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En p a s s a n t 

Optimisme 
Si M. Pierre Darbellay, dans le rapport de ges

tion de l'Union valaisanne du tourisme, a mis l'ac
cent sur les difficultés de la tâche à accomplir, il 
ne s'est pas départi pour autant d'un réconfortant 
optimisme, et l'assemblée, à son tour, a témoigné 
d'un sentiment analogue, uu cours de délibérations 
copieuses. 

M. Amcz-Droz qui apparent comme un véritable 
animateur, présidait: d'ailleurs la séance à l'Hôtel 
de la Paix à Sion, avec celte franchise et cet en
train qui le caractérisent. 

Réaliste ayant tout, il n'est pas homme à trôner 
dans les nuées. 

La situation, il la regarde en face et sans en ca
cher les ombres, il cherche'à la dominer. 

Ce qui nous a frappé, l'autre jour, c'est l'esprit 
d équipe, un bel et franc esprit, qui se manifeste 
au sein du comité et sans lequel on ne pourrait 
poursuivre une œuvre conslructive. 

C'est aussi la cohésion qui se manifeste entre le 
comité lui-même et les délégués, en dépit des dé
fections de quelques Sociétés de développement 
qui arriveront, sans doute, un jour ou l'autre, à ré
intégrer leur place au milieu des autres. 

Pendant trois heures d'horloge on discuta des 
problèmes touristiques en toute indépendance et 
jamais la discussion ne dévia dans la polémique. 

Mon seulement chacun soutint l'action des diri
geants, mais après leur avoir fait confiance on les 
réélit à leur poste pour une nouvelle période de 
quatre ans. Ils auront tout le loisir ainsi de para
chever leur œuvre au lendemain de la guerre. 

Entre l'Union du tourisme et son comité, c'est 
donc la parfaite harmonie. 

Quant au Gouvernement, M. Iroillet l'a déclaré 
en son nom, il se trouve en plein accord avec eux 
et dans la mesure où cela lui sera possible il sou
tiendra le groupement de tout son pouvoir. 

Le chapitre épineux des taxes ne souleva que 
des objections de détail. Majorée en 1943, elle 
restera au taux de l'an dernier. 
_ Il convient, d'ailleurs, de souligner qu'on a pu 

l'uniformiser dans les stations de la plaine. 
M. Rey voudrait qu'on abaissât la taxe dans les 

stations de cure et cette proposition sera étudiée 
avec objectivité. 

Et maintenant, soulevons un fait piquant : 
On sait que l'Union du tourisme accorde à la 

propagande un soin tout particulier. 
Mais, on s'aperçoit que certaines photographies 

tirées en Valais servent à décorer des sujets étran
gers au canton : 

C'est ainsi qu'à Schaffhouse, deux vitrines con
sacrées au Tessin étaient rehaussées de scènes du 
vignoble et des vendanges prises à Fully, à Sail-
lon et à Sion. 

A la Bahnhofplalz à Zurich, la Rosa Blanche 
trônait au milieu d'une vitrine de... Braunwald, et 
au cours de ces derniers jours encore, on pouvait 
voir devant l'entrée de l'O.C.S.7. sur le Grand-
Pont à Lausanne, un panorama de Planachaux qui 
portait le litre de... St-Moritz ! 

M. Genoud, de Fionnay, ne cacha pas son éton-
nement de tels débordements d'imagination. 

L'Union valaisanne du tourisme est déjà inter
venue ênergiquement auprès de l'Office suisse du 
tourisme pour qu'on mette un terme à ces abus qui 
sont, à notre avis, plus ridicules que méchants. 

Plusieurs délégués allaient exposer à leurs diri
geants leurs suggestions et leurs vœux pour l'ave
nir du tourisme. 

M. le député Escher se lança dans une épreuve 
de grand fond en faisant un tour d'horizon qui 
embrassait beaucoup de choses. 

Cet homme a des idées, trop peut-être, mais il 
les défend avec dynamisme et rien n'est plus sym
pathique. 

Il voudrait que le Valais soit connu comme l'El
dorado des pêcheurs, que la foule des historiens et 
des naturalistes vienne admirer les monuments du 
pays, que la Haute Route gagne encore en popula
rité et que l'on voue un soin particulier à assurer 
le développement de la ligne du Simplon. 

Tout cela est bel et bon et ne saurait échapper à 
l'attention du comité qui veillera, néanmoins, à 
sérier les questions. 

Il vaut mieux, en effet, ne pas l'essouffler en 
cours de route en prenant, dès le départ, un pas 
trop rapide. 

Un exposé du plus haut intérêt, substantiel et 

la mut 

clairvoyant, fut celui que devait improviser M. 
Marguerat sur le tourisme d'après-guerre, et no
tamment sur l'ampleur que prendra l'aviation. 

Or, Coinlrin à Genève apparaissant, dès à pré
sent, comme le grand aérodrome de la Suisse, il 
sera loisible aux voyageurs de gagner rapidement 
le Valais soit par le train, soit en prenant l'avion, 
puisque nous possédons cinq aérodromes civils. 

Cette perspective est bien propre à nous encou
rager. 

Aussi ne peut-on qu approuver M. Marguerat 
d'avoir, en terminant, prononcé un mot réconfor
tant qui doit nous animer au milieu de tous les 
obstacles et de toutes les épreuves : 

Optimisme. A. M. 

La prochaine relève 

répartit annuel 
lement ses béné 
fiées entre 
sociétaires. ses 

Th. LONG, agent général, Bex. 

(Corr.) Elle est fixée au 4 février 1945. Par 
qui ? Par le général ? Non, par le Conseil d'Etat 
valaisan. Quelles troupes sont mises sur pied ? 
Tous les citoyens domiciliés en territoire valaisan 
quels que soient leur âge et leur incorporation mi
litaire. Mais attention ! point n'est besoin d'endos
ser son uniforme et de prendre ni son paquetage, 
ni son mousqueton. 

Drôle de relève, direz-vous. Et cependant vous 
répondrez : présent ! comme à toutes celles que 
vous avez faites depuis septembre 1939. Et elle 
sera cource, elle ne durera que quelques instants. 
Raison de plus pour ne pas faillir à son devoir. Car 
vous l'entendez bien, citoyens libéraux-radicaux, 
vous répondrez tous à l'appel de vos chefs. Il le 
faut. Pas une défection n'est admise. Le pays est-
il en danger ? Heureusement pas. Mais la démo
cratie souffre d'un mal qui la ronge, la paralyse 
et la tue petit à petit. Ce mal c'est l'indifférence, 
la désaffection, le désintéressement du 50 % des 
citoyens pour toutes les affaires de l'Etat ou de la 
commune. Or Périclès disait ; « Nous autres Athé
niens, nous considérons un homme qui ne s'intéres
se pas aux affaires publiques, non point comme un 
citoyen paisible mais comme un citoyen inutile. » 

Rappelez-vous, les jeunes surtout, que la démo
cratie n'est pas un don de Dieu. Chaque généra
tion doit en faire la conquêce. A vous de lutter 
pour la mériter. Qu'est-ce donc la démocratie ? Le 
principe essentiel, fondamental de la démocratie, 
c'est la participation de chacun à la vie publique. 

En démocratie, chaque citoyen est un partici
pant, un coresponsable de la gestion des affaires 
publiques. Le régime du mot à dire, nous l'avons 
perdu de vue depuis la guerre surtout qui nous a 
apporté, avec tous ses maux, la censure et les 
pleins-pouvoirs fédéraux, cantonaux et souvent 
même communaux. Car l'on s'habitue rapidement 
à l'esprit totalitaire et on préfère s'en remettre à 
autrui pour prendre les décisions qui s'imposent ; 
mais à ce régime le sens des responsabilités s'affai
blit immanquablement. Participer à la vie publique 
cela ne signifie pas que chacun doit intervenir di
rectement dans la gestion des affaires. Mais il doit 
les suivre, s'en préoccuper, donner son avis, discu
ter pour autant que cette discussion reste objective 
et constructive. Il n'y a pas de progrès dans aucun 
domaine sans la critique, à condition qu'elle ne 
soit pas un acte purement négatif, un parti pris. 

On conçoit facilement que cette participation est 
d'autant plus active qu'elle s'applique à une com
munauté plus restreinte. Il est évident que les af
faires communales intéressent davantage le ci
toyen que les affaires cantonales ou fédérales. Tou
te la structure politique de notre pays repose en 
fait sur la cellule de base, la commune qui est la 
cellule démocratique par excellence. 

« La commune, c'est là qu'il faut faire son édu
cation civique, c'est là qu'il faut prendre racine, 
c'est de là que montera la sève vivifiante dans les 
organismes plus étendus. Il faut apprendre à con
naître sa commune, à l'aimer comme sa famille. Il 
faut savoir où il est nécessaire d'intervenir. C'est 
par le renouveau des esprits des commune? que se 
renouvellera la vie nationale. Ici chacun peut trou
ver sa tâche, les jeunes aussi bien que les vieux. 
Ici l'action politique ne dépasse pas les dimen
sions humaines. Les contacts personnels sont enco
re possibles. De petites équipes vivantes et coura
geuses peuvent encore se former. Dans la commu
ne personne peut se dispenser de prendre sa part. 
Chacun peut assumer une responsabilité et contri
buer par son rayonnement personnel au renouveau 
de la communauté. » (Th. Spœrri, La Suisse forge 
son destin). 

Ceci est surtout vrai pour notre pays qui compte 
peu de grandes villes où le citoyen est perdu, étouf
fé, écrasé par la masse, où l'homme ne peut échap
per à la loi du troupeau qui tend à l'assujettir. 
Chez nous tout individu peut développer harmo
nieusement ses facultés et ses forces sprituelles et 
morales, sa personnalité, peuvent librement s'épa
nouir. 

Chacun peut trouver sa tâche, avons-nous dit, 
les jeunes aussi bien que les vieux. Nous touchons 
ici un des plus graves problèmes qui se posent aux 
partis dits historiques et qu'il importe de résoudre 

au risque de voir tout une jeunesse abandonner 
définitivement les groupements qui auront refusé 
de l'associer aux affaires publiques. 

Cette opposition entre jeunes et vieux est un 
fait. Il peut y avoir ici et là des exceptions pour 
lesquelles l'année de naissance n'est pas décisive. 
Mais elles ne fqnt que confirmer la règle. La gé
nération qui est venue à maturité intellectuelle 
avant 1914 a d'autres idéaux, d'autres réflexes, 
d'autres soucis que les plus jeunes qui n'ont connu 
que crise, guerre, combats, chômage, guerre et 
guerre encore. Il y a plus qu'une « politique de 
cocotier ». Il s'agit du heurt de deux attitudes mo
rales qui représentent deux mondes, deux civilisa
tions étrangères l'une à l'autre. 

Et pourtant ce problème n'est pas insoluble. Il 
faut que, d'une part, les jeunes offrent leur colla
boration active aux partis traditionnels qui, d'au
tre part, doivent utiliser ces forces et leur faire 
confiance. Les premiers apporteront l'enthousias
me et le dynamisme qui sont le privilège de la jeu
nesse, tandis que les seconds ont l'expérience et la 
pondération qui viennent avec l'âge. Les uns et les 
autres mettront ainsi en commun ce qu'il y a de 
meilleur en eux pour servir le pays. Et puis il fau
dra commencer par se mettre d'accord et penser 
de même sur certaines notions comme celle-ci à 
laquelle l'élite de notre pays souscrit pleinement : 
nous devons nous habituer à une nouvelle concep
tion de la vie où le travail, le mérite personnel, le 
caractère joueront un rôle plus important que 
l'argent. Un écrivain romand a dit à ce sujet : 
« C'est le travail qui a été jusqu'ici la base du pro
grès social de la Suisse. C'est dans le travail aussi 
que notre peuple trouvera toujours les liens qui l'u
niront toujours plus solidement. C'est lui qui assu
re la grandeur, la puissance et la dignité d'une na
tion. C'est lui qui confère au plus humble citoyen 
une part de noblesse... » 

En Campagne. X. 

Nouvelles suisses 
TJ'épilogue de l'affaire de Steinen 
Le Tribunal de Lucerne a rendu le jugement 

suivant dans l'affaire de Steinen : 
Sont condamnés avec sursis à une peine d'em

prisonnement : Karl Fries, 6 mois ; Joseph Hofer, 
2 mois ; Franz Holdener, 2 mois ; Edouard Keiser, 
6 semaines ; Victor Kaelin, 2 mois ; Marti Baltha-
sar, 3 mois ; Johann Schibig, 2 mois ; Albert 
Schnuriger, 2 mois ; Dominique Schuler, 6 semai
nes ; -Schuler-Nauer, 6 mois ; Paul Steiner, 1 
mois, et Anton Wiguet, 3 semaines. 

Sont condamnés sans sursis à une peine d'em
prisonnement : Adolphe Christen, 5 mois ; Karl 
Schuler, ébéniste, 3 mois ; Franz Wiguet, 3 mois ; 
Arnold Schuler, 1 mois ; Joseph Nufer, 3 mois, et 
Anton Martin, 3 mois. 

Tous les inculpés sont reconnus coupables de 
violences et de menaces envers des fonctionnaires 
et d'atteinte à la liberté. Ce dernier chef d'accu
sation n'a toutefois pas trait à Joseph Nufer fils. 

Les frais sont répartis entre les accusés. 

lies billets du dimanche 
Les entreprises suisses de transport ont décidé de 

prolonger pendant les fêtes la validité des billets 
du dimanche qui avait été portée à la connaissan
ce du public. C'est ainsi que ces billets pourront 
être utilisés pour l'aller déjà les vendredis 22 et 29 
décembre, dès 17 heures. 

Trafic postal franco-suisse 
Les relations postales avec la France ont repris 

depuis lundi 18 crt d'une façon officielle. Les car
tes postales et les lettres jusqu'à 20 grammes pour 
la France et les colonies sont admises, sauf pour 
la zone de guerre, soit : Meurthe-et-Moselle, les 
Vosges, Haute-Saône, Doubs, Belfort, Haut-Rhin, 
Bas-Rhin. 

Pensions au personnel fédéral 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant 

des allocations de renchérissement aux bénéficiai
res de pensions des deux caisses d'assurance du 
personnel fédéral pour l'année 1945. 

A travers le monde 
© Paul Chack condamné à mort. — L'écrivain 

et officier de marine Paul Chack a été condamné à 
mort. Paul Chack est âgé de 67 ans. Ancien comman
dant de vaisseau, il est commandeur de la Légion 
d'honneur. Après l'armistice de 1940, il devint prési
dent du comité d'action antibolchêvique et collabora 
régulièrement au journal Aujourd'hui. Chack est con
damné à mort pour trahison, mis en état d'indignité 
nationale et rayé des cadres de la Légion d'honneur. 
Le condamné s'est pourvu en cassation. 

© Un don suisse à la Hollande. •.— Le Bureau 
d'information du gouvernement hollandais annonce que 
le gouvernement des Pays-Bas a accepté avec une pro
fonde gratitude les 362 tonnes de vivres envoyés à la 
Hollande libérée de Suisse sur l'initiative du Conseil 
d'Etat de Bâle. L'expédition s'est faite par un train via 
la France et la Belgique. 

© Un nouveau pacte serait signé sous peu. — 
D'Unlted Press : Les milieux diplomatiques de Paris 
sont d'avis qu'un pacte d'alliance franco-britannique 
sera conclu sous peu, pour mettre au point les systèmes 
de sécurité destinés à réduire VAllemagne à l'impuis
sance. On apprend, en outre, que des experts militai
res et politiques français et britanniques ont étudié les 
détails de cette alliance, ces dernières semaines, après 
la visite de M. Churchill à Paris. Une décision pourra 
être prise, maintenant que les pourparlers de Moscou 
ont abouti favorablement. 

© L'œuvre de Hitler. — La grande contre-offen
sive allemande sur le front occidental prend une am
pleur inquiétante pour les forces alliées qui se trouvent 
déjà dans une situation bien difficile. L'émetteur de 
l'armée allemande a déclaré que la nouvelle offensive 
de la Wehrmacht sur le front de l'ouest a été préparée 
par Hitler lui-même jusque dans ses moindres détails. 
C'est pour celle raison qu'il a observé le silence. L'é
metteur ajoute que l'on ne s'est fait aucune illusion. Il 
a ajouté en ce qui concerne l'aviation que plus de 1000 
chasseurs et chasseurs-bombardiers sont entrés en ac
tion pendant les deux premières journées de l'offensive. 

© Quatre percées allemandes. — On reconnaît 
ouvertement du côté allié que les Allemands ont percé 
en quatre endroits les défenses de la Ire armée améri
caine, soit dans la région de Monchau (Monljoie), au 
sud d'Aix-la-Chapelle ; en direction de Malmêdy, sur 
territoire belge ; plus au sud, près de la ville de Vian-
den, dans le Luxembourg septentrional, et enfin près 
d'Esternach, ville qui se trouve à une trentaine de km. 
seulement au nord-est de la ville de Luxembourg. 

La situation est particulièrement critique près de 
Malmêdy qui aurait déjà été occupée par les parachu
tistes allemands. 

© Combats entre parachutistes. — Le général 
Model a fait intervenir de nouvelles forces aériennes 
et de violents combats sont actuellement en cours avec 
les chasseurs anglais et américains pour la maîtrise de 
l'air. Pour la première fois depuis le début de la cam
pagne de France, le général Eisenhower a opposé ses 
parachutistes aux parachutistes ennemis. De féroces 
combats au poignard et à la baïonnette sont en cours 
entre ces formations d'élite. 

Les dernières nouvelles reçues du front belge sont 
alarmantes. Les Allemands ont largement dépassé 
Montmédy. En Alsace, les choses ne vont pas bien 
pour les Alliés. La contre-attaque allemande se déve
loppe dans la région à l'ouest de Colmar où les Alle
mands ont pu reprendre Layserberg. 

© Avance américaine dans les autres secteurs. 
— Malgré cela, les Alliés maintiennent leur avance 
dans les autres secteurs du front. C'est ainsi qu'au nord 
de Duren, la 9e armée a réussi à conquérir un point 
d'appui important et à occuper la localité de Beck ain
si que le carrefour routier de Wurms sur la Rœr. 

Lundi après-midi, la 3e armée américaine a repris 
son avance dans la Sarre. Dans le Palatinat, l'armée 
Patch progresse en quatre colonnes. Deux de ces grou
pes poursuivent une manœuvre d'encerclement contre 
Pirmasens tandis que les deux autres avancent en di
rection de Landau et de Spire. 

© Dernière carte ? — «Le feld-maréchal von 
Rundstedl joue sa dernière carte », a déclaré un offi
cier de Vétat-major allié. Cette allégation se trouve 
confirmée par un ordre du jour du haut-commande
ment allemand disant que l'heure de la revanche a son
né pour la Wehrmacht et que le soldat allemand doit 
s'apprêter à fournir le suprême effort. Cette tentative 
de l'ennemi pour obtenir, par une opération de grande 
envergure, la rupture du front du général Eisenhower 
est, de l'avis du haut commandement allié, probable
ment la dernière offensive générale allemande et peut 
se comparer à l'offensive de mars 1918. Le fait que 
l'ordre du jour du général von Rundstedt mentionne 
qu'il s'agit du salut de la patrie prouve avec suffisam
ment d'éloquence la valeur de la partie que l'ennemi 
vient d'engager. 

© Près de Colmar. — Les forces allemandes ont 
déclenché une nouvelle attaque de grande envergure 
contre les positions américaines et françaises dans la 
région de Colmar. Les unités de la Ire armée fran
çaise ont dû évacuer les villages de Bennwihr, Miltel-
wihr et Dieborsheim, dans le voisinage du Rhin. A 
l'ouest de Colmar, les Allemands ont également rem
porté quelques succès en s'emparant entre autres du 
mont Hohneck, à environ 10 km. au sud-ouest de 
Munster. 
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Les licenciements de Chippis 
Nous avons signalé l'inquiétude qui règne dans 

le personnel de lAluminium A. G. Chippis, notre 
grande entreprise valaisanne qui, en 1942 et 1943, 
n'employait pas moins de 3500 ouvriers. Le chô
mage est là et menace toujours davantage. Les 
stocks de bauxite s'épuisent et la fabrication de l'a
luminium brut est à son terme. Seuls fonctionne
ront un certain temps encore les ateliers où l'on 
travaille l'aluminium brut. Quelques centaines 
d'ouvriers environ seront gardés par l'entreprise. 

Que vont devenir les ouvriers licenciés ? C'est la 
question qu'a posée hier M. Dellberg, lit-on dans 
la Suisse. L'orateur valaisan voudrait que, sur les 
réserves financières accumulées au cours des an
nées de prospérité, les dirigeants de l'usine fissent 
une pension de suffisante durée à leurs collabora
teurs. Il s'étonne en outre que le nombre des ou
vriers non assurés soit si grand et regrette que, 
l'assurance chômage ne soit pas obligatoire. 

Réponse du Conseil fédéral 

M. Stampfli, président de la Confédération, qui 
répond, déclara que la menace qui plane sur Chip
pis n'est qu'une illustration frappante de ce qui 
risque de frapper, dans un délai assez bref, une 
grande partie de l'industrie suisse. Il rappela que, 
depuis des années, nos stocks de laine, de coton, 
de métaux non-ferreux, de cuir et de caoutchouc 
n'ont pu être réapprovisionnés et que, depuis que 
la France est occupée par les Anglo-Américains, 
l'espoir d'un prompt allégement de notre situation 
s'est amenuisé encore. En outre, et la chose est plus 
grave, ce sont maintenant nos importations en 
charbon, en fer, en engrais, en combustibles liqui
des et solides qui sont menacées. Le cas de Chip
pis n'est donc qu'un cas particulier qui, on doit le 
craindre, tendra à se généraliser. 

Il faut toutefois, en ce qui concerne Chippis, 
prendre conscience de ce que cette entreprise a 
pris, du fait de la guerre, un développement qui 
ne lui était pas naturel. Les 3500 ouvriers qui y 
sont occupés n'étaient que 2000 à 2200 en temps 
de paix, quand tout allait bien. En outre, le propre 
de l'activité de Chippis est d'être saisonnière. Un 
hasard malheureux contre lequel ses propriétaires 
ne peuvent rien fait que, chaque hiver, l'emploi de 
la main-d'œuvre baisse, tandis qu'en été, l'exploi
tation bat son-plein. Mais ceci montre que les ou
vriers ne pouvaient s'attendre à rester tous au ser
vice de l'Aluminium A. G. cet hiver, non plus 
qu'ils ne peuvent prétendre lui demeurer tous at
tachés quand la guerre aura pris fin. 

En ce qui concerne l'actuelle mise à pied, on ne 
peut donc en rendre responsable l'entreprise. Tout 
au plus doit-on regretter que la direction de l'u
sine n'en ait pas discuté préalablement avec les 
réprésentants de son personnel. On eût ainsi évité 
peut-être une inutile tension. Par ailleurs, le con
seil d'administration a fait ce qu'il a pu pour a-
doucir un peu la rigueur des mesures prises. Il paie 
intégralement les journées de Noël et de Nouvel-
An. Il emploiera un certain nombre d'ouvriers à 
des travaux de nettoyage et de modernisation, il 
cherche à leur procurer quelque occupation à des 
travaux de défrichement. Le canton, de son côté, 
envisage des travaux forestiers, des déblaiements 
de neige, des corrections de rivières. Le comman
dant d'une brigade de montagne donnera l'occa
sion à ceux qui ont du service militaire en retard 
de s'acquitter de leurs obligations et, éventuelle
ment, de se réengager. Le délégué fédéral aux pos
sibilités de travail, pour sa part, pense utiliser en
viron 200 chômeurs à des travaux de soutènement 
sur la voie ferrée Sisikon-Brunnen où des éboule-
ments se sont produits. Mais le seul grand remède 
à ce chômage sera une réadaptation des chômeurs 
à une autre activité. Car la pénurie de bauxite, à 
laquelle s'ajoute celle du charbon, relègue au se
cond plan l'aspect financier du programme des 
occasions de travail. Où le ciment manque faute 
de charbon, tous les programmes de constructions 
et de grands travaux, si largement financés qu'ils 
soient, ne peuvent rien. Quant à demander aux 
entreprises de payer des pensions d'une année à 
leurs chômeurs, on ne saurait y songer. C'est une 

Nouvelles du Valais 

Feuilleton du « CONFEDERE » No 11 

L'HONNEUR 

Une certaine intimité régnait ici malgré tout. On 
sentait que les habitants du château vivaient dans cet
te pièce. 

Une très large porte-fenêtre, ou plutôt une vérita
ble baie, s'ouvrait sur le parc, découvrant, au bout 
d'une allée splendide, une pelouse très soignée et mer
veilleusement fleurie. 
' Au moment où la jeune fille entra, une dame âgée 
se trouvait assise dans un immense fauteuil. C'était la 
sœur du duc, Mlle Adélaïde de Stalberg. Elle parais
sait âgée de soixante-dix ans environ. 

De haute taille, très maigre, les cheveux entière
ment blancs, les traits légèrement moutonniers, elle 

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

A propos de la proportionnelle 
L'article 3 de l'arrêté concernant les élections 

prévoit que « les demandes tendant à ce que les 
élections aient lieu conformément au principe de 
la représentation proportionnelle devront être dé-

i posées dans les formes légales jusqu'au 23 décem
bre 1944». 

Cette date du 
23 DECEMBRE 

a une importance particulière pour certaines com
munes et nous tenons d'ores et déjà les présidents 
des partis locaux attentifs aux dispositions légales 
suivantes : 

1. Les élections communales n'ont lieu selon le 
système de la proportionnelle que si la de
mande en est faite par un cinquième des élec-

. teurs au moins. 
2. Cette demande doit être déposée contre re

çu au greffe communal ou bourgeoisial avant 
18 heures, samedi. 

3. Les signatures des citoyens demandant la 
proportionnelle doivent être légalisées par le 
président de la commune. 

4. Le Conseil communal ou bourgeoisial qui dé
cide si les conditions prévues par la loi sont 
remplies dans cette demande communiquera 
publiquement sa décision aux électeurs le di
manche suivant. Cette décision est suscepti
ble de recours au Conseil d'Etat dans les six 
jours. 

L'article 4 du même arrêté prévoit que « les si
gnatures recueillies en vue des élections prévues 
pour le 3 décembre 1944 demeurent valables, sauf 
retrait avant le dépôt de la pétition. » 

Attention ! L'alinéa 2 de l'article 97 de la loi 
sur les élections et votations est formel : « Les si
gnatures ne PEUVENT PLUS ETRE RETIREES 
après le dépôt de la pétition. » 

Le Secrétariat est à la disposition des présidents 
des partis locaux pour tous renseignements utiles. 

Sion, tél. 2 16 53. Adresse postale . case 264, 
Sion. Bureau : avenue de la Gare, Sion. 

Le Secrétaire permanent du PRV. 

U n i o n v a l a i s a n n e d u t o u r i s m e . — Di
manche s'est tenue l'assemblée générale de cette 
Union à l'Hôtel de la Paix à Sion, sous la prési
dence de M. Amez-Droz et en présence de MM. 
Troillet, conseiller d'Etat, et Kuntschen, président 
de la ville. Après une allocution de bienvenue du 
président, M. Pierre Darbellay, secrétaire, déve
loppa son rapport que M. A. M. a commenté dans 
notre dernier No. Sur proposition des vérificateurs 
MM. Lampert et Victor Dupuis, on approuva les 
comptes présentés par M. Rouiller, caissier. 

Après une longue discussionjmr la taxe de sé
jour, on décida de maintenir à ™ et. la quote-part 
revenant à l'Union. Et on nomma' lé nouveau co
mité qui durant quatre ans dirigera l'Union : Ht-
Valais : MM. H. Seiler, Jos. Escher-Quennoz et 
Marguerat, directeur du Viège-Zermatt. Centre : 
MM. Barras, Marcel Gard et A. de Courten. Bas-
Valais: Défago, Rausis, Cyr. Sauthier. Deux mem
bres sont nommés par l'Etat, en la personne de 
MM. Amez-Droz et H. Ducrey, ingénieur. MM. 
Amez-Droz et C. Sauthier, directeur du Martigny-
Châtelard, furent réélus respectivement président 
et vice-président du comité. 

On entendit encore MM. Troillet, Marguerat, 
Escher-Quennoz, Bieri, Genoud, Amez-Droz. 

revendication que- rien ne justifie. Quelles sont, 
d'ailleurs, les entreprises qui le pourraient, même 
si elles y étaient disposées ? 

Tout ce que le Conseil fédéral peut faire, c'est 
de multiplier ses efforts en vue de ranimer le cou
rant de nos exportations et de nos importations et 
de ravitailler ainsi nos industries en matières pre
mières. Cela dépend en grande partie des Alliés 
dont on ne voit pas bien l'intérêt qu'ils auraient 
à nous plonger délibérément dans des difficultés 
sociales et politiques auxquelles eux-mêmes n'au
raient rien à gagner. 

n'était point dépourvue d'une certaine majesté. Mais 
ses yeux, bleu pâle, à fleur de tête, dénués de vie et 
d'expression, firent immédiatement comprendre à 
Chantai que Madeleine l'avait bien renseignée : Mlle 
de Stalberg devait être sans volonté, et peut-être sans 
intelligence. Un certain pli dur, et un peu amer, de la 
bouche, indiquait, pourtant, que bonne par nature, el
le pouvait changer subitement sous l'action des événe
ments ou de certaines influences. Sans doute apparte
nait-elle à cette catégorie d'êtres humains qui, inca
pables d'agir seuls, adoptent la manière de voir de 
ceux qui les dominent, et, engagés sur une fausse voie, 
sont pires que leurs initiateurs mêmes. Chantai pensa 
à Mme Andréna et, à cet égard aussi, l'opinion de la 
soubrette lui parut juste. 

— Soyez la bienvenue, dit Mlle de Stalberg, en lui 
désignant un siège en face d'elle. 

La voix était assez douce, mais hésitante et voilée. 
— Merci, Mademoiselle, répondit la jeune fille en 

s'asseyant. 
Elle avait été prévenue, par la personne qui avait 

servi d'in'ermédiaire entre les de Stalberg et le vieux 
curé de sa commune que, sauf le duc, aucun membre 
de la famille ne portait son titre. 

Cette lignée princière, depuis longtemps dépossédée 
et exilée, vivait sans étiquette, comme l'aurait fait une 
famille noble de province. 

— N'êtes-vous pas trop fatiguée par votre voyage ? 
demanda poliment Mlle Adélaïde. 

— Je vous remercie, Mademoiselle, j 'ai eu le temps 

Les oùsûuues de M. Urbain Germanier 
La grande église d'Ardon s'est révélée hier trop 

exiguë à contenir la si nombreuse assistance qui a 
rendu les derniers honneurs à M. l'ancien prési
dent Urbain Germanier. 

Nous devons certes renoncer à citer individuel
lement les personnalités valaisannes — indépen
damment d'une affluence extraordinaire de la po
pulation des deux communes voisines de Vétroz et 
d'Ardon — qui ont tenu par leur présence à ces 
obsèques à marquer l'estime et la considération 
dont jouissait le regretté disparu. 

La Société de musique « L'Union » de Vé
troz et celle d'Ardon, « L'Helvétia », dont M. U. 
Germanier fut membre fondateur, précédaient le 
corbillard, rehaussant ce long cortège de leurs ac
cents les plus émus. 

Puis, ce fut après l'office funèbre l'absoute sur 
le cimetière d'Ardon, en bordure de la route can
tonale, où repose maintenant pour l'éternité un ma
gistrat et citoyen qui a fait honneur à son pays, à 
sa commune de Vétroz plus particulièrement, et à 
notre parti libéral-radical. 

M. Urbain Germanier nous a quittés alors qu'il 
aurait pu jouir encore de nombreuses années d'un 
repos que sa grande activité aurait dû lui assurer. 

Nous ne pouvons, hélas ! que nous incliner avec 
regret devant la triste réalité, mais ce qui ne pour
ra nous être ravi, c'est le cher et bon souvenir qu'il 
nous laisse et que nous conserverons fidèlement. 

A sa famille dans tous les chagrins, à Mme Ger
manier-Varone et à ses quatre fils, fleurons de 
cette belle et honorable famille, nous réitérons en 
notre nom personnel et en celui de ce journal l'ex
pression de notre très sincère et cordiale sympa
thie. R. 

î Mollens - Yvonne Zermatten 
On nous écrit : Yvonne Zermatten, modeste et bra

ve institutrice valaisanne, n'est plus ! Née en 1901 à 
Mollens, elle fit ses classes primaires chez les Rdes 
Sœurs frança:ses de la Ste-Famille à Sierre pour, après 
commencer l'E. N. en 1915 et débuter dans l'enseigne
ment en 1918 à Miège. Là, elle demeura quatre hivers 
et poursuivit sa carrière à Mollens deux années et en
fin à Nax, village na'al de son père. Elle avait là-haut 
toute une armée d'enfants, grands, moyens et petits, 
dans une salle vaste, point belle, bien enfumée, avec 
de très larges bancs, près du fourneau, pour ceux de 
l'alphabet. Et sur le même étage, son logement : une 
cuisine envahie par une cheminée noire et immense ; 
sa chambrette, simple cellule aux murs à peine récré
pis avec un haut lit et un banc pour y grimper. 

Mais en récréation, depuis la plate-forme de son 2e, 
elle dominait tout le Valais et l'on ne peut s'empêcher 
de penser à ce que devaient ê*re pour elle, si isolée là-
haut, ces moments de détente où d'un coup d'œil elle 
voyait de Sierre à Martigny et pouvait ainsi saluer 
ceux à qui son cœur était si fidèlement at'aché. 

C'est à Nax que le mal commença. Elle lutta avec 
courage, les crises se succédèrent, mais elle ne geignait 
pas. On l'opéra à Sierre, on l'opéra à la Source en 
1936. Clinique, cures à Loèche-les-Bains, convalescen
ce à Loc ou à Vermala dans ce chalet qu'elle aimait 
tant, et encore clinique. Enfin dernier départ à la 
Source le 20 novembre dernier. L'un de nos plus émi-
nents et consciencieux chirurgiens romands l'opéra le 
6 décembre. Il espérait la sauver. Nouvelle interven
tion le 12 décembre et trois quarts d'heure après elle 
rendait son âme à Dieu. 

Notre chère Yvonne a, certes, bien rempli son man
dat. Et si son départ nous dépouille d'une amitié par
ticulièrement chère et fidèle, elle nous laisse un exem
ple d'intégrité et de courage auquel ce nous est un de
voir de rendre hommage. 

Nous prions ses frères et sœurs de bien vouloir croi
re à la part très vive et très sincère que nous prenons 
à leur grand chagrin. A. C. C. 

S a x o n . — Kentucky au Rex. — Un merveil
leux spectacle pour les fêtes de Noël d'une classe 
tout à fait exceptionnelle, Kentucky, que le ciné
ma Rex a l'honneur de présenter vendredi 22, sa
medi 23 et dimanche 24 déc. à 20 h. 30, dimanche 
matinée à 14 h. 30. C'est une grandiose production 
en technicolor. C'est le plus beau film que l'on 
puisse voir, interprété magistralement par Richard 
Green et Loretta Young. Le triomphe du cinéma, 
mais aussi le triomphe de la couleur. 

de prendre quelque repos, et me voici tout à fait re
mise. 

— Mme Andréna, notre intendante, vous a, sans 
doute, mise en possession de votre appartement ? 

— En effet, c'est elle-même qui m'y a conduite. 
— J'espère que vous vous y trouverez bien, conti

nua la vieille fille, sur le même ton de détachement 
poli. 

— Certainement, Mademoiselle ; mon impression a 
été excellente, et la belle vue que j'ai sur le parc m'a 
particulièrement ravie. 

Elle se demandait, en même temps, combien allait 
durer cet échange de banalités. 

Comme pour répondre à la pensée de la jeune fille, 
Mlle de Stalberg parut aborder la question qui les 
préoccupait toutes deux! 

— J'ai tenu à causer un moment avec vous, dit-el
le, avant de .vous présenter votre élève. Je désirerais 
que vous établissiez pour elle un emploi du temps, très 
régulier, ainsi qu'un programme des études, et que 
vous ayez la bonté de me les soumettre. 

— Bien, Mademoiselle, répondit Chantai, un peu 
surprise, tout de même, de voir Mlle Adélaïde s'im
miscer par avance, avec tant d'autorité, dans ses rap
ports avec son élève. Elle ne protes'a pas cependant, 
décidée, pour l'heure du moins, à tout accepter sans 
discussion. 

— Ghislaine est en retard pour ses études, continua 
la vieille fille. Ce n'est pas sa faute, car elle est intel
ligente et pleine de qualités ; mais, nous avons, jus-

Promotions militaires. — Le Conseil 
d'Etat a promu au grade de capitaine les Plt • 
Buttet Charles, Collombey ; Senn Walter, Ober-
muhlern ; Philippoz Adrien, Leytron ; Portner 
Rudolf, Burgistein ; Robyr Marius. Montana • 
Kaeser Alfred, Berne ; Schaerer Hans, Huttwil \ 
de Kalbermatten Louis, Sion. 

Au grade de premier-lieutenant les lieutenants : 
Lorétan Marcel, Loèche-les-Bains ; Lehner Inno
cent, Wiler ; Luy Marcel, Bagnes ; Mévillot Al
bert, Martigny ; Seever Karl, Loèche ; Blanc Ray
mond, Ayent ; Gartenmann Fred, Thoune ; de 
Preux René, Sion ; Ruedin Jean, de Landeron ; 
Gloor Hermann, Leutwil ; Schmidt Othmar, Aus-
serberg. 

B é t a i l d e b o u c h e r i e . — Programme des 
réceptions de bétail de boucherie : 

Monthey : janvier, mardi 2, les lundis 8, 15, 22 et 
29 à 9 h. ; février, lundis 5, 12, 19 et 26 à 9 h.; 
mars, lundis 5, 12 et 26 à 9 h. ; avril, lundis 9, 
16, 23 et 30 à 9 h. 

St-Maurice : janvier, lundis 8 et 29 à 14 h. ; fé
vrier, lundis 12 et 26 à 14 h. ; mars, lundis 12 et 
26 à 14 h. ; avril, lundis 16 et 30 à 14 h. 

Martigny : janvier, lundis 8 et 22 à 14 h. ; février 
lundis 5 et 19 à 14 h. ; mars, lundis 5 et 26 à 14 
h. ; avril, lundis 9 et 23 à 14 h. 

Sembrancher : janvier, lundi 8 à 9 h. ; février, le 
lundi 5 à 9 h. ; mars, lundi 5 à 9 h. ; avril, lun-

j di 9 à 9 h. 
Orsières : janvier, lundi 22 à 9 h. ; février, lundi 

19 à 9 h. ; mars, lundi 26 à 9 h. ; avril, lundi 25 
à 9 heures. 

Sion : janvier, mardi 2 et lundis 15 et 29 à 8 h. 30; 
février, lundis 12 et 26 à 8 h. 30 ; mars, lundis 

12 et 26 à 8 h. 30 ; avril, lundis 9 et 23 à 8 h. 30. 
Sierre : janvier, lundis 8 et 22 à 10 h. 15 ; février, 

lundis 12 et 26 à 10 h. 15 ; mars, lundis 12 et 26 
à 10 h. 15 ; avril, lundis 9 et 23 à 10 h. 15. 
Pour Orsières et Sembrancher, la réception aura 

lieu s'il y a plus de 3 inscriptions. 
Dernier délai d'inscription : 8 jours avant la ré

ception. R. Cappi. 

M o n t h e y . — En l'honneur de M. Ephyse Ge
noud, chef d'équipe de l'usine de la Ciba, le dra
peau suisse flottait samedi sur son plus grand édi
fice. Il y a en effet 25 ans que M. Genoud est en
tré au service de la Sté qui l'a récompensé par la 
remise d'une montre en or. Nos félicitations. 

Nouvel éboulement au Simplon. — 
Un nouvel éboulement vient de se produire au 
Simplon. La route a été coupée d'une énorme 
quantité de terre, de pierres et de boue. Elle a été 
emportée en un autre endroit non loin de Schall-
berg. La circulation est interrompue. 

N é c r o l o g i e . — Mardi a été conduit à sa der
nière demeure M. le professeur J.-B. Luttenba-
cher, religieux de la Société de Marie, qui pendant 
près de cinquante ans enseigna l'histoire et la géo
graphie à l'Ecole normale des Instituteurs de Sion. 

R a t i o n n e m e n t d e s c o m b u s t i b l e s so
l i d e s . — L'office cantonal des combustibles rap
pelle aux offices communaux, aux marchands et 
aux consommateurs, que la validité des bons d'a
chat de charbon et de bois, pour le chauffage de la 
période 1944-45, ainsi que pour la quote-part no
vembre-décembre 1944, de l'artisanat, est limitée 
au 31 décembre 1944. Les offices communaux ne 
sont plus autorisés à établir des bons d'achat de 
combustibles rationnés pour le chauffage après 
cette date. 

Les acquisitions de charbons étrangers et de bois 
doivent également être faites avant la fin décem
bre 1944. Au 31 déc, les bons d'achat de la pério
de actuelle seront annulés et ne pourront servir dès 
lors pour aucune acquisition ni livraison. 

Il est formellement et spécialement interdit aux 
marchands d'effectuer une livraison quelconque de 
combustibles rationnés après le 31 déc. 1944, sur 
la base d'une autorisation d'achat établie avant le 
1er janvier 1945. Le contingent supplémentaire 
étant excessivement réduit, seuls les cas particu
lièrement graves ou relevant de l'économie de 
guerre pourront être pris en considération. 

Office cantonal de l'économie de guerre. 

qu'ici, été assez malheureuses dans le choix de nos ins
titutrices. 

En disant ces mots, elle fixait sur Chantai un regard 
dénué d'expression et de flamme, qui semblait deman
der vaguement : 

— Aurons-nous cette fois plus de chance ? 
Devant la naïveté de cette muette interrogation, 

Chantai réprima difficilement un sourire. 
Comme un silence, assez gênant, était tombé entre 

les deux femmes, la jeune fille reprit : 
— Je ferai de mon mieux, Mademoiselle, pour vous 

satisfaire, et réussir auprès de ma petite élève. Ainsi 
que vous le désirez, je tracerai un emploi du temps, et 
un programme des études, mais je dois, auparavant, 
faire subir un petit examen à Mlle de Stalberg, afin 
de me rendre compte de ce qu'elle sait. 

La vieille fille reprit avec une nuance d'humeur : 
— Je vous ai déjà dit que nous n'avions pas eu à 

nous féliciter du choix de nos précédentes institutrices. 
Ghislaine est, certainement, en retard. Ces demoisel
les, peu consciencieuses, et cherchant surtout à éviter 
les difficultés, ont laissé à l'enfant la bride sur le cou. 
Vous aurez certainement quelque difficulté à la disci
pliner. 

(A suivre.) 

FUIGO-Service, SION Tél. 210 20 

Réparations de -Rlf-OS en tous genres. H. Pahud. 
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Nouvelles J e Si ion 
Sion n'est véritablement pas la ville lumière. Pleut-

il un peu trop, neige-t-il dans des normes non prévues 
par les Services industriels, le courant électrique fait 
immédiatement défaut oute une matinée, toute une 
ap è -midi ou, pour varier le pla :sir des contribuables, 
plusieurs fois dans la même journée. 

Aucune ville du Vala's, de Suisse même, ne bat au
tant les records dans ce domaine. On dira qu'il a neigé 
beaucoup plus ces derniers temps dans le Centre qu'ail
leurs. Soit. Mais les Sierrois n'ont pas passé avec une 
telle cadence du blanc au noir. En tou'e objectivité, il 
faut reconnaître que les S. I. de Sion ont le sens très 
poussé de la fantaisie. 

Pénurie de personne], peut-être ? 
On pourrait alors y parer en payant mieux les em

ployés qui préfèrent travailler chez le concurrent, le 
salaire/horaire étant mieux adapté aux conditions de la 
vie actuelle. 

* * * 

Les habitants des districts de S:on, Hérens et Con-
they, qui ont accepté de gros sacrifices pour la cons
truction exemplaire du nouvel hôpital, attendent tou
jours que l'on veuille bien placer des panneaux indica
teurs aux nombreux carrefours du sommet de la ville. 

Nous avons rencontré à 23 h. 30 deux femmes dont 
une enceinte perdues dans l'obscurité du Pré d'Amédée 
et incapables de retrouver leur chemin ; elles arri
vaient à pied des enviions de Sion. 

Maintenant que l'obscurcissement est supprimé, rien 
ne serait plus facile que de marquer la route. 

Il vaut mieux attendre qu'un accident se soit pro
duit ! 

* * * 

En aura-t-on dit et redit contre le Conseil commu
nal de Sion ! Rarement autorités furent plus critiquées 
et passées au crible de l'opinion publique. Il faut re
connaître que la majorité de ce Conseil est auréolée d'u
ne nonchalance qui fait très « capitale ». 

Les électeurs auront prochainement l'occasion de ti
rer parti de leurs griefs puisque le « souverain » déci
dera de la puissance de réélection de ces messieurs. 

On va voir ce qu'on va voir ! 
C'est-à-dire qu'on ne verra rien du tout. 

P. C. 

a ironique de Martig nv 
La Bâtiaz 

Les électeurs de la commune de La Bâtiaz se ratta
chant au parti libéral-radical sont convoqués en assem
blée générale le samedi 23 décembre 1944 à 20 h. à 
la Maison Communale. 

Ordre du jour : Elections communales du 4 février 
!945. Le Comité. 

« 3 0 secondes d ' a m o u r » 
L'avisé directeur du Casino-Etoile, M. Adrien Dar-

bellay, a eu à nouveau la main heureuse en faisant ap
pel 'à l'excellen'e troupe du Théâtre municipal de Lau
sanne pour sa seconde soirée théâtrale de la sa:son. 
On interprétait une nouvelle pièce du spirituel auteur 
italien Benedetti et on se plaît à reconnaître que 30 se
condes d'amour est de la même veine comique que 
Deux douzaines de Roses écarlates. Ces deux, comédies 
sont également fines, mais combien gaies, joyeuses, 
pleines de vie ! Si l'on doit féliciter sans réserve tous 
les interprètes du spectacle de lundi soir, il convient 
de relever tout spécialement le jeu impeccable de Ca
mille Fournier, qui es' bien une des plus grandes actri
ces de notre temps. Elle a « enlevé » le 3e acte de 30 
secondes d'amour avec une telle fougue, une telle jus
tesse que le public a été littéralement enthousiasmé. 

C'est avec grand plaisir que nous reverrions Camille 
Fournier sur no're scène, comme d'ailleurs toute la 
troupe du Théâtre de Lausanne, si homogène et talen
tueuse. Jean Mauclair a droit à des félicitations pour sa 
mise en scène soignée. 

F e r m e t u r e des m a g a s i n s 
Les magasins de Martigny resteront ouverts jusqu'à 

19 h. (au lieu de 17 h. 30) les samedis 23 et 30 décem
bre 1944. 

Sté des Arts et Métiers et Commerçants de Martigny. 

Lilvia Silvi à l'Etoile 
L'Etoile vous présente son programme de Noël . 

Lilvia Silvi, la vedette de Scampolo, dans son grand 
succès : Le diable au pensionnat. 

Attention : dimanche 24 déc. (veille de Noël), relâ
che, cinéma interd^. Dernières séances lundi 25 déc, 
Noël, en matinée et soirée. 

Avis au public des environs : Lundi 25 déc. (Noël), 
le film de l'Etoile se termine pour le dernier train de 
22 h. 29. 

Ski-club, Martigny 
La course du mois de décembre à Ovronnaz-

Mayens de Chamoson aura lieu dimanche 24 décem
bre. 6 h. 43, départ de Martigny et pour le retour dé
part de St-Pierre-des-Clages à 17 h. 26. 

Les inscriptions sont à faire chez M. Oscar Darbel-
lay, à Martigny-Ville, en versant le prix de la course, 
soit : 1 fr. pour les membres et 1 fr. 50 pour les non-
membres. Dernier délai d'inscription : samedi 23 dé
cembre à 17 heures. 

La S t -Sylves t re au Cas ino d e Mar t igny 
Elle revêtira cette année un attrait spécial grâce à la 

présence de l'excellent Géo Mon'ani et ses boys. Le 
piano sera tenu par un autre chef d'orchestre, Fred 
Leupin. 

Pour les fê tes d e f in d 'année. . . 
La Confiserie Pierroz vous offre pour les fêtes ses 

fines spécialités en bouchées garnies, pâtés froids, pâ
tés de lapins, etc. 

Ce soir mercredi, débuts 
du p r o g r a m m e d e Noël d u Corso 

Vous retrouverez cette semaine au Corso, à l'occa
sion du beau programme de Noël, vos favoris : John 
Payne, Randolph Scott et Maurccn O'Hara, l'exquise 
vedette de Qu'elle était verte ma vallée, dans le nou
veau film de la Fox : Vers les Côtes de Tripoli. 

Un grand film en couleurs qui vous enthousiasmera. 

ATTENTION à l'horaire : mercredi, jeudi, vendre
di, samedi. (Dimanche 24 décembre, veille de Noël. 
relâche : cinéma interdit). Dernières séances LUNDI 
25 décembre à 14 h. 30 et 20 h. 30. 

Répétit ions de l 'Harmonie 

Ce soir mercredi : les bois et saxophones. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Les attaques contre M. Churchill 
On aura pu lire dans un récent No du Confédéré, 

sous la rubrique des « Petites nouvelles », une brève in
formation se faisant l'écho de l'oppos.tion grandissan-
<e menée en Angleterre contre le premier ministre W. 
Churchill touchant les récents événements de Grèce. 

Aux Communes, le député travailliste (socialiste) 
Cockes a posé la question suivante : « Puis-je deman
der au premier ministre combien de temps ce gouver
nement a l'intention de poursuivre cette politique d'as
sassinat de nos camarades grecs ? » 

Quant à l'écrivain G. Wells, il est allé jusqu'à écri
re dans l'hebdomadaire socialiste Tribune que M. W. 
Churchill était un incapable n'ayant jamais fait preu
ve d'une pensée profonde ou de capacités scientifiques 
ou littéraires quelconques. Selon Wells, Churchill a des 
désirs de devenir le Fuhrer britannique (sic). Son man
que de connaissances des questions sociales contempo
raines est étonnant (resic). 

C'est pourquoi M. Churchill a rempli sa tâche et il 
est grand temps qu'il s'en aille avant qu'on oublie ce 
qu'on lui doit !... 

Et voilà ! Comme cela est charmant et délicat à la 
fois à l'égard de celui à qui incontestablement revient 
le mérite d'avoir dirigé de façon admirable le gouver
nail de l'Empire à un moment où tout paraissait s'é
crouler et où l'Angleterre seule et sans armes, après 
Dunkerque, eut encore le courage de tenir tête aux 
vagues d'avions de la Luftwaffe comme aux menaces 
de la marine du Reich toute puissante en 1940. 

Mais après tout, ceci est une affaire qui ne concerne 
que les Anglais et qui dans le fond ne nous regarde pas. 

Toutefois, on pourrait aussi se demander ce qu'il 
adviendrait si, par exemple, en Allemagne un député 
se permettait de parler un langage similaire à l'adres
se du Fuhrer Hitler... 

N'y aurait-il pas, à notre humble avis, beaucoup de 
chances que le po'eau d'exécution, la corde, voire le 
crochet auraient tôt fait de mettre à l'ordre et au si
lence éternel celui qui prendrait de pareilles libertés 
d'opinions sur le chef du Grand Reich ! 

C'est pourquoi cet incident, auquel on n'accorde ou
tre-Manche qu'une portée relative — le flegme et le 
sang-froid britanniques n'ont pu que se raffermir au 
cours de cette atroce guerre — nous oblige bien à re
connaître que l'Angleterre est le pays de la liberté par 
excellence et qu'il n'en est plus de même un peu par
tout... R. 

Petites nouvelles 
Finlande-
exposition 

Allemands 

Un musée d'atrocités. — L'Association 
URSS vient d'orgapiser à Helsinki une 
consacrée aux atrocités commises par les 
dans les pays, qu'ils occupèrent. 

Arrêté ! — L'ancien sous-préfet de Thonon, M. 
Salem, a été arrêté et écroué à Annecy. On lui repro
che ses relations avec les Allemands, à l'époque de 
l'occupation. 

— Un arrêté du préfet de la Savoie interdit le tou
risme hivernal dans tout le département. 

Un cadeau refusé. — M. Churchill a refusé d'ac
cepter une villa comme cadeau, villa située sur les cô
tes de Torquay. Il s'agissait d'un cadeau offert par 
plusieurs corporations, dont la Chambre de commerce, 
en guise de remerciement pour les services rendus au 
pays pendant la guerre. 

De Hongrie en Tchécoslovaquie. — Les troupes rus
ses ont franchi lundi la frontière hungaro-tchécoslova-
que sur une largeur de cent dix kilomètres et ont oc
cupé neuf localités tchèques. 

Au delà de Faenza. — L'avance alliée se poursuit 
en Italie où la ville de Faenza a été complètement li
bérée par les Néo-Zélandais, qui continuent de pro
gresser vers Bologne. 

Au delà de Malmédy. — Les forces allemandes 
ont passé à la contre-offensive générale sur tout le 
front occidental et les AlLés perdent un peu partout du 
terrain. Mais c'est surtout dans le secteur de Malmédy 
que la situation est grave pour l'armée Eisenhower, les 
Allemands étant parvenus dans les environs de Sta-
velot, à 8 km. au sud-est de Malmédy. 

L'armée et l'industrie françaises sont mises de pi
quet. — Le gouvernement français a décrété, avec ef
fet immédiat, la mobilisation générale dans l'armée et 
l'industrie. Tous les Français, hommes et temmes, ap
tes au service militaire et en état de travailler, seront 
appelés par classes d'âge, après conclusion des négo
ciations en cours avec les Alliés au sujet de la livrai
son d'armes, matériel de guerre et matières premières. 

Henry Bernslein va rentrer. — M. Henry Bernstein 
annonce de New-York son prochain retour à Paris et 
signale qu'il écrit actuellement une nouvelle pièce qui 
sera jouée en 1945 sur la scène du Théâtre des Am
bassadeurs. 

Le Havre remis en état de servir. — Le port du Ha
vre dont les destructions étaient de telle envergure que 
son utilisation n'était plus envisagée, a été néanmoins 
réparé, si bien qu'il peut déjà servir au débarquement 
de matériel de guerre et des renforts destinés à l'armée 
du général Eisenhower. Un certain nombre de docks 
flottants ont été installés qui permettent le décharge
ment des cargos Liberty de 10.000 tonnes, venus tout 
droit d'Amérique. La ville elle-même présente un as
pect lamentable. Plus de la moitié des 190.000 mai
sons ont été complètement détruites et le res'e est plus 
ou moins endommagé. Seuls 4000 bâtiments sont in
tacts. La ville ne compte plus que 40.000 habitants au 
lieu de 160.000 avant la guerre. 

Le sort de Budapest est réglé. — Radio-Moscou a. 
annoncé mardi que le sort de Budapest est réglé. L'é
treinte autour de la ville se resserre de plus en plus. 
Les po :n's des éléments avancés de deux armées ne 
sont plus qu'à 24 km. de la capitale hongroise. Buda
pest a perdu toute importance militaire et économique 
pour les Allemands. L'unique voie de retraite vers 
l'Autriche est déjà en certains endroi's sous le feu des 
canons soviétiques. 

P l a n a l l e m a n d 
d'une 8™ guerre mondiale 

- - » > — 

Le philosophe M. Benedetto Croce, président du par
ti libéral italien, a publié dans le journal romain Ri-
sorgimento libérale, un article qui a provoqué une vi
ve sensation. Sur la base d'informations américaines, le 
sénaeur^ Croce déclare que l'Allemagne prépare déjà 
la troisième guerre mondiale. Le philosophe rappelle 
que la Wehrmacht a procédé et est en train de procé
der à une réqu.sition systématique de tous les dépôts de 
vivi es, des installations industrielles, des œuvres d'art, 
de^ l'or et de tous les autres biens des pays européens 
qu'elle a occupés. Un plan scientifique, réalisé systé
matiquement, a détruit ou est en train de détruire de 
Naples jusqu'à Karkhow tout ce qui n'est pas transpor
table. On a anéanti les ports, les chemins de fer, coupé 
les arbres fruitiers, fait sauter les ponts et les fabri
ques. A la suite de ce plan, l'Europe entière, quand la 
guerre sera terminée, aura besoin de tout et sera rédui
te à la misère la plus extrême. L'Allemagne, au con
traire, qui est certaine de pouvoir tirer profit des di
vergences entre les Nations unies, sera la seule puis
sance du continent encore relativement riche, et elle 
agira de façon à garder tout ce qu'elle a pris pendant 
les années d'occupation. Les millions de prisonniers et 
travailleurs étrangers qui sont restés pendant des an
nées dans le Reich auront ainsi contribué à affaiblir 
les autres pays. 

Se basant sur des calculs américains, M. Croce écrit 
que, par exemple, la population de la France, qui était 
de 39 millions avant la guerre, descendra à 30 millions 
à la fin du conflit, surtout à la suife du manque de 
naissances. Les jeunes générations des pays qui furent 
occupés sont affaiblies par la faim, par la mortalité 
infantile, affaiblies par le rachitisme et la tuberculose. 

Par contre, la jeunesse allemande est toujours bien 
nourrie, elle se prépare d/ins des conditions physiques 
supérieures à celles des autres jeunes Européens à faire 
face à l'avenir. Le Reich veut rester, si ce n'est la seu
le, du moins la première nation industrielle du conti
nent, entourée de pays agricoles qui, fatalement, de
vront passer sous son influence, d'autant plus que les 
vainqueurs de la guerre ne seront pas capables de ré
soudre les problèmes économiques européens sans l'Al
lemagne. 

Voilà le plan allemand, dit M. Croce, qui est réali
sé dès maintenant avec le plus grand soin par les diri
geants nazis, lesquels considèrent la guerre actuelle 
comme une simple bataille perdue, qui sera toutefois 
continuée par la nouvelle génération allemande. 

U n nouvel attentat contre Hitler ? 

La presse suédoise publie plusieurs informations sur 
la situation en Allemagne. C'est ainsi qu'il est question 
d'un nouvel atten'at contre Hitler. Le château de 
Plessheim, en Bavière, où le Fuhrer résiderait depuis 
le mois d'août, aurait été incendié, de nuit. Toute la 
rég'on serait occupée par des SS et le trafic téléphoni
que interrompu. 

De son cô'é, le Stockholm Tidningcn dit apprendre 
que l'information annonçant que le Fuhrer aurait visi
té le front de l'ouest, quinze jours avant le déclenche
ment de l'offensive allemande, ne correspond pas à la 
vérité. En fait, on se serait borné à répandre dans cha
que secteur la rumeur que Hitler se trouverait dans le 
secteur voisin et qu'il pourrait apparaître d'un moment 
à l'autre. Le journal maintient sa théorie que le Fuhrer 
est gravement malade, mais qu'il est sur le chem'n de 
la guérison. Lundi soir, la rumeur aurait circulé à Ber
lin que le Fuhrer devait s'adresser au peuple allemand, 
la veille de Noël. 

Instruction préparatoire. 
Ce sont : 

1500 paires de sltis neufs 
avec fixation Kandahar 

qui seront mis à la disposition des jeunes gens valai-
sans, en âge de participer à l'Instruction préparatoire, 
durant l'hiver 1944-45. En effet, l'Office cantonal pour 
l'IP a réussi ce tour de force. Que chacun de vous 
s'empresse de s'inscrire auprès du chef IP ou du moni
teur de sa région pour un cours de ski gratuit de 5 
jours, ou de 30 heures, avant que le stock ne soit épui
sé. Pour votre orientation, durant l'hiver dernier, ce 
son1: près de 2000 élèves qui ont bénéficié de l'ensei
gnement gratuit de 170 moniteurs, dans le seul canton 
du Valais. Cet hiver, nous pensons doubler ces chif
fres. Malgré l'abondance du matériel mis à notre dis
position, il n'y aura pas de skis pour tout le monde. 
Si vous ne voulez pas être dans l'obligation d'attendre 
jusqu'en février ou mars pour faire du ski, il est dans 
votre intérêt de vous inscrire sans tarder. Du reste, la 
toute belle neige est déjà là, les vacances s approchent 
à grands pas... Préparez-vous à partir pour faire votre 
petit séjour au mayen ! 

Mais... Dans le but d'éviter certains malentendus, 
j 'attire votre attention sur les conditions de participa
tion à ces cours de ski gratuits : 
1. Il faut être de nationalité suisse. 
2. Il faut avoir terminé ses classes primaires et ne pas 

être âgé de plus de 19 ans, ou mieux, ne pas avoir 
effectué son E. R. 

3. Il faut avoir subi les épreuves de base (examen de 
gymnastique) en 1943-44 ou alors s'engager, par 
écrit, à effectuer les épreuves d'aptitudes physiques 
en 1945 avec la section d'Instruction préparatoire de 
son village ou de sa commune. 

4. Les élèves et moniteurs sont assurés contre les acci
dents pouvant survenir pendant toute la durée du 
cours. 

5. L'élève s'engage à fournir en partie ou la totalité 
de la subsistance pour toute la durée du cours ou 
alors à en verser la contre-valeur. 

Pour tout autre renseignement, au sujet de ces cours, 
veuillez vous adresser par écrit, au soussigné, ou direc
tement à l'Office cantonal IP, à Sion. 

Service d'information pour l'IP : 
PU. Pellaud Fr. 

Victime d'un court-circuit 
C'est avec peine que nous apprenons, au mo

ment de mettre sous presse, la nouvelle du décès 
de M. Jean-Claude Perrochet, domicilié avenue 
du Simplon à Mart ignv-Vil le . 

M. Perrochet, qui travail lai t à la Dixence com
me technicien-chef de chantier, a été victime d 'un 
accident dans la matinée d'hier. Ces- en procédant 
à une réparat ion de fils à haute tension que le mal 
heureux fut électrocuté. 

Tous les soins les plus dévoués aussitôt prodi
gués le furent, hélas ! en vain. 

La victime, qui n 'avai t pas 30 ans, laisse, ainsi 
qu'on peut le concevoir, une épouse et deux jeunes 
enfants dans la désolation. 

Ouvrier qualifié et camarade estimé, M. Per ro
chet jouissait de l 'estime générale de ses chefs et 
des ouvriers qu'il avai t sous sa direction. 

Nous présentons à ses proches si douloureuse
ment frappés pa r ce tragique accident nos condo
léances les plus sincères. 

lie nouvel horaire des CFF 
Les gouvernements cantonaux viennent d'être 

saisis du premier projet d 'horaire des C F F et au
tres entreprises suisses de transport . Cet horaire 
sera valable, une fois définit ivement mis à jour, du 
7 mai 1945 au 5 .mai 1946. Le projet prévoit une 
série de mesures en vue de décharger de n o n v 
breux trains sur les lignes électrifiées, cela : par la 
remise en marche de trains supprimés depuis l 'au
tomne 1942 ; par le dédoublement des trains d i 
rects lourds ; par l ' introduction de nouveaux trains 
tant directs que locaux dans les heures creuses. 

Le projet d 'horaire permet t ra de faire face dans 
une large mesure aux besoins de l 'économie nat io
nale. Les améliorations prévues concernent en par
ticulier les relations ferroviaires entre la Suisse 
romande et le reste du pays par les lignes de Ber
ne, du pied du J u r a et du Simplon. 

Ligne du Simplon 
Améliorat ions sur notre g rande ligne : 
Aller : a) le t ra in accéléré quit tant Lausanne à 

10.07 est prolongé comme train direct jusqu 'à Bri 
gue, où il arr ivera à 12.31 ; 

b) le t ra in accéléré quit tant Lausanne à 17.20 
est prolongé, lui aussi, comme train direct jusqu 'à 
Brigue (arr. 19.47) ; 

c) nouveau train accéléré : Lausanne (dép. 20 h'. 
44), Saint -Maurice (arr. 21.39), et de cette derniè
re station omnibus jusqu 'à Brigue (arr. 23.48) ; 

d) nouveau train direct entre Lausanne , corres
pondance de Zur ich et Berne (dép. 22.57), et Sion 
(arr. 00.12). 

Retour : a) le premier train quit tant Brigue à 
04.21 circulera comme train direct de Sion (dép. 
05.28) à Lausanne (arr. 06.53) ; 

b) nouveau train d i r e c t : Brigue (dép. 07.11), 
Lausanne (arr. 0^.41) ; * 

c) le dernier train direct du soir est avancé de 
trois quarts d 'heure environ et quit tera Brigue a 
19.55 pour arr iver à Lausanne à 22.10 (correspon
dances à Puidoux pour Berne et à Lausanne pour 
Bienne). 

Zone de « protection alpine » 
U n e zone dite de protection alpine vient d 'être 

créée tout le long de la frontière i talienne des A l 
pes. Elle englobe, dans le dépar tement de la H a u 
te-Savoie, les cantons de Beaufort, Bourg-Saint -
Maurice , Aime, Moutiers, Bozel, Lanslebourg. St-
Miche l -de-Maur ienne et Modane . 

Il est stipulé qu'à part i r du 20 décembre, la cir
culation dans cette zone sera soumise à une régle
mentat ion particulière. Tous ceux qui circuleront 
devront être munis de laissez-passer spéciaux dé
livrés par le commandant de la 14e région mil i tai
re de Lyon ou par les commandants des subdivi
sions d 'Annecy et de Chambéry. 

Chute de Podgoritza. — La radio yougoslave libre 
annonce que les forces du maréchal Tito ont pris Pod
goritza, la plus grande ville du Monténégro et nœud 
de communication important à 16 km. de la frontière 
septentrionale de l'Albanie. 

Madame C. PERROCHET-GIOSTRELLI et ses en
fants Jean-François et Claire-Lise, à Martigny ; 

Madame PERROCHET-TETAZ, à Genève ; 
Madame et Monsieur A. MARKEE-PERROCHET, à 

Londres ; 
Madame Vve PERROCHET et sa fille, à Pully ; ; 
Monsieur et Madame GIOSTRELLI et leurs enfants, 

à Carouge et Bossex ; 
et les familles alliées, 
ont la profonde douleur d'annoncer le départ de leur 

très cher époux, père, fils, frère, petit-fils et parent' 

Monsieur 

Jean-Claude PERROCHET 
T e c h n i c i e n 

mort accidentellement à la Dixence le 19 décembre 
1944. 

L'incinération aura lieu à Lausanne, le 21 courant. 
CuPe à 15 h. 15 au Crématoire. 

L'Homme cherche sa voie, 
C'est l'Eternel qui dirige ses pas. 

SON OF FURY 
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Pharmacie Nouvelle 
D R O G U E R I E 

S I O N AVENUE DU MIDI Tél. 218 64 

René Bollier, plias m. 

Une carte ou un coup de téléphone 
suffit pour recevoir immédiatement ce 

dont vous avez besoin 

TRANSFERT !! 

J'avise ma clientèle et les amis que ma Boucherie 

est transférée 
à la Rue de Savièse N° 3 

Installation moderne — Marchandises de choix 

Tél. 21523 S ION P. von Gunten. 

Cadeaux utiles ! 
Guéridons — Tables de radio et fantaisie — Petits meubles — Jardinières 

Meubles rotin — Fauteuils rembourrés — Tapis 
au m e i l l e u r m a r c h é , chez 

G- 8c A. W i d m a n n 

P I A N O S 
H A R M O N I U M S 
Vente - Echange 
Achat - Réparation 

E. KRJEGE 
Accordeur 

Réparateur spécialiste 
OFFRES et DEVIS 

Facilités de paiement 
A v . R u e h o n n e t 5 
à 100 m. Gare CFF 

L A U S A N N E 
Tél. 31715 

Fourrures 
Sion 

Place du Midi 

• ^ ^ 5 1 : 

SION Tél. 2 2 0 3 3 
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utiles 
et QUE font plaisir.. 

Sacs de dames 
Sacs de voyage — Sacs à commissions — Sacs pour 

fillettes — Porte-monnaie — Portefeuilles 

Articles de voyage 
Valises — Trousses de toilette — Manucures 

Articles pour fumeurs 
Services de fumeurs — Cendriers — Etuis à ciga

rettes et cigares — Blagues à tabac — Briquets 
Pipes — Jolies boîtes de cigares et cigarettes 

Articles de bureau 
Ecritoires en marbre — Garnitures en cuir — 

Sous-mains — Classeurs à documents — Presse-
livres — Liseuses — Agendas de poche, de bureau 

Articles pour enfants 
Sacs d'école — Serviettes d'école — Trousses 

d'écoliers — Livres d'étrennes — Livres à colorier 
Crayons de couleurs 

Les meilleures marques en porte-plume réservoir 
depuis Fr. 6.— à Fr. 40.— 

Porte-plume avec pointe d'acier 
Porte-mines — Porte-mines avec 4 couleurs 

ALBUMS DE PHOTOS ALBUMS DE POÉSIES 

Jolies boîtes de papier à lettre. Cartes de fin d'année 

Joli calendrier à tout acheteur 

Angle Avenues de la Gare et Acacias Téléphone 6 11 19 

.Joutes Occasions H 

Toujours grand choix de mobilier en tout genre 
Salons, salles à manger, chambres à coucher, cuisines 
complètes, bureaux, armoires, commodes, lits complets, 
tables de nuit, dessertes, tables, chaises, tabourets, divans, 
canapés, fauteuils, coiffeuses, machines à coudre, etc. 

C O U V E R T U R E S — D U V E T S — T R A V E R S I N S — O R E I L L E R S 
à l'état de neuf, superbe marchandise 

1 fort lot COUVERTURES très bonne qualité à prix très avantageux, conviendrait 
pour chalet, cabane ou chantier 

Avant d'acheter une poussette ou un pousse-pousse, VENEZ VISITER LES 

Poussettes et pousse-pousse - Darling 
Modèles très élégants de ligne moderne, roues indépendantes sur billes, double 
suspension sur amortisseurs caoutchouc, pneus conforts, freins. 10 modèles différents 

en toutes teintes. — Assurance gratuite contre le vol 

En exclusivité Prix Imbattables 

A. NANTERMOD, Martigny-Bourg 
PLACE CENTRALE - Arrêt du tram - Tél. 613 41 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE NOUVELLE 

A. MONTFORT, MARTIGNY 

A vendre 
dans la r é g i o n d e S i e r r e 
u n p e t i t 

DOMAINE agricole 
comprenant vergers, vignes, 
jardins, maison d'habitation de 
construction récente, grange-
écurie. 

Offres écrites sous chiffres P 
66-42 S à Publlclias, Sion. 

A VENDRE 

SKIS 
hickory, 210 cm., arr. G. S. Kan-
dahar, parfait état, Fr. 85.—. 

Chaussures Modernes, Martigny. 

L E Ç O N S D E 

Chant 
Solfège, 
Interpréta- " 
tion, Diction' 

is 

Ecrire à H.-P.Moreillon, prof., 
Rte du Simplon, Martigny-V. 

TRMN 
éleetrique 
"Mi irk l ln" , à vendre avec 
gare et accessoires, Fr. 50.—. 

A. Chollet, Vernayaz. 

or Max Kaibermalten 
Méd.-Dentiste 

SION 

absent 

A VENDRE 
b e a u x 

Porcelets 
chez Antoine Giroud, Martigny-
Bourg. 

T H E DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
succès contre les étourdis-
sements. les maux de tête, 
la constipation, les érup

tions, etc. 
60 ans de succès 

F r . 1 .50 toutes pharmacies 

ÉNORME ASSORTIMENT Dt 

Sacs de dames 

Porte-monnaie 

magasin de 
L'imprimerie Rouueiie 
A. montfort - martiony 

Beau choix de 

manteaux, Jaquettes, cols, etc. 

coupe parfaite, prix très avantageux 

V e n t e s e u l e m e n t à l'appartement, ancien 

Grand-Hôtel, rez-de-chaussée 

Tél. 2 15 20 I 
A vendre à Martigny*Ville 

sur l'Avenue de la Gare 

Jolie VILLA neuve 
2 appartements, confort, jardin. Ecrire à Case 13822, Martigny-Vtlle 

msssmninmmHi 
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) 

Les Magasins 
^m de Martigny • 

resteront ouverts jusqu'à 19 h. 
(au lieu de 17 -h. 30), les 
samedis 23 et 30 décembre 

1944). 
Sté des Arts et Métiers et des Commerçants 

de Martigny 

MrVMDRE 
dans ville industrielle du Bas-Valais, à proximité immé
diate de la voie ferrée et d'une route carrossable, 

iine maison d'habitation 
de 3 a p p a r t e m e n t s de 2 chambres et cuisine, 

avec entreprise pour la fabrication 
de plots et tuyaux en ciment 

comprenant tout l'inventaire de l'exploitation, grand 
dépôt et environ 3500 m2 de terrain attenant. Alfaire 
très intéressante. Pour traiter, s'adresser a 1' 

Agence Immobilière Martin Bagnoud, Sierre tél. 
5 14 28 

EMPLOYEE 
D E B U R E A U 

très qualifiée, excellente correspon
dante, demandée au plus vite par 
importante maison du Valais. 

Offres écrites sous chiffres P 9510 S à Publlcitas Ston. 

• 
• Lecteurs! 

Attention 
„LE CONFÉDÉRÉ" n'est l'or

gane d'aucun groupement éco

nomique, d'aucune association 

privée 
Il est la propriété du Parti 

libéral-radical valaisan etdéfend 

les intérêts de la collectivité. 

SOUTENEZ-LE ! 

Imprimerie A- Montfort, Martigny 




