant de noter que la meunière des 

Praz-Prins (Praz preins) est fréquemment citée 
dès 1339-40. On signale de nombreux biens dans 
son voisinage. On trouve aussi les noms de en 
Chebry, en Tzibre, actuellement en Zibre. 

Dans le même temps, on trouve les champs et 
les prés des Novilles ou Neuvilles. Ce nom doit 
provenir d'un ancien usage médiéval : la dîme des 
Novalles, qui se prélevait sur les biens nouvelle
ment conquis à la culture. Dans ce cas, on peut 
croire que, dans la fin du Xle siècle, cette région 
était encore inculte et buissonneuse. 

Le nom de Bonnes Luittes (Bones Luytes) se 
rencontre souvent dans le même temps, comme 
celui de Vorziers, où il y avait une maison. De 
même pour la Moyaz. On peut rattacher au même 
groupe le territoire de Grimisua, où il y avait aus
si des granges. En L'oche, actuellement rue d'O-
che, plus anciennement en L'ouche, rappelle le do
maine du Vidomne Natthelme de Martigny, qui 
avait un verger, « une oche » clôturée de haies vi
ves, dans cette région. 

La maraiche de Len, qui se montre dès 1310, 
doit venir d'une acquisition du Prieur Aymon de 
Lens. 

On ignore par contre l'origine du nom Pro Beu-
dan, orthographié Proz Boudin en 1400. On sait 
par contre que la Délèze, orthographiée Delesis ') , 
Derézis, etc., dès 1350, avait en grande partie des 
champs. Ces champs ou prés étaient encore clôoi-
rés par des délaisses ou délèzes en 1850. Pré Ma-
gnin était le Pré Delict avant 1500, du nom d'une 
famille de notaires, les Delict, qui habitèrent Mar
tigny pendant tout le 15e siècle. 

D'autres indications feront suite au fur et à me
sure des trouvailles. En attendant, on peut consta
ter que nous nous servons toujours des noms em
ployés par nos ancêtres. L'Archiviste. 

*) (Réd.) Remercions l'Archiviste pour son inté
ressante notice historique et faisons également re
marquer, à propos du mot Délèze, qu'il a la même 
origine que le vieux mot patois tombé en désué
tude Delizé qui signifie porte. Nos ancêtres di
saient assez couramment : a delizé du courti : la 
porte du jardin. 

En passant 

La mut 
répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général, Bex. 

AWGZ-VOUS te "format" ? 
Lors de la précédente vacance au Conseil fédé

ral, le pays romand a perdu l'un de ses deux fau
teuils au profit de la Suisse allemande. 

Il rien délient donc plus qu'un seul que vient 
clabandonner M. Pilet-Golaz. 

La succession est ouverte. 
Nous suivrons avec intérêt, jusqu'au jour de l'é

lection du nouveau magistrat, les évolutions des 
partis autour du siège vacant et les combinaisons 
des hommes politiques. 

Mais, quel que soit le nouvel élu, nous aurons eu 
l'esprit martelé d'un mot qui nous amuse en atten
dant de nous agacer et dont on nous aura, jusqu'au 
bout, rebattu les oreilles : 

Le format. 
Le candidat aura-t-il le format ? 
Un tel peut-il entrer au Conseil fédéral ? Tel 

autre, au contraire, apparaît-il indésirable ? 
Tout dépend du format. 
Comme on exigeait le thorax d'une recrue on 

exige aujourd'hui le format d'un futur conseiller 
fédéral. Nos Confédérés de la Suisse allemande 
ont beau jeu de faire ainsi passer nos représentants 
sous la toise, entendu qu'ils ont pour eux le nombre 
et par conséquent, l'influence. 

Sans doute, on reconnaît avec eux qu'il convient 
de confier le destin du pays à des magistrats de 
valeur et non point aux premiers venus, mais cela 
dit, il ne faudrait pas tout de même évincer un à 
un les candidats romands sous le prétexte ahuris
sant qu'ils ne sont pas des génies. 

A suivre aveuglément nos Confédérés dans leur 
argumentation on en arrive à ceci : 

Les gens qui ont le « format » sont légion en 
Suisse allemande et ils pourraient occuper facile
ment tous les fauteuils du Conseil fédéral alors 
qu'on aurait bien de la peine à en dénicher un seul 
en Suisse romande. 

Nous en serions mortifiés si tel était vraiment le 
cas. Mais enfin, faut-il parler net ? 

Nous voyons défiler en imagination, devant nos 
yeux, les conseillers fédéraux passés et présents 
dont nous a honorés la Suisse allemande, et nous 
posons la question : Tous avaient-Us le « format » 
et tous l'ont-ils encore ? 

Aux qualités qu'on réclame, à grands cris, des 
candidats romands, y aurait-il beaucoup de candi
dats de la Suisse allemande à pouvoir se targuer 
d'en avoir de semblables ? 

Dieu nous garde de citer des noms, mais puisse 
la langue vous démanger autant qu'en cet instant 
nous démange la main ! 

Il y eut, sans doute, au Conseil fédéral, de 
grands magistrats dont le souvenir hantera long

temps nos mémoires. Mais il y en eut aussi d'au
tres. 

La Suisse allemande, en effet, ne nous a pas 
donné que des surhommes. Alors que peut-elle en
tendre exactement par le mot format ? 

A-t-elle un système métrique à son usage et un 
autre, un peu plus rigoureux, au nôtre ? 

Mais elle n'est pas la seule à entretenir dans le 
public le sentiment que les candidats romands, à 
une ou deux exceptions près, sont inaptes à servir 
le pays dans les hautes sphères. 

Combien d'entre eux, et ces derniers jours enco
re, ont été malmenés par nos journaux ou décriés 
par des « amis politiques » ? 

Le format toujours, le format leur faisait défaut. 
A considérer les difficultés que rencontre un 

grand pays à découvrir de véritables hommes d'E
tat, on ne saurait exiger d'un petit qu'il en ait à sa 
disposition des dizaines ou des centaines. 

Alors, ne réclamons pas de nos représentants du 
génie. Pourvu qu'il y ait au Conseil fédéral des 
magistrats intelligents, clairvoyants, intègres, par
faitement dévoués aux intérêts supérieurs de la pa
irie et pleinement conscients de leurs responsabili
tés, nous rien demandons pas davantage. 

Or, il ne manque heureusement pas, en nos cinq 
cantons romands, de gens susceptibles de répondre 
à cette définition. 

Mais qu'on prononce un nom : « Pas celui-ci ! » 
s'écrie aussitôt tout un groupement de délicats et 
dès qu'on en cite un autre : « Ah ! surtout pas ce-

Jui-là ! » surenchérit un autre groupement. 
Nos Confédérés ont, décidément, la part trop 

belle et c'est nous qui, par nos démêlés, nos dis
sensions, nos combinaisons, les faisons les arbitres 
d'un conflit que nous alimentons nous-mêmes. 

Ils ont déjà le rôle important de meneurs de j°u 
et de grands électeurs, et tout en nous plaignant 
de leur appétit, nous n'hésitons pas à leur offrir en 
sacrifice, afin de mieux nous en débarrasser, les 
candidats romands qui se jettent dans la mêlée. 

Il faudrait, une bonne fois, en finir avec cette 
politique. On conçoit fort bien que tel candidat 
puisse être évincé au profit de tel autre et qu'il 
faille, avant d'en soutenir un, s'aviser de ses méri
tes et de ses chantes. 

Mais le procédé qui consiste à jeter un homme 
en pleine bagarre, un peu comme on le jetterait 
dans la fosse aux lions, pour voir comment il va se 
tirer d'affaire ensuite, est un procédé cruel et vain. 

La Suisse romande ne se lasser a-t-elle jamais de 
fournir des têtes pour une noce à Thomas ? 

A. M. 

Nouvell ouveiies suisses 
Les 2 candidats radicaux au Conseil 

d'Etat vaudois élus ! 
C'est avec un vif plaisir que tous nos amis po

litiques enregistreront le succès obtenu dimanche 
par les deux candidats radicaux vaudois au Con
seil d'Etat, MM. Rodolphe Rubattel et Gabriel 
Despland, qui ont été élus brillamment, le pre
mier par 26.273 voix et le second par 25.730, sur 
41.612 bulletins valables. Notons que le candidat 
du parti socialiste Bringolf et celui du parti agra-
rien Grand ont obtenu respectivement 14.859 et 
14.508 voix. 

Ces résultats heureux nous démontrent que le 
canton de Vaud a tenu à témoigner sa confiance 
aux candidats des partis nationaux et sont d'un 
heureux augure pour les prochaines luttes électo
rales de notre canton voisin qui en mars 1945 — 
comme le Valais — aura également à renouveler 
sa députation au Grand Conseil. 

Le Confédéré est certainement aujourd'hui l'in
terprète de tous les libéraux-radicaux valaisans 
pour exprimer aux deux nouveaux élus les plus 
cordiales félicitations et les vœux d'une longue et 
heureuse carrière au service de leur canton. 

Aux Chambres fédérales 

Les Chambres fédérales ont commencé lundi 
leur session d'hiver à Berne, par l'élection des pré
sidents et vice-présidents des deux Conseils. 

C'est M. Pierre Aeby, catholique-conservateur 
fribourgeois, qui est élu président du Conseil na
tional. 

Au Conseil des Etats, la présidence échoit à M. 
Altwegg, radical thurgovien, tandis que M. Piller, 
conservateur fribourgeois, est élu vice-président. 

Vers l'élection au Conseil fédéral 

Dans une semaine, le successeur de M. Pilet-
Golaz, conseiller fédéral démissionnaire, sera dési
gné par l'Assemblée fédérale réunie. 

Le candidat du groupe libéral démocratique 

Le groupe libéral démocratiaue de l'Assemblée 
fédérale a prié M. Antoine Vodoz, conseiller d'E
tat du canton de Vaud, d'accepter une candidature 
pour le poste vacant du Conseil fédéral. 

Le candidat socialiste 
Le groupe socialiste des Chambres fédérales pro

pose, à l'unanimité, M. Robert Grimm, conseiller 
national et président du groupe, comme vice-
président du Conseil national. M. Henri Perret, 
conseiller national à Neuchâtel, sera présenté com
me candidat au Conseil fédéral. 

A la Croix-Rouge 
M. Max Huber, membre du Comité internatio

nal de la Croix-Rouge depuis 1923 et son prési
dent depuis la mort de Gustave Ador en 1928, a 
donné sa démission, ayant atteint l'âge de 70 ans 
Il a été remplace par M. Carl-J. Burckhardt. qui 
fut haut-commissaire à Dantzig. 

Un bûcheron mortellement blessé 
M. Etienne Ridoux, âgé de 58 ans, bûcheron à 

Corminbœuf près de Fribourg, était occupé en fo
rêt à abattre des arbres. En tombant, un sapin l'at
teignit de revers. Le malheureux fut si grièvement 
blessé à la tête qu'il expira quelques heures plus 
tard, sans avoir repris connaissance. 

A travers le monde 

© L'évacuation de Budapest. — L'évacuation de 
Budapest progresse lentement, car la population a dou
blé en raison de l'afflux des réfugiés. Le ministre de 
la défense a ordonné à tous les hommes de 16 à 60 ans 
de quitter immédiatement la capitale. Le communi
qué diffusant cet ordre annonce que les hommes de
vaient s'attendre à une marche quotidienne de 20 km. 
avant d'atteindre leur lieu de destination, parce que 
les chemins de fer et autres moyens de transport ne 
peuvent pas être mis à leur disposition. 

© Gros bombardements en perspective. — Le 
haut commandement des forces aériennes alliées en 
Méditerranée, général Eaker, a déclaré, lundi, que pen
dant l'hiver prochain, les Allemands subiront le plus 
violent bombardement aérien de leur histoire. Les 
principaux objectifs des avions alliés de la Méditerra
née sont situés en Allemagne. 

Le commandant des forces aériennes alliées Eaker a 
déclaré, à ce propos, qu'on peut déjà dire que toutes 
les voies de ravitaillement allant d'Allemagne en Ita
lie sont bloquées. Les forces du Reich n'ont ainsi plus 
aucune possibilité d'engager des opérations offensives. 
Les stocks de carburant des Allemands sont si petits 
que les avions ennemis peuvent à peine prendre l'air. 

© Le cas du savant Georges Claude. — Le phy
sicien et chimiste fra?içais Georges Claude a été arrêté 
sous l'inculpation de collaboration avec les Allemands. 
Il est maintenant âgé de 74 ans ; membre de l'Acadé
mie des sciences, il est aussi auteur de travaux sur l'air 
liquide. On lui reproche d'avoir découvert la bombe 
volante et d'avoir remis cette invention à l'ennemi. 

© Le chasseur Mustang. — Le Déparlement de la 
guerre des Etals-Unis a autorisé la Norlh American 
Aircrafl Corporation à donner des détails sur le Mus
tang, chasseur à grand rayon d'action que produisent 
ses usines. Cette société a déclaré que le Mustang, dont 
la vitesse est de 720 km. en vol horizontal, peut attein
dre une altitude d'eiwiron 14.000 mètres. Son rayon 
d'action est de 3200 kilomètres. 

© Berlin sévèrement bombardé. — On annonce 
officiellement que plus de cinq cent cinquante forte
resses volantes, escortées par plus de huit cents Mus
tang, ont attaqué, mardi, des objectifs industriels à 
Berlin et la gare de triage de Munster. 

Les dégâts seraient considérables. 

© Ravenne occupée. — Le front italien reprend 
un peu de vie. C'est ainsi que les Britanniques se sont 
emparés de Ravenne, ville de 82.000 habitants, impor
tant centre agricole à 12 km. de l'Adriatique et à 80 
km. de Bologne. 

© Sarrelouis repris. — La 3me armée américaine 
occupait complètement Sarrelouis mardi. Il n'y a plus 
que quelques petites opérations de nettoyage. Des for
mations d'infanterie de la orne armée sont maintenant 
à 2,5 km. au îiord et nord-est de la ville et se battent 
dans les défenses extérieures de la ligne Siegfried. 

© Une nouvelle tête de pont. — Les troupes de 
la 3me armée américaine ont atteint une nouvelle tête 
de pont au sud de Sarrelouis. Elles ont déjà progressé 
d'un kilomètre et demi sur la rive orientale du cours 
d'eau. Les chars américains sont entrés à Ruhling, à 
10 km. au sud de Sarrebruck. Us ont occupé également 
Hundling à 4 km. à l'ouest de Sarreguemines. 

© Bombardement de Sarrebruck. — Mardi soir 
de gros incendies ont été constatés à Sarrebruck, clé 
du bassin minier allemand. La ville est bombardée 
depuis une semaine par les canons américains à lon
gue portée. Six mille obus ont été tirés sur la ville. Les 
installations ferroviaires, les ponts de la Sarre et les 
fortifications on particulièrement été visés. Les avions 
de reconnaissance annoncent clés incendies à Kaiser-
lautern cl à Neunkirchen. 

© Inondations près de' Nimègue. — Lundi soir, 
« l'île » située entre Nhnègue et Arnheim a été enva
hie par les flots du Rhin. Cependant la tête de pont 
alliée de Nimègue est assurée. 

© En Grèce. — M. Papandreou, président du Con
seil de Grâce, a offert sa démission. 

Mardi, les troupes britanniques sont entrées en ac
tion dans différents quartiers d'Athènes. Des chars 
britanniques ont ouvert le feu mardi pour la première 
fois dans des combats qui se déroulent entre les trou
pes grecques de mouvements opposés dans le voisina
ge de la gare. De farouches rencontres se poursuivent. 

© A la frontière autrichienne. — Poursuivant 
leur offensive victorieuse à l'ouest du Danube, les 
chars du maréchal Tolboukhine se sont avancés jus
qu'à la frontière autrichienne. Des unités mobiles rus
ses poussent de l'avant le long du Plattensee et font 
peser ainsi une grave menace sur le flanc gauche des 
Allemands dans la région de Budapest, ainsi que sur 
les forces ennemies opérant plus au sud. 

Les Russes progressent également vers le centre rou
tier et ferroviaire de Nagykanitza, qui se trouve à 
moins d'une cinquantaine de kilomètres de l'importan
te ligne Vienne-Zagreb. Les chars sont suivis^ par d'é
paisses vagues d'infanterie et une unité après l'autre 
continue de pousser de l'avant vers l'ouest, le nord-
ouest et le nord à travers les fortifications allemandes. 

Un événement important est l'arrivée des Russes sur 
le lac Balaton. 



«EB CONFEDERE 

Chroniqne de Martigny 

U n e mauva i se c h u t e 
Dimanche soir, M. Pierre Maret, menuisier bien con

nu, rentrait de/ Charrat en compagnie de son frère, 
lorsqu'en arrivant à Martigny, trompé par l'obscurité, 
il glissa sur la route glacée et fit une chute grave. 
Rentré souffrant à son domicile, le Dr Broccard mandé 
l'a fait transporter à l'Hôpital à fin de radiographie, 
car on craint une lésion interne ou une fracture du 
crâne. Espérons que ce n'en sera pas le cas et formons 
tous nos vœux pour le prompt rétablissement de l'acci
denté. 

Loto d u M a r t i g n y - S p o r t s 
INVITATION.. . 

Vous tous, nos amis... 
Amateurs de grasses poulardes, 
De bonnes oies goguenardes, 
De bouteilles de grajids vins 
Et de croulants vacherins... 
De quines de haut prix, 
De cartons aux belles promesses, 
Venez en grandes liesses 
Au Café des Messageries 
Samedi neuf 
Avant d'aller au lit... 
Et dimanche dix, 
Gagner un rôti de bœuf. 

Le Noël d e S a v e r m a S. A. 
On nous écrit : Dimanche 3 décembre en soirée, la 

Direction et les employés de Saverma fêtaient pour la 
première 'fois la Noël, organisée avec dévouement par 
un membre du personnel, M. André Moret, qui en a eu 
l'heureuse initiative. La soirée débuta par une allocu
tion prononcée par M. E. Sidler, directeur, qui eut des 
paroles très aimables à l'adresse de l'organisateur de 
cette manifestation. Puis il exhorta les employés à 
continuer de collaborer dans le même esprit pour la 
bonne inarche et la prospérité de la Société Saverma S. 
A. A son tour, M. Moret adressa ses remerciements à 
la Direction, puis la soirée continua par la projection 
de quelques beaux films et s'acheva dans la plus fran
che gaîté, laissant à tous le meilleur souvenir de ce 
premier Noël de Saverma. Un employé. 

Noël des pet i t s F r a n ç a i s d e Mar t igny 
aura lieu le 17 décembre à 14 h. Les personnes qui 
désirent contribuer à la bonne réussite de la fête sont 
priées de faire parvenir les dons ainsi que les noms de 
nos petits compatriotes qui pourraient être oubliés, à 
M. l'abbé Chételat, au Collège Ste-Marie, jusqu'au 
jeudi 14 décembre. (Comm.) 

U n spectac le e n t echn ico lo r à l 'Etoile 
Imaginez une île tropicale à l'atmosphère gaie et ro

mantique. Choisissez des centaines de belles filles et les 
refrains les plus entraînants de la saison. Joignez-y un 
groupe d'artistes favoris. Et ajoutez à tout cela Betty 
Grable, et vous aurez le nouveau film en couieur mu
sical, qui triomphe partout : Hawài ! Hawai ! 

Un beau film ! Plus que cela : un rêve merveilleux au 
paradis des Iles. Le programme est complété par un 2e 
film Les secrets de la Jungle (commenté en français). 
Douze années d'expéditions et d'explorations périlleu
ses dans la brousse africaine, filmées par Martin et 
Osa Johnson. Une magnifique leçon de courage. 

Horaire : jeudi, vendredi, fête (14 h. 30 et 20 h. KO), 
samedi ; dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30. 

Attention : vendredi soir et dimanche soir, le film 
Hawaï se termine pour le dernier train de 22 h. 29. 

Vendredi à 17 h. 30, séance pour enfants : au pro
gramme : Les secrets de la Jungle. 

C i n é m a p o u r en fan t s 
Vendredi, fête, à 17 h. 30, à l'Etoile, cinéma pour 

enfants et familles. Au programme : Les secrets de la 
Jungle (commenté en français). Enfants 0 fr. 60. 

Café d u Stand . Caba re t . 
(Comm.) Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 dé

cembre, en matinées et soirées, grand Cabaret-concert. 
La direction de l'Etablissement s'est assuré une at
traction de choix et d'un genre nouveau, qui vous fera 
rire aux larmes. En effet, les réputés duettistes fantai
sistes musicaux «Les Blondel » vous présenteront les 
meilleurs Nos de leur répertoire. Chants, soli, duos, 
Nos à transformation, etc. Au piano d'accompagne
ment, le toujours sympathique Meyer. Que l'on réserve 
donc une soirée pour applaudir ces artistes dont le 
succès est certain. 

Avis 
Le Tea-Room MIREMONT reste ouvert tous les 

soirs. 
La fê te des en fan t s de Mar t igny 

La St-Nicolas a été fêtée hier, au Casino Etoile, 
: avec un vif enthousiasme. Plus de 1000 enfants venus 

de partout ont acclamé leur bon « Saint-Nicolas », qui 
leur apporta des friandises et leur offrit une séance de 
cinéma. Pour ces deux matinées, la Schola du « Collège 
Ste-Marie », que dirige M. Kessler, apporta son pré
cieux concours en chantant des œuvres de circonstance 
de l'abbé Bovet : Le Bon St-Nicolas et Ils étaient trois 
petits enfants. 

De nombreux parents avaient tenu à accompagner 
leurs enfants à cette fête enfantine. On relevait avec 
plaisir la présence des dirigeants du Collège Ste-Ma
rie, et de M. Adrien Morand, président de la commis
sion scolaire. A 18 h., ce* fut le traditionnel tour de 
ville. St-Nicolas et son « père Fouettard » firent la 
joie des gosses. 

Remercions la direction du Casino d'avoir c é é à 
Martigny cette fête si pittoresque. V. 

Auberge de la Paix (vers l'Eglise, Martigny) 
, Spécialités de grillades. 

La p o s t e d e Mar t igny 
Les deux derniers Nos de la Revue des Postes pu

blient de très intéressantes notes historiques accompa-
•gnées de clichés, sur la poste de Martigny à travers les 
âges. Ce travail sur lequel le Confédéré aura certaine
ment l'occasion de revenir, est dû à M. Jules Damay, 
premier commis d'exploitation au bureau de Marti-
gny-Ville. Pour aujourd'hui, qu'il nous soit permis de 
féliciter vivement M. Damay d'avoir évoqué d'une fa
çon si suggestive ce point d'histoire régionale. 

« L ' h o m m e d e la B r i g a d e spécia le » a u Corso 
Les amateurs de films « forts » sont servis à souhait 

cette semaine au Corso. Ce soir jeudi et demain ven
dredi, fête (mat. et soirée), dernières séances de l'Hom-

' me de la Brigade spéciale. Dès samedi, dimanche et 
lundi, 2e partie : Le prisonnier du Pacifique. 

Jack Holt, chef de la police américaine, mène ce 
film à épisodes avec un entrain fou. Il y a de la ba
garre au Corso ! 

Nouvelles du Valais 
H o m i c i d e p a r i m p r u d e n c e . — Le T r i 

bunal militaire de la Ire division A, siégeant lundi 
et mardi à Lausanne , sous la présidence du lt-col. 
g rand- juge André Paschoud, avec le major Roger 
Rochon comme auditeur, le capitaine Delaloye 
comme défenseur, le premier- l ieutenant René Vau-
cher comme greffier, a condamné à un an d'em
prisonnement moins 33 jours de préventive, au 
paiement des frais, avec sursis pendant 5 ans, le 
lieutenant Claudius G., 24 ans, célibataire, origi
naire d e . C h a m p é r y , p révenu d'homicide pa r im
prudence et de lésions graves, ayant entra îné la 
mort. 

Le 17 mars dernier , peu avant minuit, devant 
l 'Hôtel du Ju ra -S implon à Lausanne . Claudius 
G. provoqua la mort de Sébastien Federherner , 22 
ans, habi tant Aigle, ancien gendarme d 'armée, en 
tirant sans viser et sans intention de tuer, deux 
coups au moyen de son pistolet d 'ordonnance. U n e 
de ces balles atteignit Federherner qui fut tue net. 

Les deux officiers étaient des amis. Ils avaient 
passé la soirée ensemble. C'est assez dire que tou
te intention malvei l lante était exclue. 

G. a immédia tement désintéressé la mère de la 
victime ; il a souffert moralement de ce d rame ; 
ses antécédents sont bons et sa réputat ion excel
lente. 

O n v o l e u n t a b l e a u . — Lors d 'une tombo
la organisée pa r des sociétés locales de Sierre, un 
tableau de valeur du peintre haut-vala isan M. C -
na qui était destiné à servir de premier prix a 
mystérieusement disparu. 

U n e enquête a été ouverte par la gendarmerie . 

Arrestations de voleurs. — L'agen; de 
sûreté Dayer de Sierre, après une habile filature, 
a réussi à identifier et à arrêter l 'auteur de nom
breux vols de bijoux et de vélos, perpétrés .m pré
judice de commerçants de la région de Loèche et 
Sierre. U n e femme a également été appréhen.lée. 
Elle est accusée de nombreuses escroqueries dans 
le canton. Ces deux dél inquants ont été mis à !a 
disposition du juge instructeur compétent. 

Une locomotive endommagée. — 
Lundi soir, une porte d 'un wagon d 'un train des
cendant de Sion s'est détachée du convoi et est 
tombée à la sortie de la gare de Char ra t sur la 
voie montante . U n peu avan t 21 h., l 'express Lau
sanne-Brigue, qui quitte cette première gare à 19 
h. 22, vint se je ter sur cet obstacle. Le mécanicien 
bloqua le t rain qui circulait à vive allure. L a porte 
s 'engagea sous les roues de la locomotive qui fut 
immobilisée. Il n 'y eut aucun blessé, mais le train 
dut être refoulé jusqu 'à Mar t igny . où une autre 
automotrice vint le prendre ; il y eut de la sorte un 
retard d 'environ deux heures. La locomotive res
tée à Char ra t put être remise en état et regagner 
par ses propres moyens la capitale. 

Après les méfai t s causés par la 
p l u i e . — On vient d'ouvrir à la circulation la 
route de Sion-Evolène qui avait été coupée à une 
vingtaine d 'endroits sur le tronçon Vex-Hérémen-
ce, le 23 novembre dernier . 

On apprend d 'autre par t que les dégâts causés 
pa r les pluies sur le territoire de la commune 'd 'Hé-
rémence ne s'élèvent pas à 100.000 fr. comme on 
l 'avait cru tout d 'abord, mais à 200.000 environ. 
U n entrepreneur évalue à plusieurs kilomètres la 
longueur des murs détruits, ce qui représente^ une 
valeur de 80.000 fr. Quan t aux terrains i r rémédia
blement perdus dans cette région, ils représentent 
une surface de 15 hectares. 

E n revanche, la pluie a eu pour heureux effet 
de déblayer le lit d e la Sionne des matér iaux qui 
l 'encombraient , encore qu' i l faille organiser des 
t ravaux de déblaiement à son embouchure dans le 
Rhône où se trouvent d 'énormes quantités de pier
res et de gravier . 

Le mot de la f i n 
Le docteur. — Vous auriez pu prendre un bain avant 

de venir me consulter. 
Le client. — Oh ! docteur ! cela n'a pas d'importan

ce : il s'agit d'une maladie interne. 

Chœur d ' H o m m e s 
La répétition du 7 crt est supprimée. Reprise mardi 

12 crt à l'Auberge de la Paix à 20 h. 30. 

VOUS ÊTES TRANSI ?... 
Essayez un grog au bilter des „DIABLERETS" 
avec une tranche de citron. Vous serez surpris d3 
ses effets bienfaisants. 

lit Photo DARBELLAY, Martigny 
Jusqu'à Noël, 

ouvert le dimanche, de 14 à 17 h. 

Rhumatisants soulagés. Les rhumatisants qui ont fait ra
tionnellement usage du médicament Gandol en connaissent 
les effets remarquables. Certains maux de reins ont été sou
lagés en quelques jours, certaines crises de sciatique et de 
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des remèdes les 
plus énergiques. Pour dix jours de traitement, le Gandol en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

Où tout le monde peut être candi-
d o t . — Il n'est pas dans notre intention d'abor
der dans ce modeste articulet, en pleine période 
électorale, un problème épineux de grande politi
que ou même d'évoquer les prochaines consulta
tions populaires. Cela nous mènerai t t rop loin... 

Mais comme on par le beaucoup, en ce moment, 
de candidats, nous tenons à préciser que chacun de 
nous^ pourrai t l 'être, avec de légitimes espoirs de 
succès, dans un domaine particulier. Nous pou
vons poser, en effet, notre candidature à la chance 
en prenant , dès aujourd 'hui , un ou plusieurs bil
lets de la Loterie romande . 

E n risquant cent sous, qui sait si vous ne gagne
rez pas des centaines ou des milliers de francs ? 

Rappelez-vous qu'il ne sert à rien d'être tenté 
pa r la fortune, si on ne la tente pas... 

Le prochain tirage aura lieu le 16 décembre au 
Locle. Nous ne savons pas si, en choisissant un 
billet, vous enlèverez un des multiples lots qui fi
gurent au tableau, mais à coup sûr, si vous ne pre
nez pas de billet, vous ne gagnerez rien. 

Voilà qui doit vous engager à être présent quand 
sonnera l 'heure de la chance. 

E l e c t i o n s c o m m u n a l e s . — La Chan
cellerie d'Etat communique : 

En séance du 5 décembre, le Conseil d 'Etat a 
décidé de fixer les élections communales au 4 fé
vrier 1945. Les élections complémentaires et de 
ballottage auront lieu les 11, 18 et 25 février. 

(Réd.) Nous apprenons qu 'aujourd 'hui a été 
convoquée au Palais du Gouvernement à Sion une 
réunion des représentants des partis politiques 
ayant part icipé aux dernières élections fédérales 
d'octobre 1943, ceci afin de discuter le projet d'ar
rêté fixant les prochaines élections communales et 
qu'après cette réunion une conférence sera donnée 
afin d'orienter la presse. 

Aussi ne saurions-nous qu 'approuver un tel mo
de de faire qui, s'il avait été adopté plus tôt, aurait 
certes évité bien des malentendus. . . et des polé
miques ! 

A u T r i b u n a l d e V i è g e . — Me Ferdinand 
Summermat te r , avocat, a été n o m m é rapporteur-
suppléant près le Tr ibuna l de Viège, en remplace
ment de M. Wil l iner , démissionnaire. 

C h a r r a t . — Loto de l'Indépendante. — Si
gnalons à l 'at tention des nombreux amis et amies 
que compte cette chère Société de musique l'Indé
pendante de Char ra t que c'est à la hal le de gym
nastique de cette localité que se déroulera vendre
di 8 décembre dès 20 heures, le tradit ionnel loto 
organisé en faveur de nos amis musiciens de Char
rat et destiné aussi à faire des heureux pa r les 
nombreux et beaux lots affectés dans ce but. 

A Charra t donc demain, au loto de l'Indépen
dante qui remercie chacun et chacune d'avance. 

(Voir aux annonces). 

S a x o n . — Dans nos sociétés. — Notre Sté fé
dérale de gymnast ique t iendra son assemblée an
nuelle jeudi 7 décembre à 20 h. 30, au Café du 
Chalet . L ' impor tance de l 'ordre du jour attirera 
non seulement les membres actifs, mais également 
les nombreux membres honoraires et passifs. 

Samedi 9 décembre ce sera le tour à notre Ski-
club de se réunir au même local à 20 h. 30 et à 
cette occasion, cette société qui groupe plus de 
100 membres, se donnera de nouveaux dirigeants. 

La Mousson au Rex. — La Mousson, cette œu
vre qualifiée de gigantesque, réjouira cer tainement 
un g rand nombre de personnes qui n'ont pas vu ce 
spectacle inoubliable. L a direction du cinéma Rex 
s'est donc fait un devoir de porter à l'affiche ce 
film monumenta l . Il y aura foule pour admirer 
Tyrone Power, M y r n a Loy et Georges Brent. C'est 
une réussite sensationnelle. Au cinéma Rex de 
Saxon, vendredi 8, samedi 9 et d imanche 10 dé
cembre à 20 h. 30, d imanche matinée à 14 h. 30. 

Chez les Protestants du Valais 
(Corr. part.) Dimanche 3 décembre a eu lieu à Mar

tigny la régionale trisannuelle qui groupait les jeunes 
paroissiens de Martigny, Monthey, Sierre et Sion. 

C'est à 14 h. que la réunion devait avoir lieu dans 
un des locaux du joli temple de Martigny. Bien avant 
l'heure dite, de nombreux jeunes attendaient l'arrivée 
de M. le pasteur Chappuis, qui était l'hôte de la jour
née. Après une charmante introduction de Mme Du-
nant, M. Chappuis se tint debout au milieu des J. P. Il 
les regardait tour à tour, puis il leur parla. Le sujet de 
son message était « l'appel de Dieu ». C'était de petites 
phrases courtes, c'était un style direct et sûr. C'était 
aussi et surtout ces choses profondes que chaque jeune 
a ressenties un jour. C'était encore un témoignage, une 
pensée qui vous oblige à vous taire un moment, quand 
le dernier mot est prononcé... 

Sœur Marthe parla aussi de cet appel qu'est la vo
cation chrétienne. Et cela avec tellement de gentilles
se et de simplicité qu'elle conquit tout de suite le cœur 
de tout le monde. Tellement qu'elle 'fut entraînée peu 
après dans la ronde joyeuse que dansèrent les J. P.. 
avant la traditionnelle « tasse de thé » gentiment of
ferte par le groupe de Martigny. 

On se sépara trop tôt. Et ce n'était que des jeunes 
filles et jeunes gens qui couraient dans la rue pour ne 
pas manquer leur train. Mais ce que les gens ne sa
vaient pas, c'est qu'il avaient appris, en un tout petit 
moment, le moyen de ne pas manquer leur vie. 

BANQUE DE MARTIGNY QL0SUIT & C,E S . A. 
Fondée en 1871 

CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

P R I V I L È G E L É G A L 

Des adoucissements ! — On sait qu'en 
ces temps troublés, le Conseil d 'Etat du Valais a-
vait pris des mesures énergiques pour limiter les 

réjouissances publiques et notamment les bals. 
Par un arrêté qui va biemôt entrer en vigueur 

il apportera quelques adoucissements à ce régime 
de g rande pénitence. C'est ainsi qu'il autorisera les 
kermesses et les bals champêtres. 

D 'aut re part , il laissera aux autorités communa-
es le soin d'accorder des autorisations de bal dans 

la période comprise entre Noël et la mi-carême. 

(Réd.) Nous notons avec satisfaction que cette 
décision vient au devant, soit donne suite en partie 
à l ' interpellation déposée au cours de la récente 
session du Grand Conseil par M. Francis Germa-
mer, président des J . R. V. 

40 ans dans les Postes — M. Joseph 
Buthey, ancien député et buraliste postal à Fully, 
vient de fêter ses 40 ans révolus comme buraliste' 
postal de cette importante commune. En effet, c'est 
en 1904 que M. Buthey, succédant à son regretté 
père l 'ancien président de Fully, prit la direction 
du bureau qu'il assume depuis à la satisfaction gé
nérale. • 

Aussi le Confédéré est-il part iculièrement heu
reux de pouvoir en cette occasion présenter à M. 
Buthey — qui est aussi un de ses anciens et fidè
les abonnés — ses cordiales félicitations et ses 
meilleurs vœux de circonstance. 

A u x a b o n n é s a v e c « B u l l e t i n o f f i 
c i e l ». — L'éditeur du Bulletin officiel ne pou
vant nous l ivrer les Bulletins que vendredi matin, 
comme d 'habitude, et ceci en raison de la fête de 
l ' Immaculée Conception, l 'expédition du B. O. ne 
pourra en conséquence se faire que samedi matin. 

C o n s t i t u t i o n d u p a r t i o u v r i e r e t p a y 
s a n . — Dimanche , s'est constitué définitivement 
à Mar t igny , en présence d'une cinquantaine de dé
légués, le « part i ouvrier et paysan du Valais » qui 
sera présidé par M. Elie Saudan, de Martigny-
Combe. Le congrès a décidé d 'adhérer au parti 
suisse du travail , dont il approuve les principes 
et le programme. 

Le congrès a voté une résolution de laquelle 
nous extrayons ce qui suit : « Le congrès félicite 
les vignerons valaisans pour leur résistance victo
rieuse aux tracasseries de la bureaucrat ie fédéra
le. Ce résultat démontre que le peuple travailleur 
peut tout, lorsqu'il se décide à prendre lui-même 
en mains ses destinées. Le congrès espère que les 
élections communales ne seront pas renvoyées dne 
die, mais qu'elles auront lieu le plus tôt possible, 
afin de permet t re au peuple de manifester sa sou
veraineté. Le congrès proteste contre les renvois 
en masse d'ouvriers aux Usines de Chippis, après 
que, pendan t plusieurs années, le travail de ces ou
vriers a procuré d'énormes bénéfices aux action
naires de cette g rande entreprise. Il demande que 
des mesures soient prises pour venir en aide à ces 
ouvriers pa r la création d'occasions de travail, 
payées au tarif syndical et en exigeant de la part 
de l 'entreprise les sacrifices qu'elle a le devoir de 
consentir. » 

(Réd.) A propos du chômage des ouvriers d'usi
ne, rappelons que M. Marce l Gard , député radi
cal de Sierre, vient de déposer une interpellation 
au G r a n d Conseil valaisan. 

Parlons de champignons ! — (Comm.) 
Le dernier automne, qui fut part iculièrement gé
néreux pour les mycologues, m 'a souvent fait pen
ser aux quantités de champignons qui chaque an
née se perdent dans nos bois. Courir les taillis et 
les forêts à la recherche de ces intéressants cryp
togames est sans doute agréable et combien de per
sonnes aimeraient peut-être mieux connaître cette 
science qui procure, à côté de mille petits plaisirs, 
un appoint réconfortant à la cuisine familiale. 

Les amateurs qui s'intéresseraient à la création 
d 'une Société cantonale de mycologie sont priés 
de s'inscrire auprès de M. Léonce Crit t in, .Chamo-
son. 

(Réd.) Nous ne saurions qu 'approuver la sugges
tion émise par notre correspondant. E n effet, il est 
regrettable d 'apprendre que cette b ranche intéres
sante qu'est la mycologie soit si peu connue en Va
lais où chaque année de grandes quanti tés de ce 
précieux comestible se perdent . La Savoie, région 
boisée par excellence comme le Valais, fournit sur 
le marché de Genève pour des centaines de mille 
francs pa r an de champignons. Pourquoi n'exploi
terai t -on pas chez nous de façon plus intense cette 
branche si intéressante au point de vue économique 
en cette époque surtout où le problème du ravitail
lement du pays se pose avec une acuité particu
lière. 

f 
Monsieur et Madame Armand CRETTON-LAN-

DRY et famille, à Vernayaz, ont la douleur de faire 
part du décès de leur chère petite 

Gisèle 
à l'âge de 8 mois. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, vendredi le 
8 décembre 1944, à 15 heures. 

Madame Valentin GABBUD et famille, dans l'im
possibilité de répondre individuellement aux nombreu
ses marques de sympathie reçues à l'occasion de leur 
grand deuil, prient toutes les personnes de recevoir ict 
l'expression de leur vive reconnaissance. 



m LE CONFEDERE » 

Chronique montheysanne 
f M. Mas ta ï Ca r r aux , pharmacien 

(Jeux qui avaient constaté ces derniers temps com
bien M. Mastaï Carraux paraissait s'être remis de la 
sérieuse alerte qui avait fait craindre pour ses jours 
l'a i t'jrnier, se réjouissaient de ce qu'il ait recouvré la 
san^é. Du moins il le paraissail. En effet nous le 
voyions.tout récemment encore déambuler par Mon-
they, la démarche vive, le corps droit. Jamais on ne lui 
aurait donné le bel âge de 81 qu'il avait atteint. 

Hélas ! tout cela n'était que des apparences. M. Car
raux ne s'était pas remis du mal dont il souffrait. Le 
développement sournois de celui-ci l'obligea à se ren
dre à l'Hôpital-Infirmcrie du district pour y suivre un 
traitement spécial. C'est là qu'il devait s'éteindre lundi. 

La mort de sa fidèle épouse, née Maxit, survenue il 
y a 2 ans, avait porté à M. Carraux un coup dont il 
ne se releva pas. C'est qu'en effet Mme Carraux avait 
été pour son mari la plus douce, la plus attentive et la 
plus tendre des épouses. Originaire de Mies sur Vou-
vry, M. Canaux s'en é'ait venu jeune à Monthey où 
il fonda en 1891 la pharmacie qu'exploite actuellement 
son fils Antoine. Avec lui disparaît, sauf erreur, Je der
nier pharmacien valaisan possesseur du diplôme valai-
san qui se décernait jadis. 

Très dévoué à la chose publique, M. Carraux ne tar
da pas à être dés:gné par ses concitoyens pour de mul
tiples foncions qu'il a toutes remplies avec une admi
rable conscience et une parfaite dignité. Tour à tour 
conseiller communal, président de la commission sco
laire, vice-président de la commune de Monthey, juge 
de commune, il devait partout s'imposer comme un 
magis'rat irréprochable n'ayant en vue que le respect 
de la loi, qui n'excluait d'ailleurs pas des sentiments 
de profonde humanité. A ces divers titres, M. Carraux 
s'est attiré la reconnaissance et le respect de plusieurs 
généra'ions de Montheysans, même des petits enfants 
qui tremblaient un peu lorsqu'ils allaient lui demander 
une permission de manquer l'école quand il était pré
sident de la commission scolaire. En effet, derrière son 
apparence un peu sévère, se cachait un cœur d'or et 
le vrai sens de la justice. 

M. Carraux a été toute sa vie un adhérent fidèle et 
un défenseur de nos idées politiques. 

Le défunt fut un mutualiste convaincu et sa longue 
fidélité à cet idéal sera un exemple pour tous les mu
tualistes à venir. II fut un des membres les plus mar
quants de la Sté des Carabiniers de Monthey dont il 
avait revêtu la charge honorifique de « capitaine de 
la Cible ». Sa fidélité au tir, il la reporta sur la nou
velle société qui l'avait fait nommer membre d'hon
neur de la société suisse des Carabiniers. Nul ne fut 
plus digne que lui de ce titre. 

L'amour du tir de M. Carraux s'exprimait aussi par 
son attachement aux choses de la chasse. Il aimait cel
le-ci au'ant pour la satisfaction matérielle que procu
re un beau coup de fusil que pour la joie de parcourir 
la belle nature en compagnie d'amis chers et dévoués. 

M. Carraux n'est plus, mais son souvenir restera 
gravé dans le cœur des Montheysans qui l'ont connu 
et qui l'ont aimé et respecté. 

A M. et Mme Paul Carraux, à M. et Mme Antoine 
Carraux, à M. Robert Carraux, à M. et Mme Bernard 
Carraux, à la nombreuse famille en deuil, nos condo-

: léances sincères. 

(Réd.) C'est dans l'après-midi de lundi, alors que le 
dernier No du Confédéré était déjà sorti de presse, que 
nous parvint la nouvelle du décès de M. Mastaï Car
raux. Hier mercredi d'émouvantes obsèques ont éfé 
rendues au regretté disparu qui ainsi que le souligne 
notre apprécié collaborateur montheysan, a joué un 
rôle si en vue dans la cité bas-vala'.sanne. 

En s'associant aux touchantes lignes ci-dessus, l'au
teur de ce'te modeste notice additionnelle tient à pré
senter à la famille en deuil, et plus particulièrement à 
M. Antoine Carraux, pharmacien, ses condoléances les 
plus cordiales. (R.) 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Les troubles d'Athènes 
Les Alliés rencontrent bien des difficultés dans les 

pays libérés, ensuite de l'état lamentable de dénuement 
complet dans lequel les ont laissés les occupants avant 
de s'enfuir. En Italie, en Belgique et surtout en Grèce, 
le peuple a connu la famine et la misère totale et mal
gré la venue des Alliés, le ravitaillement n'est pas en
core suffisant ; car il ne faut pas oublier que les An-
glo-Saxons sont en guerre et que leur tâche première 
est de battre les Allemands, qui résistent comme des 
forcenés. Mais la populace qui a faim comprend dif
ficilement ces obligations militaires et en fait le repro
che au gouvernement de son pays qui fait pour'ant 
l'impossible pour conjurer la crise. De là les gravés 
incidents de Rome, de Bruxelles et d'Athènes. 

Mais c'est surtout en Grèce que la situation est de
venue tragique, la guerre civile ayant éclaté et ayant 
déjà causé la mort de près de 500 personnes. Le pré
sident du Conseil grec a donné sa démission. 

Et mardi, les troupes britanniques sont entrées en 
action dans différents quartiers d'Athènes, afin de 
ma'n'enir à tout prix l'ordre indispensable à la pour
suite des hostilités contre le Reich. Aussi M. Churchill 
a-t-il tenu à expliquer le geste anglais dans un dis
cours prononcé aux Communes mardi soir. Le Premier 
anglais répéta que la Grande-Bretagne ne s'immiscera 
en aucune façon dans les problèmes de politique inté
rieure. Mais l'ordre doit être maintenu. L'intérêt de la 
Grèce exige que l'activité économ'que reprenne. Et ce
la pour les raisons les plus évidentes. 

Les experts anglais et américains ont étudié un vas
te plan pour réorganiser le ravitaillement du pays et 
pour rétablir sa production. Ce n'est pas en déclen
chant la grève générale qu'on pourra le mettre à exé
cution ! En outre, comme en France, les soldais de la 
résistance doivent être désarmés, car aucun gouverne
ment ne saurait exercer une action efficace s'il existe 
dans ' le pays même des forces armées qui s'insurgent 
contre lui. 

Le gouvernement anglais est bien décidé à mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires pour empêcher la 
guerre civile. Y réussira-t-il ? Ce sera difficile, car... 
ventre affamé n'a pas d'oreille ! 

La g u e r r e civile à A thènes 
Le sang continue de couler... 

Les combats de rues ont pris, mercredi après-midi, 
une nouvelle ampleur à Athènes, avec l'appui, de part 
et d'autre, de m.trailleuses lourdes, de mor iers et de 
grenades. La situation est très grave dans la capitale 
grecque et les troupes britanniques ont fort à faire 
pour rétablir l'ordre. On confirme que des guérillas 
qui avaient été concentrées aux portes de la capitale 
sont entrées mercredi à Athènes où elles ont occupé des 
positions-clefs. Les troupes britanniques et régulières 
grecques ont déclenché l'attaque générale à 10 h. 30. 
A 11 h., un drapeau blanc fut hissé au quartier géné
ral communiste, qui n'opposa qu'une faible résis ance. 
Le quanier général de l'ÊAM, où s'étaient réunies en
viron 400 personnes, parmi lesquelles quelques Bulga
res, a également déposé les armes. 

Le so.r, le gouvernement militaire grec d'Athènes a 
annoncé, dans une proclamation, que la révolte des 
partis de gauche sera bientôt maîtrisée. 

UN NOUVEAU BOBARD ? 

Des sondages de p a i x ? 

Des sondages de paix seraient actuellement faits par 
le maréchal Kesselring, dans un pays neutre, auprès 
des Alliés, ainsi que croit le savoir le journal tessmois 
« Popolo e Libertà ». Les propositions dont il serait 
question permettraient aux Anglo-Américains d'occu
per sans coup férir l'Italie entière jusqu'au Brenner, y 
compris Tri este et Fiume, ce qui donnerait aux An
glais l'avantage d'occuper ces positions rapidement et 
de renforcer l'influence britannique dans les Balkans. 
Il s'ag'rait, dans l'idée des chefs de la Wehrmacht, de 
faire échec aux Russes et d'empêcher l'extension de 
l'occupation de l'Europe centrale par les Soviets. Les 
concessions demandées aux Alliés porteraient sur les 
conditions d'armistice, le point le plus important étant 
d'obtenir une atténuation de la formule de la capitula
tion sans condition. 

LA GRANDE BATAILLE DE L'OUEST 

S a r r e g u e m i n e s en p a r t i e occupée 
Le succès le plus notable de la journée d'hier a été 

remporté par les troupes du général Patton qui, après 
avoir franchi la Sarre, en quatre nouveaux points entre 
Mezig et Sarrelouis, a'taquent maintenant de front en 
deux colonnes les positions allemandes. Au sud-est de 
ce secteur, les Alliés ont pénétré à Sarreguemines de 
deux côtés à la fois et les trois quarts de la ville se 
trouvent entre leurs mains. 

LES ENTRETIENS DE GAULLE-STALINE 

Des accords sont s ignés 
La radio de Moscou a annoncé mercredi soir que 

les conférences de Gaulle-Staline étaient terminées. La 
dernière journée a comporté un entretien de plus de 
quatre heures entre les ministres des affaires étrangè
res Molotov et Bidault, ainsi qu'une entrevue de deux 
heures entre MM. Staline et de Gaulle. 

En annonçant la clôture des travaux, la radio de 
Moscou a ajouté que cette conférence diplomatique 
avait abouti à un résultat en'ièrement satisfaisant et à 
la signature d'accords qui renforceront la sécurité de 
la France et de l'URSS ainsi que l'amitié qui existe 
entre les deux pays. 

Nouvelles suisses 
li estimation des immeubles 
et le nouveau sacrifice pour la défense 

L'ordonnance publiée par le Dépt fédéra! des 
finances sur le nouveau sacrifice pour la défense 
nat ionale contient d 'abord des dispositions géné
rales. Sont considérés comme immeubles les biens-
fonds, les droits distincts et permanents m i r m t r i -
culés dans le registre foncier ainsi que les mines. 
Il est tenu compte dans l 'estimation des immeubles 
de tous les droits, jouissances et servitudes qui s'y 
rat tachent et les choses qui sont unies d 'une maniè
re durable, comme les chaudières fixes, machines 
scellées, les installations et conduites électriques, 
boilers, réservoirs de benzine, etc. L'est imation des 
immeubles agricoles et non agricoles est réglée mi
nutieusement sur la base des estimations cantona
les et enfin les mesures sont prises pour assurer une 
estimation uniforme des immeubles. 

Ceux qui s'en vont 
C'est avec peine que nous apprenons le décès de 

M. Valentin Grand jean , journaliste et ancien dé
puté radical au G r a n d Conseil genevois. 

Le regretté disparu avai t collaboré cet automne 
au Confédéré par des Lettres genvoises que nos, 
lecteurs auront certainement appréciées. 

Que les proches en deuil agréent l 'expression de 
notre sincère sympathie dans leur épreuve. 

Avant l élection au Conseil fédéral 
L E C A N D I D A T R A D I C A L 

La situation électorale pour la désignation du 
successeur de M. Pi let-Golaz au Conseil fédéral 
s est précisée dans la journée de mercredi. En effet 
le groupe radical de l 'Assemblée fédérale, -éuni 
dans l 'après-midi , a décidé de proposer aux autres 
groupes la candidature de M. Max Petitpierre, 
conseiller aux Etats , de Neuchâtel . Celui-ci, qui a 
toujours obstinément refusé cet honneur , a deman
dé, devant l 'insistance de ses amis politiques, un 
certain temps de réflexion. Il donnera sa réponse 
délinit ive vendredi , mais on croit qu'il ne pourra 
pas se dérober à cet appel et qu'il acceptera. 

L a séance du groupe radical avait été précédée 
d une réunion des radicaux romands au cours de 
laquelle la situation avai t été examinée. A l'issue 
de cette réunion, on apprenai t que trois candida
tures seraient proposées au groupe, soit celles de 
M M . M a k h e , conseiller aux Etats à Genève, Ra : s , 
juge au Tr ibuna l fédéral, et Bosset, conseiller aux 
Etats vaudois. M. Peti tpierre avait refusé de faire 
acte de candidature . 

A u groupe radical , qui se réunit ensuite à 16 h. 
30, la situation fut examinée à nouveau dans son 
ensemble après que M. Hirzel , conseiller nat ional , 
eut annoncé formellement qu'il renonçait à une 
candidature. (On sait que M. Lachenal , de Genè
ve, avait également formellement refusé toute can
didature) . Celle de M. Pet i tpierre fut reprise, par
ce qu'il s 'avéra bientôt que c'était celle qui avait le 
plus de chance de s'imposer. Au vote, au bulletin 
secret, M. Peti tpierre l 'emportait , en effet, au 1er 
tour, et était désigné candidat officiel du groupe. 

Ainsi, jusqu'à présent, trois candidats ont d'ores 
et déjà été désignés officiellement : M M . Vodoz, 
par les l ibéraux ; Perre t , par les socialistes, et 
Petitpierre par les radicaux. 

Un témoignage de confiance 

Au cours de la séance que le groupe radica l -dé
mocratique des Chambres fédérales a tenue pour 
choisir le candidat au Conseil fédéral , il a pris con
naissance du fait que le président du groupe, M. 
Hirzel , conseiller nat ional à Lausanne , refusait 
une candidature . Le groupe radical a saisi cette 
occasion pour assurer son président, le conseiller 
national Hirzel , de son entière confiance qu'il a 
gagnée depuis qu'il a pris la présidence du groupe. 

Consul de France à Lausanne 
M. Marc Pofilet est nommé consul de France à 

Lausanne . M. Pofilet, qui était at taché jusqu'ici 
au ministère des affaires étrangères à Paris , suc
cède à M. René Mondon, qui sera nommé à un au
tre poste. 

...et le consul de France à Genève 
On apprend en outre que M. X a v i e r de Gaulle , 

frère du général de Gaulle , a été nommé consul de 
France à Genève. M. X a v i e r de Gaulle est ingé
nieur des mines. 

Validation de coupons 
Sont validés jusqu 'au 6 janv ie r 1945 les coupons 

en blanc suivants des cartes de décembre : 
Sur la carte A entière : les deux coupons C, cha

cun pour 100 points de fromage, en boîte quart 
gras ou de fromage à la coupe quart gras ou mai 
gre ; sur la demi-carte A, ainsi que sur la demi-
carte B : sur chacune de ces cartes, un coupon C, 
pour 100 pts des sortes de fromage indiquées ci-
dessus ; sur la carte pour enfants : le coupon CK 
pour 100 pts des sortes de fromage indiquées. 

Nous insistons sur le fait que les dits coupons C 
et CK ne sont pas valables pour du seré de lait 
maigre. 

I « ¥ M I RDEMÔSH \ 

L'élégance 
la solidité 

des complets 
dépendent de leur 
coupe et de leur 

finissage 

Schioach 
Tailleur - Gd Pont 

SION 

habi l le b ien 
sur mesure . . . 

£ 

Propriétaires 
qui voulez construire ! 

- U n COl l l iniTYinr/% • A "E K. 1 A 

M a i s o n 

un seul numéro : 4 1 5 1 0 
une seule adresse : 

Bûchant & Mabillard 
Commerce de Bois - L e y t r O U 

Caisserie 
Menuiserie Charpenterie 

TOUS travaux d e construct ion 
a u x me i l l eurs pr ix du jour. 

Les Banques 
s u i v a n t e s d e ia P i a c e d e Mar-
*'flny informent leur clientèle que 
leurs guichets seront f e r m é s l e 

s a m e d i 9 d é c e m b r e : 

Banque de unartignu, Closuit & c i e 

Banque Tissifires Fils & Cle 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
Banque Maurice Troillel 
Banque Populaire de lYlartigny 
Caisse d'Epargne du Datais, lYlartigny 

COMMERCE de la place de S I O N 
e n g a g e r a i t de suite ou à convenir 

Employé [e] de bureau 
Connaissances exigées : pratique du bureau et 
de la dactylographie. Débutants pas exclus. 
PLACE STABLE. 

Faire offres sous chiffres P 9300 S Publicilas, Ston. 

CHARRÂT 
HALLE D E GYMNASTIQUE 

vendredi S déc, d è s 20 h e u r e s 

RAND 
organisé par la « FANFARE 
L ' I N D É P E N D A N T E » Nombreux 
et beaux lots. Invitation cordiale. 

LOTO 
r 

Pour des MEUBLES neufs 
modèles s imples e t de luxe 

Chambres à coucher c o m p l è t e s , d e u x lits 
e t grands l i ts , noyer mat et poli, frêne d'olivier, 
bouleau, gamballa, makorée, etc., etc. 
S a l l e s à m a n g e r avec et sans argentier, noyer, 
chêne, bouleau, etc., etc. 
Meubles c o m b i n é s , s a l o n s , s tudios , fau
teu i l s , c a n a p é s , couchs , pet i ts meubles , 
tab les , d ivans . Commodes, buffets de cuisine, gué
ridons, bibliothèques, vitrines, couvre- l i t s tou te s 
t e in te s . Tapis . Couvertures p iquées , duvets , 
ore i l l ers , etc., etc., adressez-vous chez 

Jos . ALBINI, à MONTREUX 
18 Avenue des Alpes Tél. 6 22 02 

Un affreux accident 
M. Auguste Beauverd, 51 ans, agriculteur à Cha-

vornay, ayant glissé, renversa un récipient de chaux 
vive. Le malheureux fut terriblement brûlé au visage 
et dut être transporté à l'Asile des aveugles, Lausanne. 

ETOILE Jeudi, Vendredi fête 14 i/2, 20 »/2 - Samedi - Dim. 141/2. 20 1/2 

Un m e r v e i l l e u x e t Inoubliable s p e c t a c l e e n cou leurs 

Hawaï avec Betty Grable et Victor Mature ! 
' C. c. 

Des chansons 
De la musique 

14290 Des attractions 
En complément : LES SECRETS DE LA JUNGLE (parléfrançais) [^ 
Les incroyables aventures de l'expédition Osa Johnson ds la Jungle 
Africaine — Vendredi à 17 h. '/s, Matinée pour Enfants 60 et. 

I Cette semaine, Inauguration "« 
de noire nouvel écran américain 1 

PUBLIC DES ENVIRONS I Attention I Vendredi soir et dim. soir, le film Hawaï se termine pour le dernier train 

mettez-vous 
à l'écoute 

Vous entendrez les 
émissions du monde 
sur un appareil de 
grande classe 

ALBIS à Fr. 285.» et à Fr. 450. 
VENTE PAR MENSUALITÉS. 

Demandez une démonstration sans engagement 
Personnel technique spécialisé 

R. N I C O L A S ÉLECTRICITÉ, S I O N 
(la plus ancienne maison de radio du Valais) 

fluec peu, graisser les aliments 
C'est ce que # ^ | ^ffl ÊVÊjÊk 

vous offre A É 7 # 4 B ffiHI 
GRAISSE COMESTIBLE BEURRÉE 

Très riche en corps gras, DAMA, est profitable et éco
nomique, parce qu'avec peu de graisse, vous laites 

UNE EXCELLENTE CUISINE 
Demandez D & H & ' b e n r r é e chez votre épicier. 

Fabricant : Charles-Ernest Verdan, YVERDON 

Le CHEF de la POLICE 
AMÉRICAINE 

JACK HOLT dans : .L'Homme de 
Ire Partie 

Dès samedi : 2me Partie 

CONTRE 
LES BANDITS 

la Brigade Spéciale" 

1 CORSO 



« VXi CONFEDERE 

Personne 
de 40 à 55 ans serait engagée 
pour tenir ménage et aider à 
la campagne. Gages à convenir. 

S'adr. au bureau du journal. 

Vendeuse 
Magasin de la place de 
SIERRE (épicerie-bonne
terie) cherche bonne ven
deuse, entrée de suite ou 
à convenir. 

Faire offres avec références et 
prétentions sous chiffres P9228S 
Publicitas Slon. 

Jeune FILLE 
cherche place 

pour aider au ménage et servir 
au café. 

S'adr. au bureau du journal. 

A vendre à Martigny-Ville 

VILLA 
bien située, avec Jardin arbo-
risé, 10 p i è c e s , GARAGE, 
tout confort. S'adresser à 
Edouard Bonvin, Sierre 

LAUSANNE 
Atelier fondé en 1S67 

Spécialité 
d'agrandissements 
Portraits 
Travaux 

techniques 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix. 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

SALLE DE BAIN 
d'occasion, à vendre ou à échan
ger contre fruits ou vin. 

Case 271 Mt-Blanc, à Genève. 

A VENDRE 

1PORG 
de 12 tours. 

S'adresser à Ernest Saudan, 
Martigny-Ville. 

bshommes 
achètent 

PKI 

n 

Les cliente et P K Z se comprennent et se font con

fiance. C'est, entre hommes, une att i tude si agréable 

que de jouer cartes sur tab le! Vous n'avez pas 

l'impression d'avoir simplement acheté un vêtement 

quelconque, mais bien d'avoir choisi un P K Z qui 

•era, désormais, un peu de vous-même. 

nrdessus d'hiver PKZ Frs. 130 — 140.— ISO— 160.— à 340 — 

asiumes PKZ Frs. 120.— 130.— 140.— 150.— 160— 170— à 260.— 

PKZ à L a u s a n n e Grand Pont 8 et 10 

Magasins ouverts le dimanche 24 décembre de 14 à 18 heures. 
Fermé le 2 janvier 

Vous augmentez vos revenus 
en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne avec 

* privilège légal, sur obligation ou compte à terme à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1,100,000.— 

Location de cases dans la chambre forte — Prêts sous toutes formes 

Compte de chèques Ile 170 

r 
Noël du Soldat 1944 

Vente de l'insigne 

9 et 10 décembre 

"Ï 

Dons volontaires au compte de chèque postal III 7017 

{ REX - SAXON 8-9 -10 décembre DIMANCHE 
mat. à 14 h. 30 

LE FILM M O N U M E N T A L LE PLUS SENSATIONNEL DE L'ANNÉE. 
UN SPECTACLE INOUBLIABLE. UNE ŒUVRE GRANDIOSE ET INCOMPARABLE 

La Mousson 
AVEC TYRONE POWER — MYRNA LOY — GEORGES BRENT 

LA CITÉ DE RANCHIPUR DÉVASTÉE PAR UN TREMBLEMENT DE TERRE 
UNE INONDATION ET UN INCENDIE FONT DE CE FILM UNE RÉALISATION ADMIRABLE 

A vendre 
dans petite localité des Alpes 
vaudolses, 

CAFÉ 
avec petit domaine 
de 17 poses vaudoises. B â t i ' 
m sut loeatif de 6 apparte
ments. Affaires très intéressan
tes. Bloc réservé. 

S'adresser : Etude H. Oesse-
ney, notaire, à Aigle. 

Boucherie 
Chevaline 
Sion Le kg 
Bouilli pour saler fr. 2.60 à 3.— 
Désossée fr. 3.S0, 3.60 et 3 80 
Morceaux choisis fr. 4 .— à 4.20 
Viande hachée — 500points cm kg. 
Passez vos comm. à l'avance 

TOURBES 
TUTEURS 
ECHALAS 

en vrac et bottelées 

kyanisés 

Fédération Valaisanne des Producteurs 
de Lait, Sion Ta. 21444 

g 

Fourneaux 
Calorifères 

Vous en trouvez en tous genres, de 

différentes grandeurs, à bols, Inextin

guibles, pour tous combustibles, chez 

I Pfefferlé & C 

s 

s 
ie 

Av. du Midi Sion ^ a 
Maison fondée en 1838 Tél. 2 1 0 21 

Fabrique 
d'articles de marque 

d e la 

branche alimentaire 
cherche pour le canton du VALAIS 

Représentant 
qualifié, catholique, âgé de 25-35 ans 

Aptitudes r e q u i s e * i 

Rétribution i 

Entrée en Ionct ions i 

si possible langue maternelle fran
çaise, très bonne connaissance de 
l'allemand ; formation commerciale ; 
avoir fourni ses preuves comme re
présentant de produits alimentaires ; 
savoir conduire. 
Fixe, commission et frais, abonne
ment CFF. 
à convenir. 
Place stable pour personne capable. 

Offres détaillées avec copie de certificats et photogra
phie à adresser à Publicitas Lausanne, sous chiffre D 10288 Y. 

Les offres non accompagnées de ces pièces ne seront 
pas prises en considération. 

\\ VENDRE 
voiture Citroën 1939, traction avant, comme neuve. 
camionnet te Ford 17 CV, 1000 kg., pont 2 m. 50 sur 

1 m. 85, pneus 90 %. 
fourgonnet te Bn'illu, état de neuf. 
autos-tracteur» Fiat. 
Motosaeoehe 500 cm3 1937. 
m o t o Norton 500 cm3. O » « J - « « C T « - «.. 
voiture Fiat 509. S adresser au 

téléphone Martigny 612 43 
Charrat 6 30 60 Garage de La Bâtiaz 

Jardinier-
Arboriculteur 
ON DEMANDE 

jardinier - arboriculteur qualifié 
pour petit do aine. Place à 
l'année. Eventuellement offre 
pour travail en tâche. 

Ecilre sous P 9286 S Publi
citas Sion. 

Si 
Commerçants , 
Industrie ls , 
Artisans, etc., com
mandez de suite vos 

Calendriers 
Agendas de Table 
ou tous autres articles réclame 

dWc. H. Allbert 
Rue Traversière 3, LAUSANNE 

^ ^ (Belle collection et beaux 
sa^sr sujets arlist ques) 

A VENDRE 

un taureau 
race d'Hérens, primé fédéral. 
On le garderait jusqu'au mois 
de janvier. 

S'adr. au bureau du journal. 

iSBi 
Magas in d e 

l'Imprimerie Nouve l l e 
Martlgny ' 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET RESERVES 

Cpte de oh. post. Il o 1000 

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 oomptea sont oontrôléa par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Si votre 
voiture a un 
dérangement 

adressez-vous au Service Bosoh. Il 
entretient un atelier bien équipé ; 
spécialisé dans la partie électrique 
et Diesel. 

R. Nicolas, Electricité, Sion 
Ateliers : Av. de Tourbillon-Rue Ste Marguerite 

MARTIGNY - Café des Messageries 
Samedi 9 décembre, dès 20 h. 
Dimanche 10 décembre, dès 16 h. 

du Martigny-Sports iïŒiïsSSE**" 

de Preux & Cie 

Suce, de MEYTAIN 

Sion 

LA BONNE ADRESSE pour 
des vins ouverts excellents 
à des prix modérés 

ROSE MONTAGNE 
ROUGE DU PORTUGAL 

ESPAGNE SUPÉRIEUR 
BLANC HONGROIS 

BEAUJOLAIS 
LORON VIN FIN FRANÇAIS 

Fourrures VallOllOD 
Slon 

Beau choix de 

manteaux, Jaquettes, cols, e t c . 

coupe parfaite, prix très avantageux: 

Vente s e u l e m e n t à l'appartement, ancien 
Qrand-Hotel, rez-de-chaussée 
Tél. 2 15 20 



Supplément 

Les incidents de Bulie 
Une déclaration du Conseil communal 

Le Conseil communal de Bulle a publié une dé
claration dans laquelle il s'élève contre l ' interpré
tation donnée par d 'aucuns aux incidents du 23 
novembre, interprétat ion por tant à conclure que la 
population bulloise « s e serait insurgée contre les 
mesures prises pour assurer une répart i t ion équita
ble des denrées alimentaires ou même contre la 
répression du marché noir ». 

« Not re populat ion, ajoute le communiqué du 
Conseil communal de Bulle, déplore les incidents 
survenus. Elle approuve les prescriptions édictées 
par le Dépt fédéral de l 'économie publique. L a 
manifestation, à laquelle part icipaient des person
nes de notre ville et surtout des environs, fut ex
clusivement une réaction contre certains procédés 
employés au cours des enquêtes. Le transfert du 
premier prévenu, ordonné en voiture cellulaire, de 
Bulle à la prison centrale de Fribourg, a été consi
déré comme une provocation et a eu un retentisse
ment considérable dans la région. L a population a 
été d ' au t an t plus irritée que peu de temps aupa
ravant , un ind iv idu ' incu lpé d'assassinat avai t été 
transféré en autobus. L 'exaspérat ion a alors été 
portée à son cdmble. Si on relève encore qu 'une 
série de graves fautes psychologiques et de mala
dresse insigne ont été commises, avan t et au cours 
de la manifestat ion, on saisira qu 'une réaction 
compréhensible ait pu dégénérer d 'une façon aus
si déplorable . 

» L a populat ion de Bulle fait entière confiance 
aux autorités chargées de poursuivre et de liqui
der cette affaire, espérant que, maintenant mieux 
informé, le peuple suisse émettra un jugemen t ob
jectif sur ces regret tables incidents. » 

Les incidents de Bulle au Palais fédéral 

Le 30 novembre a eu lieu une conférence entre 
une délégation du Conseil d 'Etat fribourgeois, M. 
Stampfli, président de la Confédérat ion, M. von 
Steiger, conseiller fédéral , et les chefs des adminis
trations intéressées.- Cette conférence avai t pour 
objet les incidents de Bulle. Elle a fait constater 
que l 'enquête des organes de l 'économie de guerre 
devrait être poursuivie immédia tement et qu 'une 
enquête pré l iminaire pour violence et menaces à 
l 'égard des fonctionnaires, séquestration de per
sonnes, etc., devait être ouverte conformément aux 
prescriptions de la procédure fédérale et sous la 
direction du procureur général de la Confédéra

t ion . La question de savoir si le jugement devra 
être confié aux autorités judiciaires cantonales ou 
à la Cour pénale fédérale sera résolue ultérieure
ment. 

LE CONFEDERE Martigny, jeudi 7 décembre 

1944. Ko 141. 

Dernier Jour ! 
pour commander vos 

PHOTOS de NOËL 

Prenez rendez-vous dès maintenant chez 

E X Q U I S Fr., SION 
Av. de la Gare Tél. 2 18 71 

Le spécialiste de la belle photo 

Feuil leton du « C O N F E D E R E » N o 7 

L'HONNEUR 
A T A N T ^ 
Roman de Pierre Dhaël 

Elle ne pensa même pas que son tuteur adorait ses vi
gnobles et que, de cette récolte que, toute l 'annîe, il 
avait préparée, d'autres, à sa place, allaient cueillir les 
•fruits. 

Le changement de train se fit rapidement à Nar-
bonne. La maman et le bébé suivirent Chantai dans 
son wagon. La petite fille était éveillée maintenant ; 
elle avait des yeux limpides, immenses, aux cils épais. 

« Elle est encore plus jolie, à présent, qu'endormie» 
pensa Chantai en souriant à l'enfant. 

Celle-ci lui tendit les bras et, aussitôt que sa mère 
l'eût posée à terre, elle courut vers la jeune H'.'s-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres (France). 

Aux assises du Moto-Club valaisan 
Comme tant d 'autres organisations similaires, le 

Moto-club valaisan a vu son activité quasi réduite 
à néant depuis la guerre . Les manifestations spor
tives, de même que l 'usage au civil de ces engins 
que l'on se plaît à dénommer les « chevaux d'a
cier », ont disparu. Que de motos, en effet, com
me d'autos d'ailleurs, reposent actuellement sur 
leurs plots en veilleuse, faute du liquide indispen
sable à leur vie et qui s'appelle... la benzine ! 

Mais l 'activité ou mieux la sollicitude que nos 
pilotes motocyclistes ont gardée pour leurs véhicu
les ne paraî t pas s'être ralentie si l 'on en juge par 
les assemblées régulières des membres du groupe
ment et qui se sont tenues depuis la guerre, dont 
celle de d imanche à Sion nous est un gage. 

Pouvons-nous y voir l 'aube d 'une délivrance 
prochaine de ces restrictions qui font frémir d ' im
patience les adeptes de ces belles randonnées d'au
tan où la moto par ses éminents services était pour 
ses usagers le moyen de locomotion si utile et si 
agréable à la fois ! Souhaitons-le. 

C'est dans l 'accueillant carnotzet de l 'Hôtel de 
la P lan ta que M. Joseph Gaspoz, le dynamique au
tant que sympathique président d u M C V , ouvrit 
cette 18e assemblée annuelle, saluant les diverses 
personnalités que l'on en tendra à l'issue du ban
quet qui suivit la séance et qui fut un régal pour 
chacun, tant M. Arnold , le tenancier de l ' impor
tant établissement sédunois, avait mis tous ses 
soins à l 'é laboration de son menu. Et pour revenir 
à notre par t ie administrat ive, nous dirons encore 
que M. Gaspoz avait tenu à remercier ses collè
gues pour leur participation nombreuse, puisque 
toutes les sections, au nombre de 8 que compte le 
MCV, étaient représentées. 

L a par t ie adminis t ra t ive fut promptement liqui
dée et ce dans le meil leur esprit. Le protocole de 
la dernière assemblée générale à Monthey, présen
té en termes choisis pa r le secrétaire général , M. 
Fçois Schlotz, fut agréé avec applaudissements et 
remerciements à l 'adresse de son auteur. Il en fut 
évidemment de même du rapport présidentiel, — 
court et bon, comme l'on dit, — et où il est dit en
tre autres que les temps actuels ne sont pas propi 
ces « à notre activité ». 

M. Rod. Fluckiger, de Mar t igny, gardien des 
finances de l 'Association, nous apprend encore par 
la présentation des comptes de 1944 que la situa
tion financière est satisfaisante comme se plaisent 
d 'ai l leurs à le souligner les deux sections vérifica
trices : du Rhône et de Salvan. 

Après un échange de vues auquel part icipèrent 
M M . Gaspoz, Schlotz, Fluckiger et Kunz (Mart i
gny), il fut envisagé l 'organisation d 'une journée 
motocycliste en mai prochain à Mar t igny et qui 
coïnciderait avec le 25e anniversaire de la fonda-
tioin du M.-C. de cette ville. L 'ami Joseph Balma, 
membre d 'honneur du Club, et quelques-uns de ses 
fidèles camarades , auront le souci de cette o rgani 
sation. Elle est d'ores et déjà en de bonnes mains. 

La part ie administrat ive liquidée, on se rend au 
S tamm de la Section du Rhône à Sion, dans l 'ac
cueillant café Tavern ier , pour l 'apéritif offert par 
la Section. On admire les trophées de la Section 
avec ses diplômes si ar t is t iquement dessinés pa r M. 
Edmond Roten, puis l 'on se retrouvera à la P lan ta 
pour le banquet d 'usage non sans que les partici
pants aient fait l 'ascension de la terrasse du bât i 
ment où Me Fçois Exquis, le jovial photographe, 
prit le groupe en accomplissant son travail avec 
ses propos pleins d 'humour destinés à faire sourire 
chacun devant son objectif. 

Puis ce sera le banquet si bien servi, à l'issue 
duquel plusieurs allocutions de circonstance, toutes 
aussi exquises les unes que les autres, furent pro
noncées. M. Gaspoz n 'avai t oublié personne et tenu 
à saluer plus spécialement M M . Marcel Hecker , 
président central de la Fédérat ion motocycliste 
suisse, Alexis de Courten, président du T.C.V., 
Volken, délégué du Dépar tement , notre ministre 
actuel de l 'air et de la route, de W e r r a , vice-pré
sident de la Municipal i té de Sion, Luyet, conseil
ler communal de Savièse. 

— Reste tranquille, gronda la maman discrètement 
en essayant de retenir le bébé. 

Mais, comme il s'était mis à pleurer : 
— Laissez, Madame ! dit gracieusement Chantai, je 

n'aime pas voir le chagrin des petits. 
Et, tandis qu'elle se baissait pour prendre la fillet

te dans ses bras : 
— Vous avez, peut-être, une petite fille, vous aussi, 

Madame ? questionna la mère. 
— Non, fit-elle. 
Et aussitôt elle retrouva l'impression qu'elle était 

seule ; cependant, cela ne lui fit pas de mal. 
L'enfant demeura tranquillement sur ses genoi'x. 
Ainsi que la maman tout à Pheure, elle entoura !a 

petite taille de ses bras. Le corps léger s'abandonna. 
Et, comme il était déjà tard et que le mouvement 
monotone du wagon sur ses essieux les berçait, toutes 
deux, elles s'endormirent. 

IV 
L'auto s'arrêta devant la porte d'entrée du château 

d'Haireport. Chantai demeura indécise, car personne 
ne semblait venir au-devant d'elle pour l'accueillir. 
Cependant le chauffeur sauta de son siège et ouvrir la 
portière. Il fallait descendre. 

Soudain, une silhouette falote surgit. D'où 30tfait-
elle ? Probablement d'une porte de service assez bien 
dissimulée. C'était une personne âgée qui avait toutes 
les apparences d'une femme de charge. 

Elle était petite, avec un teint de cire, et des che-

Chaque orateur dit sa sympathie et son intérêt 
à l 'égard du M C V dont chacun souhaite voir re
prendre son activité d 'antan. 

Quant à M. Luyet , après avoir excusé l 'absence 
de M. Raymond Héri t ier , président de la commu
ne, il leva le dernier coin du voile de cette journée 
en annonçant l ' invitation à une visite dans les 
sous-sols des catacombes sédunoises de la Maison 
Orsat, où on le re t rouva dans ses fonctions de gé
néreux échanson. 

E t c'est là que cette journée s'acheva dans la 
meilleure ambiance, laissant le souvenir d'heures 
exquises avec l'espoir que le jour ne sera plus très 
éloigné où la motocyclette pourra reprendre son 
vrai rôle. 

C'est aussi là le vœu le plus cher du chroniqueur 
qui remercie par la voie de ces modestes lignes 
les dirigeants du M C V de l 'avoir fait passer un 
dimanche si intéressant en leur agréable compa
gnie. . R. 

A propos du 6me Noël du soldat 

<^P 
m 7017 

Chaque soldat retenu le 25 décembre sous les 
d rapeaux recevra cette année le t radi t ionnel pa
quet de Noël . Pour réunir les fonds nécessaires, en 
par t ie du moins, une vente d'insignes au ra lieu 
dans toute la Suisse les 9 et 10 crt. L' insigne, qui 
coûtera 1 franc, sera offert aux passants par les en
fants des écoles. 

Mais le produit de cette vente ne saurai t suffi
re. C'est pourquoi la population est invitée à ver
ser au compte de chèques postaux du « Noël du 
so lda t» à Berne (No I I I 7017) la contre-valeur 
d 'un paquet du soldat (10 fr.), voire d 'un demi-
paquet (5 fr.) ou d 'un quart de paquet (2 fr. 50). 

N u l doute que cette initiative ne soit bien ac
cueillie, d 'autant plus que pour chaque versement 
le généreux donateur recevra un message de re
merciements du général . Ce message portera un 
t imbre du soldat, spécialement émis à cet effet et 
qui sera oblitéré au moyen du sceau « E ta t -major 
part iculier du général ». 

Financement de l assurance vieillesse 

L a réalisation de l 'assurance vieillesse et survi
vants n ' imposera pas seulement des prestations 
importantes aux assurés et aux milieux pat ronaux, 
mais aussi de grosses dépenses aux finances publi
ques. L a commission fédérale d'experts chargée 
d'établir les principes et ls grandes lignes du pro
jet devra accorder toute son at tent ion à cette ques
tion. "Elle devra tenir compte notamment des con
séquences financières de ses propositions et exami
ner de quelle manière les chargés devront être ré
parties entre la Confédérat ion et les cantons. 

L 'étude de ce problème a été confiée à une com
mission spéciale du Dépt fédéral des finances et 
des douanes qui vient de tenir une première séance 
sous la présidence de M. Klceti, conseiller aux 
Etats. Cette commission pense terminer ses tra
vaux dans le courant de ce mois. 

veux blancs, soigneusement lissés en bandeaux plats. 
Sur son corps fluet s'apliquait une robe de soie noire, 
étroite, recouverte d'un large tablier. A son côté, t n 
trousseau de clefs pendait. 

— C'est sans doute l'intendante, pensa Chantai. 

La vieille s'avança en trottinant vers la jeune fille. 
— Soyez la bienvenue, Mademoiselle, dit-elle tan

dis que la dureté de son regard démentait la cordia
lité de ses paroles. Mlle Adélaïde m'a chargée de vous 
recevoir et de vous amener dans vos appartements. A 
onze heures, elle-même vous fera appeler. 

Et, comme la jeune fille, étonnée, ne répondait 
rien : 

— Veuillez me suivre, ajouta l'intendante. 

Puis, se tournant vers le chauffeur : 
— Faites monter les bagages, dit-elle. 
L'arrivée avait 4té si brusque et l'accueil fait seu

lement par cette sorte de domestique avait para à 
Chantai si distant et si froid, qu'elle n'avait pas eu la 
présence d'esprit de jeter, même un regard, sur l'ex
térieur du château. 

Maintenant, elle se trouvait dans un hall immense, 
dallé de mosaïques voyantes, au fond duquel s'amor
çait un superbe escalier de pierre dont la rampe de 
fer iforgé offrait des détails d'un travail exquis. L'op
position de cet objet d'art et de la décoration semi-
moderne du hall était si évidente, que la jeune fille 
en fut choquée. 
. — C'est certainement un vieux château qu'on a 

restauré et abîmé, pensa-t-ellc avec regret. 

Les sports 

Les g y m n a s t e s vala isans vont se r é u n i r 

Ou plutôt le parlement des gymnastes valaisans com
posé de quelque cent délégués, invités et hôtes d'hon
neur, se réun'.ra vendredi 8 décembre à Sion dans la 
salle du Gd Conseil. L'importance de l'ordre du jour 
a obligé le comité exécutif présidé par M. A. Schmid 
de Sion de réunir les délégués le matin déjà à 9 h. 45. 

On examinera tout d'abord le bilan de l'activité de 
1 Ass. au cours de l'epcercice qui touche à sa fin et on 
élaborera le plan de travail pour l'année prochaine. 

L'activi'.é de l'Ass. cant. val. de gymnastique étant 
régie selon un cycle quadriennal, et les organes direc
teurs actuels étant en fonction depuis 1941, de nouvel
les élections auront donc lieu. Des candidatures inté
ressants sont parvenues au comité cantonal et les élec-
tions^ qui se déroulent d'ailleurs avec la dignité qui est 
de règle chez les gymnastes apporteront certainement 
un résultat encourageant à cette importante associa
tion. C. V. 

Les courses va la i sannes de re la i s à ski 

C'est dans la charmante station de Champéry que 
seront disputées le dimanche 7 janvier 1945 les cour
ses valaisannes de relais à ski. 

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 

L'hiver dernier environ 2000 jeunes Valaisans en 
âge de suivre les cours de l'Instruction préparatoire 
ont bénéficié de l'enseignement du ski donné par des 
moniteurs qualifiés. Ce magnifique élan doit être 
maintenu et, au cours de l'hiver 1944-45, le mouve
ment doit atteindre tous les adolescents. 

Les cours de ski pour les élèves I. P. se donneront 
sur la même base que l'année dernière, soit sous forme 
de petits camps autonomes organisés dans toutes les 
communes du canton par les moniteurs locaux. 

En plus d'un enseignement donné gratuitement aux 
élèves qui ont accompli l'examen de gymnastique 
(groupe A) en 1943 ou 1944, l'Office cantonal I. P. 
met à la disposition de la jeunesse de nombreuses faci
lités et entre autres : 

1. des skis et du matériel alpin ; 2. des cartes de lé
gitimation donnant droit à voyager à demi-tarif ; 3. 
l'assurance contre les accidents pour les élèves et mo
niteurs. 

De tels cours peuvent être organisés par tous les mo
niteurs qui ont déjà fonctionné avec succès en 1944, 
par ceux qui ont suivi avec succès un cours fédéral 
pour chefs et par les moniteurs qui suivront les cours 
organisés en 1945 à Bretaye et Macolin : 

15 au 20.1.45 à Bretaye (français) ; 22 au 27.1.45 à 
Bretaye (allemand) ; 12 au 17.2.45 à Macolin (fran
çais). Ces cours sont réservés aux chefs ayant accom
pli l'E. R. ou incorporés dans les S. C. Les intéressés 
voudront bien s'annoncer à l'Office soussigné pour le 
31.12.44. Les skis et le matériel devront également 
être demandés à l'Office cantonal I. P. qui donnera en 
outre tous les renseignements utiles sur l'organisation 
des cours, subsides, assurance, etc. 

Office cantonal I. P. 

Groupe radical-démocratique 

Le groupe radical -démocrat ique des Chambres 
fédérales a tenu mardi une 2e séance sous la p ré 
sidence du conseiller nat ional Hirzel . Sur proposi
tion du conseiller Al twegg, président du Conseil 
des Etats, il a approuvé la revision part iel le du 
règlement pour l 'Assemblée fédérale. A l 'unani
mité il a donné son approbat ion à l 'arrêté du Con
seil fédéral al louant 100 millions de francs pour 
les victimes de la guerre à l 'é tranger. Après un ex
posé du conseiller nat ional Hirzel , le groupe a don
né son approbation au contre-projet que le Conseil 
fédéral oppose à l ' initiative pour la protection de 
la famille. Enfin, le groupe a formulé sa ferme vo
lonté d 'appuyer énergiquement la loi sur les C F F 
qui v iendra en votation le 21 janv ie r 1945. 

Les métiers pénibles 
Si votre métier est pénible, si vous vous sentez parfois fa

tigué, surmené, vous feriez bien de prendre de temps à autre 
un bon vin fortifiant. Cela est coûteux, dites-vous ? Mais non... 
puisque vous pouvez faire vous-même, pour 2 fr. 25, un litre 
entier de vin fortifiant actif et de goût agréable, en versant 
simplement le contenu d'un flacon de Quintonine dans un litre 
de vin. La Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies. 

Sa compagne gravissait difficilement !es march:s 
pourtant larges et basses. 

Enfin, les deux femmes atteignirent un couloir, as
sez obscur, dont on n'apercevait pas l'extrémité "tf, 
après avoir marché durant quelques secondes, elles 
s'arrêtèrent devant une porte. L'intendante choisit 
alors une clef dans son trousseau, soigneusement îa 
sépara des autres et l'introduisant dans la serrure, elle 
ouvrit. 

La chambre destinée à Chantai avait des dimen
sions superbes. Une seule fenêtre, immense, donnait 
sur le parc. 

— Vous êtes chez vous, dit toujours sèchement 
la vieille intendante. 

Et, ouvrant une porte placée à gauche : 

— Voici la salle d'étude. 
Puis elle traversa l'appartement d'un bout à l'au

tre et découvrant une troisième pièce : 

— Ici, la chambre de votre élève, Mlle Ghislaine. 
Chantai s'attendait à trouver la fillette encore cou

chée ; mais le lit était vide. 
— Elle n'occupe donc pas cette chambre ? deman-

da-t-elle étonnée. 

— Mlle Ghislaine, reprit la vieille femme, en ap
puyant sur le mot « Mademoiselle », est auprès de Mlle 
Adélaïde. La dernière gouvernante est partie, depuis 
huit jours ; cette aile du château étant un peu Isolée, 
Mademoiselle ne pouvait y demeurer seule. 

(A suivre.) 

^ 
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COUSEZ SUR LA N O U V E L L E 

dùMdla 
encore vendue aux prix faits pendant le Comptoir 

Ce que l'HELVETIA o ï f re de p a r t i c u l i e r , c'est 
avant tout une construction solide. Sur ce point, elle 
est insurpassée. Pendant des années, des décades, elle 
coud de façon aussi régulière et exacte que le premier 
jour. Avec ses innovations techniques, elle présente 
tout ce dont on peut avoir besoin. Ce n'est pas par 
hasard que l'HELVETIA est aujourd'hui la machine à 
coudre suisse la plus employée. 

La machine à coudre HELVETIA est la plus robuste, 
l'élimination de tout matériel léger dans sa fabrication 
en fait la machine la plus durable, la plus douce et 
supprime toute trépidation. 

Nous reprenons votre ancienne machine au plus haut prix. 

Demandez-nous sans engagement notre grand catalogue illustré gratuit No 30 

Fabrique suisse de Machines à Coudre S.A. HELVETIA 
LAUSANNE Rue Haldimand 12 — Tél . 2 43 31 

ou à nos représentants pour le Valais : Brunner Ju le s , a S lerre ; 
Sta lder-de Courten, fers, Grand-Pont, S ion ; Bender O., cycles, FuIIy. 

MA 

I 

I 
I 

Tourbes agricoles 
en bottes et en vrac 

Tourbes pr litières et pour vignes - Tourbes brutes pr compostage 

Franco par vagon, toutes stations CFF. Prix et conditions avantageux 

Pépinières RODUIT - Leytron 
Téléphone 415 33 I 

Propriétaires de noyers 
Sommes acheteurs 

NOYERS - CERISIERS - ORMES - POIRIERS 
Faire offres à Reichenbach & Cie S. A., Sion. 

A la même adresse : 

on demande ébénistes et menuisiers 

PAX, Société suisse 
d'assurance sur la vie, Bâle 

institution mutuelle / fondée en 1876 

Représentant : Francis Pellaud 
Martigny-Bourg 

Fn A mnic CPnlpmpnt vous saurez bien l'allemand ou 
L U H I I M I Û a G U I G I I l G I l l l'Italien, ainsi que la comptabilité, 

sténographie, etc., avec D IPLOME de secrétaire commercial, 
correspondant, sténo-dactylographe ou langues • Classes de cinq 
élèves. Succès garanti. Centaines de références, et prospectus. 

Ecoles TAMÉ LUCEBHE 14, NEUCHATEL 14, 
ZURICH Llmmatqual 30. 

Albert BRUCHEZ Entreprise 
électrique 

MARTIGNY-BOURG Té l . 6 11 71 

CONCESSIONNAIRE : 
LONZA et P T T 

Installation de : Lumière, Force, 
Téléphone, Lustrerie, Chauffage, 

Appareils ménagers 
ETUDES DEVIS 
PROJETS SANS ENGAGEMENT 

Travail s o i g n é 

J v 
DUVETS NEUFS 
fond en sarcenet S A_N S 
coupons, rempli de pe t i t e s 

p lumes 
120 x 150 cm. « 3 kg. à fr.45-
150 x 170 cm. - 4 kg. à fr. 65.-

OREILLERS 
60 x 60 cm. 1 kg. fr. II.-
expédlé par poste contre 
rembours. Port et emballage 
gratis destination — impôt 
compris — chez le tapissier 

Hs.éecla"PaulUS GILLIEROiï 
Tél. 3 93 44, 17 rue du Lac 

à RENENS (Vaud) -^ r 
Viande de boucherie 

La kg . 
Viande hachée pr saucisses fr. 3.20 
Viande hachée pour salamis fr. 3.50 
Morceaux de choix pr sécher fr. 4. - -

50 "la des points 
Envol contre remboursement 

Cheval ine t D . l u I C Ç S ! 
VEVEY, tél. 5 2298 

C" des Machines à Coudre 

SINGER SA. 
Machines neuves et d'occasion 
PIÈCES 

FOURNITURES 
RÉPARATIONS 

Adressez-vous au dépositaire : 

M" Saudan „A mon Aiguille" 
Martigny — Place Centrale 

ou au Siège de LAUSANNE 
Place Pépinei 

HERNIE 
, Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envols à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Miehell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

A VENDRE 
(Canton de Vaud) 

DOMAINE arborisé 
d'environ 10 poses vaudoises 
(434 ares), comprenant bâtiment 
d'habitation et rural, au terri
toire de la Commune d'OUon 
p. Aigle. 

Forêt à exploiter de suite. 
Pour tous renseignements, s'a

dresser Etude PAUL GENET, 
Notaire, rue du Midi, Aigle (Vd) 
Ml. 2 21 20. 
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Pour mieux capter les ondes courtes — 
un ALBIS 445 avec vernier électrique 
Cette innovation radio-technique résoud 

le problème du repérage sur toutes les 

ondes courtes. 

Le vernier électrique ALBIS est un système 

d'étalement de bande qui permet précisé

ment d'étaler l 'échel le en t iè re des ondes 

courtes. Il est indépendant des modifications 

à prévoir dans la répartit ion de ces ondes. 

Le vernier électrique ALBIS est donc 

l 'étaleur de bandes universel pour l 'avenir 

ALBIS 445 

le seul récepteur avec vernier électrique 

Frs. 540.— 
U N P R O D U I T D E L ' A L B I S W E R K Z U R I C H S . A . 

ALBISALBISALBISALBlsALBISALBISAl-BlSAi.BISALBISALBISALBISALBISAi-BISALBISALBIS 

SIEMENS 

ALBIS 
RADIO 

CO 

< 

Les récepteurs radio „Siemen Albis" sont vendus par 

ELECTRO RADIO Ï2E1Î 
POINT-DE-LA-MORGE et SION, rue des Creusets 

M t C M M P B i f ~ 

T o u j o u r s a n s t o c k 

de 15 voitures transformées 
Bois 
Charbon 
Carbure 

Garage Red Star S. A., Lausanne 
R. Mettraux, 2, Av. du Léman. Gazogènes Carbonla 

Pour compenser le manque de fourrage et 

d'avoine, achetez les aliments mélangés 

PORCS VACHES CHEVAUX 
garantissant un bon résultat 
et une é c o n o m i e de foin 

D E M A N D E Z 
prix, conditions, prospectus, à 

CHARLY TROILLET 
Corn. ORSIÈRES Tél. 68117 

Apprenez l'allemand j j - ^ 
étrangères 

Toutes les sciences commerciales (diplôme) à 
l ' E c o l e d e C o m m e r c e G A D E M A N N 
Z U R I C H — Prospectus gratuit. 

Café du S t a n d 
Vendredi 8, Samedi 9, Dimanche 10 

Matinées et soirées 

a bar et 
avec „Lo Duo Blondel", fantaisistes 
comiques. Au piano M. Meyer. 

£ourtous vos écrits 

HERMÈS BABY met en valeur 
votre travail. Solide, légère et peu 
encombrante, cette machine à écrire 
vous sert toujours et partout 

Fr. 180.— + ICHA Produit Paillard 

office moderne. 
s. à r 1. 

(Rue des Remparts SION 

Skieurs 
êtes-vous prêts I 
Vous trouverez les 
F a r t s réputés 

SKIUlfl et TOKO 
pour toutes conditions 
de neige. 
Farts de descente 
Farts pour les courses 
de fond — Farts li
quides, etc., à la 

Tableau di fartage gratuit 
avec chape tube 

IGUEBIE 
fOLQISQNNE 

MARTIGNY 
Tél. 61192 

Saxon 
La Société de GYMNASTIQUE 

a le plaisir d'annoncer à tous ses membres d'honneur, hono
raires, vétérans, passifs et actifs, que l 'assemblée annue l l e 
aura l ien Jeudi 7 d é c e m b r e , à 20 h., a u local du 
Calé du Chalet. Cet avis tient Heu de convocation. 

Les enfants 
apprécient aussi 

un habit bien coupé 
et à la mode 

A. 
Tailleur • Gd-Poni 

SION 

vous offre un grand choix 
de C O M P L E T S 
à partir de F r . 56.— 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

Tourbes suisses 
en balles 

pour litière 
en vrac verte 

Livra isons f r anco pa r wagon tou tes stat ions C. F. F. 

Demandez conditions et prix à 

Claivaz & Gaillard, Charrat 
Té léphone 6 31 2 2 




