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En passant . . . 

Le Valais et le souvenir 
de Romain Rolland 

I 

Cette fois, aucun démenti n'a frappé l'informa
tion qui nous avait tous atteints à l'improviste : 

Romain Rolland est mort, rejoignant dix ans 
plus tard dans la tombe un autre écrivain qui pas
sa dans ce monde en rêveur, Panait Istrati. 

Deux noms que la vie avait dissociés brutale
ment, mais qui resteront tout de même unis dans la 
mémoire et dans le cœur des hommes. 

Qu'on en évoque un ou l'autre, ou qu'on les rap
pelle à la fois les deux, et voilà que le passé sort 
de l'ombre avec ses rumeurs et ses voix. 

Romain Rolland comme Istrati ont connu la ca
lomnie et l'admiration, la fureur et ïamitié, la gloi
re et l'isolement pour avoir défendu le même idéal 
de beauté, d'une âme incorruptible. 

Qu'ils aient pu se tromper, ce ne fut jamais que 
par un excès de confiance envers la nature humai
ne : Ils avaient éprouvé jusqu'au déchirement l'ab
surdité de la guerre et la honte des iniquités so
ciales. 

On ne peut pas, sans passer pour un lâche, kin 
égoïste ou un illuminé, se tenir au-dessus de la mê
lée, et pourtant, devant cette aveugle obstination 
de l'humanité à courir à sa propre perte en accu
mulant les horreurs, les destructions, les morts 
avec tous les raffinements du progrès, quel parti 
prendre ? 

La primauté de l'esprit sur la matière est un ex
cellent thème à discours, mais c'est dans un désert 
de ruines que le tiendront les derniers poètes. 

Pacifiste ! 
•^Aujourd'hui, comme il y a-trente ans, on ne con

naît pas de mot plus injurieux. 
Romain Rolland devait être incompris, fatale

ment, mais s'il était un homme, au moins, qui au
rait dû lui rester fraternel, à travers les combats, 
les cris, les vociférations, c'était bien Panait Istrati 
qu'il avait sorti de la nuit pour le guider vers la 
lumière. 

Ces deux esprits d'élite, également généreux, al
laient pourtant s'oublier réciproquement à la fa
veur de malentendus dérisoires: 

Et c'est là leur vrai drame. 
Il n'est pas dans notre intention de ressusciter 

des fantômes pour ouvrir une ancienne querelle. A 
quoi cela servirait-il ? 

On sait que Panait Istrati, au retour d'un voyage 
en Russie, avait exprimé sa déception dans ses li
vres, lui qui était parti plein d'illusions, et que Ro
main Rolland le laissa outrager par ses camarades 
communistes. 

Onze ans plus tard, on ne lit pas sans une poi
gnante émotion la << Lettre à Romain Rolland» que 
Panait Istrali inséra dans les Nouvelles littéraires. 

Quelle flamme dévorante à travers ces lignes ! 
« N'oubliez pas, Romain Rolland, qu'avant d'ê

tre touché par votre conscience, je fus un vaurien 
qui souvent manquait de tout et parfois même de 
conscience, ainsi que cela arrive souvent lorsque 
les hommes refusent à un déshérité le droit à l'hon
nêteté. » 

Panait Istrati auquel Romain Rolland avait don
né, jadis, l'ordre d'écrire, expliquait pour quelle 
raison il avait obéi : 

« J'ai accepté de tirer de ma boue, le grain du 
sublime qui m'avait été confié et qui appartenait 
au petit univers de grandeur humaine que rien ne 
peut avilir. » 

Tout serait à citer. 
Cet article où l'on sent passer la colère et la dé

solation d'un homme injustement bafoué rendait 
un son humain, et son auteur faisant abstraction de 
sa personne exhortait son ancien ami à remplir le 
devoir d'incorruptibilité que des millions de déses
pérés attendaient de lui : « A ces innocents égarés, 
fanatisés par un matérialisme sans issue, vous de
vez la coupe rafraîchissante que vous aviez tou
jours tendue aux lèvres brûlées par la déception. 
Vous me devez à moi, la satisfaction morale de 
vous voir désavouer vos indignes camarades qui 
veulent m avilir. » 

Vraiment celui qui trouvait de tels accents com
me aussi celui qui les lui inspirait n étaient-ils pas 
créés pour s'entendre et dignes l'un de l'autre ? 

Comme on les sentait au-dessus de nous jusque 
dans ce combat où se révêlaient, en même temps, 
leur désenchantement mutuel et leur commune 
grandeur ! 

* * * 
Si nous remuons ces souvenirs, c'est qu'on ne 

saurait y être insensible en Valais, Romain Rolland 
et Panait Istrati nous ayant donné le spectacle 
émouvant de leur entente, avant de se tourner le 
dos. Dans sa vie errante, Istrati. fit plus de vingt 
métiers, jusqu'au jour où Romain Rolland, en l'en- J 

Scrutin fédéral dU 21 jaUYÎer A travers le monde 
Appel au peuple suisse 

Concitoyens, 

A la fin du siècle dernier, notre peuple a ap
prouvé le rachat de nos principales lignes de che
min de fer. Grâce à cette décision, nos chemins de 
fer devaient être soustraits à l'influence de milieux 
financiers privés et de spéculateurs étrangers. La 
volonté du législateur était nettement de fournir 
a.nsi à la Confédération un puissa?it instrument de 
politique à la fois économique, sociale, culturelle et 
militaire. 

Mais, depuis cette époque, nous avons bénéficié 
des expériences de plus de quarante années d'ex
ploitation des chemins de fer fédéraux et encore 
de deux longues périodes de guerre mondiale. Ces 
expériences nous montrent très nettement la voie 
à suivre et elles nous engagent à renouveler notre 
déclaration en faveur de l'exploitation publique de 
nos principales voies ferrées. Chaque citoyen, en 
effet, qu'il soit agriculteur ou artisan, industriel, 
commerçant, ouvrier ou soldat, a recours sous une 
forme ou une autre aux services des chemins de 
fer publics. Ceux-ci transportent aujourd'hui quo
tidiennement plus de 600.000 voyageurs, dont 
400.000 paient des taxes réduites, cette réduction 
atteignant même, pour les élèves et les apprentis, 
jusqu'à un huitième de la taxe normale. 

* * * 

La nouvelle loi sur les chemins de fer fédéraux, 
que les Chambres ont adoptée au cours de l'été 
1944 à une écrasante majorité, après un travail de 
mise au point qui a duré des années, permet d'a
dopter le régime financier aux conditions créées 
par la concurrence, pour le présent et l'avenir. Le 
dégrèvement prévu, de l'importance de 900 mil
lions de dettes consolidées, et la constitution d'un 
capital de dotation de 400 millions constituent l'a
ménagement financier depuis longtemps nécessai
re entre la Confédération et les CFF, entre les con
tribuables et les usagers des chemins de fer. 

* * * 
Citoyens, 

Prononcez-vous catégoriquement en faveur 
d'une politique progressiste concernant le trans

port, 
d'une juste répartition des responsabilités finan

cières entre la Confédération et les CFF, 
d'une répartition équitable des charges entre les 

contribuables et les usagers des chemins de fer. 
Allez voter résolument, le 21 janvier prochain, 

pour la nouvelle loi sur les Chemins de fer fédé
raux : 

O U I . 
Comité central 

du parti radical-démocratique suisse. 

gageant à publier son premier livre, allait le pro
mettre à une gloire extraordinaire ci fulgurante.-r 

Vagabond, Istrati avait échoué en Valais où il 
travailla comme ouvrier à Crête-Longue. 

Au lendemain de sa mort, comme nous lui a-
vions consacré un article, un de ses anciens com
pagnons nous arrêta pour nous parler de lui : 

« Ah ! celui-là, je ne l'oublierai pas. Le jour où 
je l'ai rencontré pour la première fois, il condui
sait le tracteur et comme il n'arrivait pas à le re
mettre en marche : « Il ne faudrait pas, me dit-il, 
que je me fasse renvoyer ». On est devenu copains, 
tous les deux. Il prenait pension chez Mënge, avec 
moi. Le soir, on jouait au poker avec des haricots. 
C'est lui qui m'a appris ce jeu et, de sa main, il en 
avait écrit la règle. Il nous tenait aussi de longs 
discours sur un livre, un livre de Zola qui s'appe
lait, je crois, La Terre... » 

Istrali travailla aussi à Vouvry. 
C'est là qu'il se prit d'affection pour notre ami 

Arthur Parchet, le bon musicien valaisan. 
Nous relisons, maintenant, les lettres inédites du 

grand écrivain au compositeur et l'émotion nous 
gagne à retrouver son cœur vivant dans ces écrits 
morts : « Je ne t'ai jamais oublié. Je ne puis pas 
oublier les amis sincères que j 'a i eu la veine de 
rencontrer dans ma vie. Et tu as toujours été pour 
moi une des figures les plus navrantes, par leur 
valeur et leur souffrance, qu'il m'a été donné de 
connaître. » 

Roumain d'origine, en ce temps là, en 1926, Is
trati écrivait en français, mais êtourderie ou pré
paration insuffisante, il laissait échapper pas mal 
d'incorrections de sa plume. Seulement le style, un 
style alerte et incisif, emportait tout : 

« Oui, mon cher, mon très cher Arthur, tu pour
ras me lire comme dans cette lettre, car c'est en 
français que j'écris et c'est ce qui fait (à côté d'au
tres choses) le succès de mes bouquins, lesquels, 
heureusement, sont loin d'être au-dessus de celui 
qui les a pondu et que tu as connu et aimé avant 
d'être un écrivain. C'est là mon fort et tout mon 
humain orgueil : je suis resté l'ami que tu connais, 
en dépit de ce rapide succès que R.R. (Rêd. : Ro
main Rolland) appelle « unique » à sa connaissan
ce et qui aurait tourné la tête à n'importe qui n'eut 
été muni contre lui par la simplicité du cœur et cet
te masse d'indicibles peines que tu me connais. 

Un sentiment de pudeur (explicable lorsqu'il 
s'agit de parler à un ami brisé comme toi), m'em
pêche de te mettre au courant comme je mettrais 
un journaliste quelconque. Sache seulement que, 
paru en revue (Europe) le 15 août 1923, avec Kyra 
Kyralina et en volume le 1er juin 1924, je suis au
jourd'hui traduit en 12 langues. Je t'envoie, en 
même temps que cette lettre, mes quatre livres 
parus jusqu'à ce jour. Le 5me Kir Nicolas, tiré en 
édition de luxe, paraîtra cet hiver dans la même 
collection. Le 6me je viens de le déposer, il y a 15 
jours. Un septième, j 'a i écrit en roumain. 

Et quoi conclure, mon brave ? Il n'y a pas de 
quoi tirer vanité ! car toute ma vanité, toute ma 
chaude ambition, c'eut été de voir les hommes qui 
m'admirent (et qui sont puissants !) s'intéresser un 

peu aux souffrances des êtres qui me ressemblent 
.*i,.qui hurlent dans les.tenailles de la misère, de 
l'injustice, de l'ignorance. Or, de ces admirateurs-
là, pas un n'est venu me demander s'il n'y aurait 
quelque chose à faire. Des gueuletons coûteux, cha
que imbécile est prêt à m'en payer, mais pour sou
lager efficacement une souffrance, cela non ! Et 
Dieu sait (je le sais, moi) combien de bras déchar
nés se sont tendus vers moi depuis le jour où mon 
nom fut crié sur tous les toits de la presse gueular-
de. J'ai fait et je fais tout mon possible, mais je 
ne suis qu'un homme pauvre, ne pouvant pas en
core se payer un appartement de 3 pièces. (Je le 
pourrais, oui et largement, si je vivais comme un 
égoïste, mais tu me connais). Enfin, nous en par
lerons de tout cela bientôt. » 

Dans cette même lettre, Istrati fait allusion à 
l'ordre que R.R. lui a donné d'écrire et aussi à son 
espoir de conclure une affaire avec « un bonhom
me de cinéma ». 

* • * 
"C'est par Pandit Istrati qu'Arthur Parchet a con

nu Romain Rolland à Villeneuve où il s'entourait 
souvent de la compagnie d hommes illustres. 

Temps heureux où l'on vivait dans une com
préhension mutuelle et totale en attendant les 
grands orages. 

Romain Rolland que l'on a toujours considéré 
comme un musicographe êmérite, avait pour le ta
lent d'Arthur Parchet de l'estime et de l'admira-
lion. Il a d'ailleurs exprimé son sentiment dans 
une lettre où, risquant un parallèle entre Arthur 
Parchet et Gustave Doret, à propos de la Fête des 
Vignerons, il se montre extrêmement flatteur pour 
le premier. 

Par discrétion nous n'en dirons pas davantage. 
Simplement, la mort de Romain Rolland, qui 

fut un sincère ami de notre pays, a fait lever en 
nous des souvenirs que nous avons éprouvé quelque 
douceur à ranimer, en ces jours de folie et de tour
mente. 

La vie a séparé Romain Rolland et Panait Is
trati si parents par la pensée et par le cœur. 

Mais nous les confondrons dans la mort au mo
ment où leur absence apporte au monde un nou
veau sujet de peine. 

Et quoi conclure ? comme disait Istrali. 
Mais, lui-même a répondu à la question daiu 

une lettre du 2 septembre 1926 qu'il adressait à 
Arthur Parchet et qui prend en 1945 un accent 
prophétique : 

« Je suis heureux de voir se confirmer encore 
une fois, disait-il, la loi qui m'a guidé dans la .vie » 
et soulignant les mots il la définissait : 

« L'amour faisant plus de bien aux hommes que 
les brillantes inventions de l'esprit humain. » ^ 

Combien de millions de déportés, d'assassinés, de 
torturés, de tués, de disparus, l'humanité^ devra-t-
elle enregistrer encore avant de revenir à la seule 
,...iS 

André Marcel. 

la il! 
répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général , Bex. 

© Avant la conférence à trois. — Les milieux po
litiques de Washington ont déclaré lundi soir que le 
président Roosevel rencontrera MM. Churchill et Sta
line immédiatement après avoir été installé officielle
ment dans sa nouvelle charge, samedi prochain. Peu 
après son retour aux Etats-Unis, le président convo
querait une conférence des Nadons unies qui serait 
chargée de jeter les bases d'un accord garantissant la 
paix mondiale. Cet accord serait ensuite ratifié par le 
Congrès, avant le mois de juin. Le tout est considéré 
par les milieux polvJques compétents comme un pro
gramme-éclair qui doit mettre en mouvement toute la 
machine de paix. Le président Roosevelt chercherait 
par cet accord à éliminer toutes les divergences sem
blables à celles qui troublèrent les rapports entre les 
Nations alliées après la première guerre 'mondiale. 

L'optimisme règne à Washington. 

© Les Russes ont pris Kielce. — Le maréchal 
Staline a adressé lundi soir au maréchal Koniev et à 
son chef d'élat-major, le général d'armée Sokolovski, 
un ordre du jour disant que les troupes du premier 
front ukrainien, avançant rapidement, ont occupé lun
di la ville de Kielce, grand centre économique de Po
logne, nœud de communications important et point 
d'appui de la défense allemande. Quatre cents locali
tés ont en outre été prises. 

® Une attaque monstre. — Exchange dit que les 
armées soviétiques, comptant un million et demi d'hom
mes, sont à l'attaque sur un front de 1600 km. Elles 
avancent partout. Tandis que dans les plaines polonai
ses une des plus grandes batailles de la guerre se pour
suit, une salve de 224 coups de canons saluait à Mos
cou la prise de Kielce. Ainsi les Russes ont avancé d'u
ne centaine de km. depuis le début de l'attaque de Ko
niev. 

On ne donne officiellement aucune nouvelle sur les 
batailles dans les secteurs de la Prusse orientale sur 
lesquelles les Allemands donnent des renseignements 
circonstanciés. Mais les hauts officiers de l'étal-major 
russe sont radieux et l'on a Vimpression que de grands 
événements se préparent aussi dans la partie septen
trionale du front. Tout Moscou vit dans l'impatience 
des communiqués spéciaux de Staline qu'on attend avec 
confiance. On estime que l'avance de Koniev et la pri
se de Kielce aura des répercussions sur tout le front de
puis Cracovie jusqu'à Varsovie. Les Allemands ont été 
complètement surpris par l'irruption des tanks soviéti
ques, car ils avaient été trompés par des tanks en bois 
qui avaient été rassemblés en un endroit où aucune of
fensive n'était prévue et ils avaient disposé leurs réser
ves en conséquenue. 

© Un grand optimisme. — A Moscou, on vit des 
heures d'exaltation patriotique. On dit couramment 
que le but de la présente offensive n'est autre que Ber
lin. Et la « Pravda » ajoute : « C'est dans la capitale 
du Reich que nous jugerons les responsables de la 
guerre ». 

A la suite de la prise de Kielce, les forces alleman
des, évaluées à une centaine de divisions qui tiennent 
la Pologne sont coupées en deux autour de Varsovie et 
de Cracovie. On se demande dès lors si les Allemands 
s'obstineront à défendre le territoire du Gouverne
ment général ou s'ils se borneront à engager de fortes 
arrières-gardes et à concentrer leurs moyens pour la 
défense du territoire allemand dans la région de Cat-
lowitz en Silésie, par exemple. 

Les derniers rapports parvenus à Moscou annoncent 
la prise de trois villes importantes parce quelles sont 
situées sur la voie ferrée Cracovie-Varsovïe et sur la 
route qui relie ces deux villes. Ce sont Jedzrezov (à 
35 km. au sud-ouest de Kielce), Wodzislaw (à 50 km. 
au sud-ouest de la même ville), et Dziatoszyce (à 20 
km. à l'est de Miechov). 

© De grands buts stratégiques. — On ne dissi
mule aucunement au Q. G. russe que l'offensive sovié
tique qui vient d'être déclenchée par un puissant coup 
de boutoir en Pologne méridional? vise de grands buts 
stratégiques qui, s'ils sont réalisés, sonneront le glas 
pour les troupes allemandes sur le front de l'est. La 
longueur et la minutie des préparatifs russes prouvent 
l'ampleur des objectifs stratégiques que se propose 
l'offensive d'hiver. Le haut-commandement russe n'a 
pas consacré moins de cinq mois à la concentration de 
puissants corps d'armée de la Baltique aux Carpathes. 

© Un nouveau raid sur Côme. — Lundi vers 15 
h. 30, une formation de bombardiers et de chasseurs 
alliés a survolé la région de Côme jusqu'à la frontière 
suisse. Un grand nombre de bombes explosives et in
cendiaires ont été lâchées sur la ville de Corne. Selon 
des informations reçues à la frontière, il y a des dégâts 
et des victimes. La même escadrille a attaqué plus tard 
Camerlata, près de Côme, siège d'un important dépôt 
de munitions et de carburant et important centre fer
roviaire. On signale également de graves dégâts. On a 
entendu à Chiasso distinctement le bruit des explosions 
des bombes. 

© Sur le front ouest. — L'avance de la 1rs. armée 
américaine se poursuit le long de la route Liège-Basto-^ 
gne. Des éléments avancés sont parvenus jusqu'à 
Houffalize et ont pénétré dans ce point d'appui alle
mand qui a été jusqu'à ces derniers jours le centre du 
saillant des Ardennes. Ces troupes sont maintenant a 
500 mètres du centre de la petite ville. La 3me armée 
qui a pris Noville poursuit également son avance vers 
le nord. 



LE CONFEDERE 

Les arguments des 
adversaires de la loi 

La loi serait prématurée 

Les uns trouvent que le moment présent est 
mal choisi pour procéder maintenant déjà à cette 
opération. Le monde est en pleine crise, disent-ils, 
attendons de savoir ce que nous apportera l'après-
guerre avant d'essayer de résoudre un problème 
très complexe et qui comporte des mesures aussi 
coûteuses. 

Nou# avons de la peine à croire à la sincérité de 
cette argumentation. Après un premier renvoi en 
1936, il faudrait renvoyer à nouveau toute déci
sion cette année encore. Quand la guerre se termi-
nera-t-elle et quand finira l'après-guerre ? Dans 
quelques années, la situation sera-t-elle véritable
ment plus claire qu'aujourd'hui ? En tout cas, les 
charges que l'assainissement imposera à la Confé
dération ne deviendront pas moins lourdes. Au 
contraire, ces charges iront en augmentant à l'allu
re de plusieurs dizaines de millions par an par le 
simple jeu des' intérêts. Va-t-on attendre jusqu'à 
ce qu'elles deviennent insupportables ? La passivi
té ainsi préconisée est presque criminelle non seu
lement à l'égard des Chemins de fer fédéraux, ce 
qui serait le moindre mal, mais à celui de la Con
fédération elle-même et peut-être aussi des pro
priétaires des obligations de notre réseau national. 

On peut au contraire affirmer que le moment de 
l'assainissement est indiqué pour la Confédéra
tion qui doit s'occuper de la couverture des déficits 
de guerre qui se chiffrent par 5 milliards bientôt. 

Or, quand on veut régler ses dettes, il faut en 
connaître le montant. 

Le statut du personnel 

La nouvelle loi ne modifie pas celle de 1923 en 
ce qui concerne les rapports de service du person
nel des chemins de fer fédéraux. Ceux-ci restent 
régis par la loi fédérale sur le statut des fonction
naires. A cet égard, le personnel des- chemins de 
fer fédéraux est au bénéfice de droits acquis. Au 
moment où l'on parle partout de la paix du tra
vail, la Confédération ne peut pas songer à priver 
les cheminots d'un avantage qu'elle continuerait à 
accorder au personnel de la douane ou de la poste. 
Rien ne l'empêche du reste, si elle considère que ce 
statut des fonctionnaires est trop rigide, d'en envi
sager la révision. Cette révision, dont il ne faut 
d'ailleurs pas mésestimer les difficultés, toucherait 
alors les rapports de service de tout le personnel de 
la Confédération. 

Reconnaissons en outre que le personnel accom
plit sa tâche depuis quelques années avec conscien
ce, intelligence et un grand dévouement. 

La couverture financière 

En reprenant à son compte 1300 millions de la 
dette des Chemins de fer fédéraux, la Confédéra
tion aura besoin de 50 millions annuellement pour 
payer les intérêts de cette somme et pour l'amor
tir. La couverture de cette somme n'est pas assu
rée par la nouvelle loi. 

Personne ne contestera qu'en bonne politique fi
nancière on assure à l'avance la couverture des dé
penses que l'on se propose d'effectuer. Dans le cas 
présent, il ne s'agit pas de dépenses projetées, mais 
de dépenses déjà faites. C'est au moment où l'on 
imposait ces dépenses aux chemins de fer fédéraux 
qu'il aurait fallu en assurer la couverture. Cette 
couverture financière n'existe pas. Le passage au 
compte de l'Etat d'une partie des dettes qui résul
tent de ces dépenses ne changera rien à ce fait et, 
en tout cas, ne l'aggravera pas. Quand ces dettes 
seront véritablement à la charge de l'Etat, celui-ci 
devra les couvrir soit avec ses ressources générales 
soit en créant de nouvelles ressources. Il peut le 
faire alors que cette possibilité n'existe pas pour 
les chemins de fer fédéraux. 

L e y t r o n . — Le sort du Grand-Brûlé. — L'im
portant vignoble bourgeoisial de Leytron, situé sur 
le fertile cône de déjection de la Lozentz, a failli 
changer de main. Venant à échéance après une pé
riode de jouissance de 29 ans, les bourgeois de Ley
tron devaient décider de son sort au cours de trois 
assemblées mouvementées. Des thèses s'affron
taient : l'une préconisait la vente aux enchères et 
l'autre la répartition équitable entre les bourgeois. 

Finalement, la majorité des bourgeois s'opposa 
à la vente. 

B o u r g S t - P i e r r e . — (Corr.) Dimanche, 
l'assemblée primaire a accordé à la presque unani
mité la concession des eaux de la Dranse, à l'ex
ception du torrent d'Allèves, à la Cie des Forces 
motrices d'Orsières. Cette société prévoit de cons
truire aussitôt après la guerre une usine au fil de 
l'eau et en temps opportun l'établissement d'un 
bassin d'accumulation de 10 à 15.000 m3 en des
sous de la Cantine de Proz. 

Les tractations conduites par MM. Jobin, Chap-
paz et Zuber ont été rapidement réglées à la satis
faction des* deux parties. 

Notre population se réjouit de voir bientôt se 
réaliser un projet depuis longtemps à l'étude. 

J\.. 

S a x o n . — Florian au cinéma Rex. — Voici du 
nouveau : Florian ou Le Cheval de l'Archiduc est 
l'histoire dramatique et merveilleuse d'un cheval ; 
vous assisterez à sa gloire et à sa déchéance misé
rable dans les quartiers populeux. C'est une fres
que grandiose et une évocation dramatique où vous 
verrez les dernières heures et l'écroulement d'un 
empire. Il vous sera présenté en version originale 
avec sous-titres français avec Robert Young et He-
len Gilbert qui sont les artistes de ce grand film, 
au cinéma Rex de Saxon, vendredi 19, samedi 20, 
dimanche 21 janvier, soirée à 20 h. 30, dimanche 
matinée à 14 h. 30. Un film qui vivra et chantera 
longtemps dans votre mémoire. 

Nouvelles du Valais 
Les assemblées politiques 
Assemblée du parti radical de Martigny-Ville 

250 citoyens libéraux-radicaux se pressaient lundi 
soir à la grande salle de l'Hôtel de Ville, pour assister 
à l'assemblée générale chargée de désigner les candi
dats aux élections communales des 3 et 4 février pro
chain, qui se feront selon la Représentation Propor
tionnelle. C'est M. O'to Haenni qui préside et souhaite 
la bienvenue à la nombreuse assistance, relevant la pré
sence de MM. Cam'lle Crittin, conseiller national, et 
du toujours jeune Camille Desfay.es, ancien conseiller 
national et ancien juge cantonal. 

L'assemblée se déroula dans le meilleur esprit démo
cratique et démontra que le grand parti radical octodu-
rien était toujours plus vivant, plus fort. Toute la soi
rée une atmosphère chaude et vibrante ne cessa de ré
gner dans la salle, ce qui fait bien augurer pour le 
plein succès de la liste libérale-radicale de Marti"ny-
Ville, les 3 et 4 février. 

Après avoir enregistré avec regret la démission de 
M. le conseiller Robert Kluser, l'assemblée décida de 
porter 7 candidats sur la liste, soit les qua're sortants : 
MM. Marc Morand, président, André Desfayes, vice-
président, Albert Vallotton et Louis Spagnoli, et trois 
nouveaux, désignés au bulletin secret : MM. Adrien 
Morand, pharmacien, Denis Puippe, instituteur, Pierre 
Corthey, pierriste. MM. Marc Morand et André Des
fayes ont été désignés en qualité de candidats à la pré
sidence et à la vice-présidence. 

On passe alors aux élections.judicaires. M. Cri'tin 
annonce qu'il se démet de ses fonctions de juge, qu'il 
a remplies durant 16 ans avec distinction, doigté et en 
toute impartialité. A l'unan:mi'é, les radicaux présents 
acclamèrent M. Louis Kuhn, directeur de la Banque 
Populaire, comme candidat-juge ; M. le vice-juge Au
guste Sauthier étant également démissionnaire, c'est M. 
Edouard Saudan, voyageur, qui lui succédera. 

Disons qu'au cours de cette réunion, M. Le conseil
ler national Camille Crittin fit un magistral exposé sur 
la loi sur les CFF qui sera vo'ée par le peuple suisse 
les 20 et 21 janvier crt. Un plaidoyer aussi convaincant 
ne peut que porter ses fruits ; aussi tous les radicaux 
voteront-ils OUI, samedi et dimanche. 

Assemblée du parti radical de Martigny-Bourg 
Ce'te assemblée, présidée par M. le député Henri 

Couchepin, fut fréquentée par une centaine de citoyens 
et se déroula dans une atmosphère de parfaite entente 
et de cordialité. Après quelque mots du présiden', qui 
souhaita la bienvenue aux membres présents et donna 
un aperçu sur la situation polit'que, l'assemblée pr.v':-
da à l'élaboration de la liste des candidats pour '.es 
élec'ions communales. Conformément aux propositions 
du comité, il fut décidé de porter une liste complète de 
5 noms. Les candidats furent désignés au bulletin .ie-
cret en la personne de MM. Joseph Emonet, précideTt, 
Antoine More\ vice-prés'dent, Louis Darbeilav, con
seiller (tous trois représentants actuels du parti libéral-
radical au Conseil communal), Lucien Tornay et Au
guste Arlettaz (nouveaux). A signaler le magnifique 
résulta1 des trois consedlers en charge qui obtiennent ' 
la quasi unanimité des suffrages. C'est là un beau té-
mo'gnage d'estime et de confiance, bien mérité du res
te, à l'égard de ces magistrats, qui peuvent en être 
fiers. Ces' ce que fit remarquer M. Couchep:n qui au 
nom de l'assemblée leur adressa de chaleureux remer
ciements et félicitations. 

L'assemblée s'occupa ensuite des élections judiciai
res. M. le juge Emile Pillet n'acceptant pas une nou
velle élection, le candidat au poste de juge fut désigné 
en la personne du vice-juge actuel, M. Antoine Arlet
taz et pour remplacer ce dernier l'assemblée choisit M. 
Auguste Arlettaz. Le président du parti se fit l'in'er-
prète de l'assemblée pour remercier M. le juge Pillet 
pour le dévouement dont il fit preuve pendant les nom
breuses années durant lesquelles il occupa les postes de 
vice-juge et de juge. 

Pour terminer cette assemblée, M. le président Emo
net prononça une belle allocution, qui fut vivement ap
plaudie. Une soirée familière, des plus gaies, suivit 
l'assemblée. 

Les citoyens libéraux-radicaux de Martigny-Bourg0 
auront l'occasion d'entendre au cours d'une nouvelle 
réunion, qui aura lieu le 2 février, les exposés des "on-
seillers sortant de charge, sur la marche des affaires 
communales. Aucun doute que ce'te assemblée n'ob
tienne le même beau résultat que celle de lundi. 

A Sion 
Les jeux sont faits et les candidatures posées. 
Du côté conservateur, la démission de M. Joseph 

Kuntschen, président de la Ville, a été idéologiquement 
désapprouvée par la noblesse qui ne sera plus repré
sentée au Conseil communal (et encore si le vulgaire le 
veut b.en !) par MM. Victor de Werra et Louis Ailct. 

M. de Werra qui a malignement préféré ne pas fai
re valoir ses droits éventuels à la présidence,, r u te can
didat pour la vice-présidence. Dans la fraction haut-
valaisanne, on enregistre la démission de M. Imhoff, 
avocat, remplacé sur la liste par M. Karl Schmid, ar
chitecte cantonal; voici un candidat très inl';resiant 
pour dénouer la crise des logements, à moins qj il res
te « en sandwich » en're les efforts de la commune et 
les coups de freins de l'Etat. Position délicate, ma;s 
combien fructueuse pour celui qui ose ! 

M. Maurice Ducrey, directeur des Services indus
triels, se retire également. Les relations que nous avons 
entretenues avec lui concernant des affaires communa
les nous permettent d'assurer qu'il a fait tout ce qui 
était en son pouvoir dans la mesure de l'aide qu'il trou
va chez ses collègues. 

Les jeunes conservateurs ont revendiqué et obtenu 
deux candidatures : MM. Pierre Putallaz, avocat et 
notaire, et M. Jean-Pierre Dayer, maçon, président de 
la section sédunoise des syndicats chrétiens-sociaux... 
Pour ce dernier, l'acheminement est normal : du syn
dicalisme chrétien-social à la politique conservatrice ! 

En tout, 10 candidats conservateurs contre 5 radi
caux et 3 socialistes. Le candidat à la présidence est 
M. Adalbert Bâcher, commissaire de police, qui it'ussi-
ra inévitablement. Avec lui, la commune de Sion aura 
un homme totalement au courant des affaires et entiè
rement dévoué à la cause commune. 

Vis-à-vis de cette dernière candidature, les membres 
des minorées doivent rester juges de leur approbation 
ou de leur refus. Mais il est souhaitable que chacun se 
rende compte que la candidature Bâcher doit être exa

minée sous l'angle humain et non politique. Si cet -xa-
men est fait avec impartialité, la commune de Sion y 
gagnera ; nous en sommes certain. 

Et le juge de commune ? Ici, une seule interrogation: 
M. Paul de Rivaz, dentiste, maintenu, sera-t-il réélu ? 
Pour le moment, nous ne voudrions ni le nier et encore 
moins l'affirmer. p Q 

A Sierre 
L'assemblée du parti radical sierrois a eu lieu lundi 

soir à la halle de gymnastique sous la présidence de 
M. le colonel Carrupt. M. Marcel Gard, président de 
la ville, fit un ardent plaidoyer en faveur de la loi sur 
les CFF, et M. Robert Carrupt présenta un excellent 
rapport sur la si'uation du parti radical sur le plan fé
déral, cantonal et communal. 

Les candidats suivants figureront aux élections com
munales sur la liste libérale-radicale : MM. Marcel 
Gard, Robert Carrupt, Elie Zwissig (anciens), Babey, 
S. Wanner et Félix Berclaz. 

A La Bâliaz 
C'est avec grand pla:sir que nous apprenons que M. 

le président Henri Chappot, qui avait annoncé son in
tention de se démettre de ses fonctions, a accepté une 
nouvelle cand dature. La lis'e libérale-radicale de La 
Bâtiaz comprend cinq noms, soit MM. Chappot Henri, 
président, Vouilloz Marc, vice-président, Grand Au
guste, conseiller, Délez Léonce, conseiller, Cretton 
Eloi, de Maurice. Les candidats aux postes judicia:res 
sont MM. Ernest Claivaz, comme juge, et Marcel Bo-
chatay, comme vice-juge. 

A Martigny-Co?nbe 
Voici la constitution de la liste libérale-radicale de 

Mart'gny-Combe : MM. Cret'on Camille, conseiller, 
La Fontaine ; Saudan Marius, conseiller, Le Broccard; 
Moret Emile, d'Alexandre, Ravoire ; Saudan Hippoly-
te, La Croix ; Moret Eugène, La Croix. 

Au secrétariat du PRV 
Le bureau du secrétariat sera fermé jeudi et ven

dredi matin, les 18 et 19 janvier. 
m m • 

Nous vous rappelons que l'adresse postale est : 
« Secrétariat du PRV, case postale, Sion » ; le bu
reau se trouve à l'avenue de la Gare à Sion ; ou
verture de 9 h 11 h. 30 ; tél. 2 16 53. 

LE SECRETAIRE. 

V o u v r y . — Un comité s'est constitué en vue 
d'organiser avec le concours des sociétés locales et 
celui très précieux du Vieux Pays de St-Maurice, 
une fête populaire le dimanche 28 janvier, à la 
grande salle. Le bénéfice sera consacré à l'agence
ment d'un local destiné au Musée qui est la suite 
logique de l'Exposition documentaire organisée 
l'année dernière et qui eut un si heureux succès. 

La population tout entière concourt à la réussite 
de la fête. Un livret de fête contenant des notices 
historiques sera publié à ce sujet. Les amis des tra
ditions valaisannes qui veulent aider leurs amis de 
Vouvry à sauver de la dispersion et de la destruc
tion quantité de documents et objets susceptibles 
d'enrichir le patrimoine national et à reconstituer 
l'histoire de ce coin de pays, seront les bienvenus 
à Vouvry le 28 janvier à 14 h. 30. 

La Chanson du « Vieux Pays » se produira dans 
l'après-midi et au cours de la soirée, il y aura un 
concours de chanteurs amateurs avec comme inter
mède le prodigieux comique lausannois Tout'Ims. 

C'est dire qu'après s'être délecté l'après-midi, 
on sera dans la joie le soir pour assurer l'avenir 
d'une œuvre qui constituera un attrait historique 
pour notre localité. 

S i o n . — Sté d'agriculture. — La traditionnel
le distribution des prix pour les sections de viticul
ture, d'arboriculture, de la plaine, du bétail et de 
l'apiculture, ainsi que la remise des diplômes de vi
gnerons, auront lieu à la salle du Casino à Sion, le 
dimanche 21 janvier à 14 h. Tous les amis de l'a
griculture sont cordialement conviés à assister à 
cette réunion. Le Comité. 

La votation de dimanche. — Le scrutin sera ou
vert à l'Hôtel de Ville de Sion le samedi 20 jan
vier de midi à 13 h., dimanche 21 de 10 à 13 h. 

N o u v e l l e d é m i s s i o n . — Après la démis
sion de M. Kuntschen, président de la Ville de 
Sion, voici que M. Edmond Giroud, président de 
Chamoson, annonce qu'il renonce à poser une 
nouvelle candidature au Conseil communal. 

I Le Gel Quel souci pour les propriétaires d'immeubles, alors qu'une A«surance dé
gâts d'eau pour une prime modique, tous risques. Devis et renseignements ! 
LA SUISSE P a u l (laCCOr T 0 U T E S ASSURANCES 

ZURICH 1(1111 U l l o u C l Sion - Avenue de la Gare. 

Ce qui se passe à la Pouponnière 
— Allo, c'est la Pouponnière ? Pouvez-vous 

prendre chez vous un petit nouveau-né ? Vous sa
vez, c'est un bébé de la roulotte. La maman ne 
pourra pas s'en occuper, elle est du reste trop fai
ble et il fait froid dans leur voiture. — Bien sûr, 
on le prendra, nous viendrons le chercher, nous ap
porterons les habits. 

On sonne à la porte. Un homme entre. — Bon
jour, jna sœur, dit-il. Et puis : Ma femme est mor
te, il y a quelques mois, quand le petit est venu au 
monde. Maintenant le bébé est un peu par ci, par 
là, cela ne va pas. Puis-je vous l'apporter ? Je se
rais ensuite bien plus tranquille quand je suis au 
travail. Vous savez, c'est tout ce que j 'ai , ce petit, 
vous me le soignerez bien, n'est-ce pas ? — Evi
demment, qu'il vienne, ce cher petit, on lui rem
placera la maman aussi bien que possible. Soyez 
sans soucis, monsieur. 

Et après son départ, nous nous consultons. Où 
mettra-t-on encore ces deux « nouveaux » ? La 
maison est pourtant pleine. Bah ! on se débrouille
ra bien. Ce qui est impossible, c'est de dire « non », 
tout le reste doit pouvoir se faire et on le fera. 

Brrr ! On sonne de nouveau. Une fillette de 12 
ans est devant la porte. Elle tient un tout petit 
garçon dans ses bras. Une fillette un peu plus gran
de se tient à ses côtés. « On m'a dit de vous appor
ter ces deux enfants, vous savez, leur maman a dû 
être transportée à l'hôpital tout à l'heure. Vous les 
gardez bien, n'est-ce pas ? » Et ils sont là, les deux 
petits et ils pleurent. Et nous pensons alors à ces 
nombreux, oh ! si nombreux enfants que l'on arra
che à leur maman, à ces pauvres mamans qui ne 
savent pas où vont leurs enfants et bien vite, nous 
ouvrons notre porte et nos cœurs. Quelques chau
des caresses, quelques biscuits, un peu de chocolat 
et déjà les larmes s'arrêtent, les enfants jouent. Et 
heureuses, nous pouvons faire savoir à la petite 
maman malade qu'elle peut être sans crainte, qu'el
le n'a qu'à se guérir... 

Encore une fois le téléphone sonne. « Madame, 
s. v. p., prenez mon bébé. Mon mari est malade, il 
ne peut pas travailler. Alors c'est moi qui doit le 
remplacer pour que nous puissions vivre. Mais je 
ne puis garder le bébé. Il a besoin de beaucoup de 
soins, il est délicat. Dites que je puis vous l'appor
ter, cela me rendrait un si grand service. » Encore 
une fois, c'est un oui qui est prononcé et on le dira 
toujours, ce OUI, jusqu'à la limite du possible. 

Vo.là l'histoire de deux jours à la Pouponnière 
de Sion. Et c'est souvent ainsi. Et quelle peine 
quand il faut, faute de place, refuser tout de même 
une fois. Voilà pourquoi il faut absolument une 
nouvelle et grande maison à la Pouponnière. La 
population tout entière aidera. Elle commencera à 
le faire en donnant suite à la circulaire qui, ces 
jours prochains, sera remise à chaque ménage de 
Sion. C'est peu que nous demanderons, mais si 
chacun le donne, ce peu devient très grand et fràtre-**** 
aidera énormément. Et n'est-ce pas, tout le monde 
donnera. Oui, tout le monde... pour nos petits. 

Ceux qui s'en vont 
De Saillon nous parvient la nouvelle de la mort 

de M. Joseph Raymond, qui s'en est allé au bel 
âge de 83 ans. Le défunt, qui fut un juge fort ap
précié de la commune, laisse d'unanimes regrets. 

C'était le père de notre ami Daniel Raymond, à 
qui nous présentons, ainsi qu'à toute la famille en 
deuil, nos très sincères condoléances. 

— Demain matin jeudi sera enseveli à Marti-
gny M. le chanoine Léon Meizoz, le révérend curé 
de Bovernier, décédé dans sa 61me année. 

Aux proches en deuil, va toute notre sympathie. 

Le retour de l'équipe de Champex.— 
Une charmante réception organisée par les trères René 
et Pierre Crettex, hôteliers à Martigny-Gare, réunissait 
lundi matin les coureurs de l'équipe de Champex qui 
venait de remporter le titre national au Righi, aux au
torités de Martigny-Ville et d'Orsières qui avaient te
nu à féliciter les coureurs pour leur brillante victoire. 

Un vin d'honneur fut offert par le Conseil commu
nal de Martgny-Ville, représen'é par M. Marc Mo
rand, président, André Desfayes, vice-président, Louis 
Spagnoli, conseiller. Etaient également présents MM. 
Henri Rausis, président d'Orsières, et Louis Rausis, pré-
s.dent de la Sté de développement de Champex, aux
quels vont les remerciements des coureurs pour les soins 
généreux qu'ils eurent à leur égard. 

Décrire la joie des fameux guides Nestor et Georges 
Crettex, décrire, d'autre part, le calme et l'assurance 
du grand champion Max Muller à l'issue de la compé
tition, fut la tâche du dévoué secrétaire du Ski-club de 
Champex, M. Jean Cre tex, à qui vont nos félicita
tions pour l'opiniâtreté, l'esprit de suite et l'endurance 
qu'il montra pour amener à la victoire sa belle équipe. 

Nul doute qu'avec une pareille équipe, dans laquel
le figurait un tout jeune coureur plein d'espoirs cl de 
modestie, Robert Droz, le Ski-club Champex s'adjuge
ra définitivement pour la 3e fois le challenge national. 

Bravo donc aux coureurs et aux dirigeants du Ski-
club Champex qui, avec des moyens f.nanciers réduits, 
parviennent à ob'enir d'aussi difficile victoire. 

Ils méritent qu'on les aide ! 

V é t r o z . — N'oubliez pas que... — Le samedi 
20 janvier à 20 h. 30, à la Salle des Syndicats, les 
bases de l'Association des Syndicats autonomes va-
laisans seront lancés. Orateurs : MM. Pierre 
Champion, secrétaire du PRV, et Pierre Brand, se
crétaire romand de l'Union suisse. 

Ouvriers, employés, jeunes radicaux ! souvenez-
vous de cette date et réservez votre soirée du 20 
janvier. 

U n t e r r i b l e a c c i d e n t . — Un horrible ac
cident est survenu lundi à 15 heures, à l'Usine du 
Magnésium, à Martigny-Bourg. Alors que M. De
nis Rebord s'employait à dégorger une machine 
tournant à grande vitesse, la barre de fer, rico
chant, lui pénétra profondément dans la tête. Le 
malheureux est mort quelques heures plus tard. 

Denis Rebord, qui était père de deux enfants, 
n'était âgé que de 35 ans et habitait Bovernier. 

Nous compatissons à la grande douleur' de ses 
proches et leur présentons nos condoléances émues. 
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£B CONFEDERE 

Chroniqpe Je Martigny 
f M. Jean-Pierre Moret 

A l'instant de mettre sous presse, nous apprenons 
avec 'ristesse le décès de M. Jean-Pierre Moret, dans 
sa 7 î i année. Tout jeune déjà, il se montra un écolier 
studieux; en 1888, soit à l age de 17 ans, il obtint son 
brevet d'instituteur. Après avoir enseigné quelques an
nées, il rejoignit ses frères aînés Emile, Antoine et Ben
jamin Moret dans la carrière hôtelière. Rentré au payJ 
en 1907, il y fonda un foyer qu'il chérissait. Il sut sup
porter avec résignation les dures épreuves qui ne lui fu
rent pas épargnées, de nombreux deuils ayant assom
bri son existence. 

Il fut appelé, grâce à ses qualités de cœur et à sa 
droiture remarquable, aux fonctions de juge de la com
mune de Martigny-Combe, poste qu'il occupa durant 
plusieurs périodes. Fervent radical, il fut également 
conseiller, à la demande instante de ses amis, car il 
n'était pas de ceux qui briguaient les honneurs. Actu
ellement, il était encore membre de la Chambre pupil-
laîre. Il déploya également son activité dans d'autres 
domaines, entre autres il était vice-président de la So
ciété coopérative de consommation de Martigny et re
présentant de la Banque Populaire de Martigny S. A. 

Jean-Pierre Moret laissera le souvenir d'un homme 
franc, loyal, serviable qui sera unanimement regretté 
par tous ceux qui l'ont connu. 

A sa fille Germaine et à ses fils Eugène et Marc, 
nous adressons l'expression de nos sincères condoléan
ces. 

On nous écrit d'autre part : 
C'est le cœur profondément ému que nous avons ap

pris ce matin le décès de M. Jean-Pierre Moret, de La 
Croix. Depuis quelques mois déjà, M. Moret souffrait 
d'une maladie de cœur qui devait, hélas ! finalement 
avoir raison de sa robuste constitution. 

Avec M. Moret disparaît une des plus sympathiques 
figures de notre village ; tous ceux qui ont eu l'occa
sion de l'approcher savent qu'il incarnait le type mê
me de l'homme intègre, droit et foncièrement bon. 

Dans sa vie qui fut toute de labeur, le malheur ne 
l'épargna pas, puisqu'après avoir perdu successivement 
trois épouses qu'il chérissait, il perdit encore en novem
bre 1942 son fils Jean qui lui créa une douleur qui ne 
devait plus le quitter. 

Malgré tous ces déboires, M. Moret ne se désintéres
sa pas de la chose publique puisqu'il siégea au Conseil 
communal pendant plusieurs périodes et à différentes 
reprises ; il remplit aussi les fonctions de juge de la 
commune pendant plus de dix ans. Partout il s'est ac
quis la reconnaissance et la confiance de ses conci
toyens. 

A sa famille, et tout spécialement à Mlle Germaine 
Moret, sa fille qui l'entoura de sa si chaude affection, 
à M. Eugène Moret-Mathey, à M. Marc Moret-Guex, 
ses fils, nous présentons nos condoléances sincères. 

A. G. 

Soirée du Chœur de daines de Martigny 
Nous apprenons que la Société du Chœur de Dames, 

qui s'est constituée il y a environ une année, sous la 
direction experte de M. H. P. Moreillon, professeur, 
donnera sa soirée annuelle réservée à ses membres pas
sifs le 20 janvier au Casino Etoile. Le programme tel 
qu'il a été élaboré promet beaucoup et les personnes 
qui veulent se divertir agréablement réserveront cette 
date^-Le bal conduit par l'excellent orchestre Charly 
Walmond terminera la soirée. 

Programme : 
1. Le Joli Meunier de G. Doret et Rondeau de H. P. 

Moreillon (Chœur de Dames). 
2. Les Berceaux de G. Fauré (Mme Moulin, soprano). 
3. Mes 3 chevaux et Mon beau froment, mélodies 

populaires russe et hongroise (Chœur de Dames). 
4. Le colibri de Chausson et Se tu m'ami de Pergo-

lèse (Mme Moulin, soprano). 
5. Après une audition de H. P. Moreillon, Ronde 

fantasque de Brocquet et Ohé ! le marié de C. Boller 
(Chœur de Dames). 

Après l'entr'acte, opérette en 1 acte de M. Carré et 
L. Battu, Le Mariage aux Lanternes, avec musique de 
j . Offenbach. 

Société de Secours mutuels de Martigny 
et environs 

L'assemblée générale de la Société de becours mu
tuels de Martigny et environs aura lieu à la Grande 
Salle communale de Martigny-Bourg, le dimanche 21 
janvier 1945 à 14 h. 30. Tous les mutualistes et ceux 
qui' s'in'éressent à la belle cause de la mutualité sont 
invités à y assister et à faire leur demande d'admission. 

Le Comité. 

A l'Usine à gaz 
En remplacement de M. Albert Morand, démission

naire, le Conseil communal a nommé M. Gustave Guex, 
appareilleur, en qualité de contremaître de l'Usine à 
gaz. Nos compliments. 

Hockey sur glace 
Ce soir mercredi en nocturne, à 20 h. 15, sur la pa'i-

noire de Martigny, se disputera un match de hockey 
sur glace entre la forte équipe du S.erre HC et notre 
équipe locale. Après leur brillante tenue en champion
nat suisse, nul doute que nombreux seront les spec'a-
teurs qui viendront applaudir et encourager les cham
pions du Bas-Valais. 

Vendredi soir à 20 h., en vue de parfaire leur en
traînement, pour la f nale du champ'onnat suisse, 
groupe valaisan, le HCM a invité le Blue-Star de Lau
sanne,, finaliste du groupe Vaud-Genève. Une rencon
tre à ne pas manquer. 

« Les déshérités de New-York » au Corso 
Parmi les nouveautés américaines, citons un nouveau 

film d'action se déroulant dans les quartiers mal famés 
de New-York : Les déshérités de New-lfork. Un film 
humain, captivant de la première à la dernière image. 

Au même programme : un nouveau far-west avec les 
sympathiques Roy Rogers et Cactus, son inséparable 
acolyte dans « Les nouveaux colons ». 

Dès ce soir mercredi au Corso. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause, l e s PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Les sports 
Concours du Ski-club Martigny 

Les courses de fond et de slalom, dotées du challen
ge Fernand Gay-Crosier, se sont disputées dimanche 
au Col de la Forclaz. Voici les résultats de la journée : 

Fond : 1. Bermond Lucien, Trient, junior 32'06 ; 2. 
Gay-Crosier Léon, Trient 32'24 ; 3. Tornay Alphonse 
32'28 ; 4. Tissières Bruno 32'29 ; 5. Giroud Pierre, ju
nior 35'49 ; 6. Pellouchoud Maurice 36'25 ; 7. Gay Ra-
phy, junior 36'38 ; 8. Carron François 37'20 ; 9. Franc 
Edouard 37*56; 10. Pont Roland, junior 38'25 ; 11. 
Gay Gilbert, junior 40'49 ; 12. Cretton Albert 41'23. 

Slalom: 1. Tornay Alphonse 7 5 " ; 2. Pellouchoud 
Maurice 79" 1 ; 3. Franc Edouard 80"2 ; 4. Bermond 
Lucien 8 1 " ; 5. Pierroz Arthur 83"4 ; 6. Rard Paul 
84"2 ; 7. Vouilloz Jean 86"1 ; 8. Carron Jules 87" ; 9. 
Tissières Bruno 87"2 ; 10. Giroud Pierre 88"; 11. Cret
ton Albert 88"2 ; 12. Gay-Crosier Léon 89" ; 13. Cret
ton Etienne 90"4 ; 14. Pont Roland 95"4 ; 15. Carron 
François 100"2 ; 16. Gay Gilbert 103"1 ; 17. Carron 
Joseph 103"3 ; 18. Rard Michel 110"S. 

Fond et slalom : 1. Tornay Alphonse 2.30 points ; 2. 
Bermond Lucien, junior 3.20 ; 3. Tissières Bruno 8.95; 
4. Gay-Crosier Léon 9.32 ; 5. Pellouchoud Mce 28.78 ; 
6. Giroud Pierre, junior 29.81; 7. Franc Edouard 40.24; 
8. Carron François 45.55 ; 9. Pont Roland, junior, 
49.94 ; 10. Cretton Albert ; 11. Gay Gilbert. 

Cours de ski 
Trois jours durant le riant vallon de Chemin reten

tit des ébats de 22 élèves du Collège Ste-Marie de 
Martigny qui bénéficièrent d'un cours de ski. 

Le Plt. Francis Pellaud, chef d'IP du 6e arrondisse
ment (Bas-Valais), se dévoua sans compter à l'organi
sation de ce cours que malheureusement il ne put diri
ger. La formation technique était assurée par des pro
fesseurs qualifiés dont M. Léon Gay-Crosier de Trient, 
dé enteur du brevet suisse de ski, titre qui à lui seul est 
une référence ; ce moniteur dont la renommée n'est 
plus à faire a mis toute sa science au service des futurs 
champions. L'Hôtel Beau-Site hébergea nos « schus-
seurs » avec une bonne grâce et une générosité qui mé
ritent une mention tou'e spéciale et l'hommage public 
de notre reconnaissance. Un merci aussi à M. le prof. 
W. Muller, pour sa précieuse collaboration. 

Pendant ce week-end une franche camaraderie ani
ma nos joyeux collégiens qui terminaient régulièrement 
leur journée par des chants enthousiastes au son de 
l'accordéon jusqu'à ce que sonnât l'heure de la prière 
en commun. Comme clôture, une petite épreuve slalom 
et descente, qui révéla aux instructeurs toute la portée 
de leur enseignement, ce qui est certainement pour eux 
le meilleur encouragement et le plus éloquent merci. 

S'il n'y eut pas 20 premiers, il y eut néanmoins 20 
gagnants qui remportèrent chez eux, en lieu et place de 
challenges, un bon souvenir et une excellente instruc
tion. G. A., chef de cours par intérim. 

Concours-s lalom géant du Ski-club Ravoire 
Le Club de Ravoire se fait un plaisir d'inviter tous 

ses amis skieurs pour le dimanche 21 janvier 1945. 
Venez nombreux participer à cette joute merveilleu

se de l'Arpille par la nouvelle piste. Nous vous atten
dons et vous ne regretterez pas d'être venus à Ravoire. 

Prière de vous inscrire pour le jeudi soir (téléphone 
3 04 3 à Ravoire) ou chez Angelin Giroud, Gd'Maison 
à Martigny-Ville. 

Programme : 8 h., messe ; 9 h., inscription, dossards 
au café M. Giroud ; 9 h. 30, départ pour l'Arpille ; 11 
h., 1er départ ; 14 h., distribution des prix ; dès 15 h., 
soirée récréative (BAL) au Café Giroud. 

Courses du Terret , 
Le Ski-club Vérossaz organise samedi et dimanche 

les 3es courses du Terret : fond 16 km., dénivel. 450 
m., descente 3 km. 500, dénivel. 950 m., slalom 35 por
tes. Voici le programme : 

Samedi 20 janvier : 14 h., tirage des dossards ; 15 h., 
1er départ fond ; 18 h., résultats. 

Dimanche 21 : 7 h. 15, messe ; 8 h., tirage des dos
sards ; 8 h. 30, départ pour le Terret ; 10 h. 30, 1er dé
part descente ; 12 h., dîner ; 14 h., 1er départ slalom ; 
18 h., résultats et prix. 

Dès 19 heures, soirée familière. 
Challenges mis en compétition : coupe du Terret, 

combiné alpin ; challenge Tomasi, combiné 3 ; challen
ge Ski-club, fond ; challenge Caféiers, descente ; chal
lenge Laager, fond et descente juniors (par équipes de 
4 coureurs, 3 résultats). 

Concours interclubs de Salvan 
Comme annoncé, le Ski-club Salvan organise son 

concours interclubs les 20 et 21 janvier. Tous les amis 
skieurs des environs viendront fraterniser à Salvan ces 
deux journées. Programme : 

Samedi 20 : course de fond : 14 h., tirage des dos
sards (café des Marécottes) ; 15 h., 1er départ aux Ma-
récottes ; 18 h., résultats. 

Dimanche 21 (descente et slalom) : 8 h., messe; 9 h., 
inscription au Café Communal ; 11 h., 1er départ des
cente à Planajeur ; 14 h., 1er départ slalom aux Gran
ges ; 17 h. 30, distribution des prix au Café Commu
nal ; 20 h., BAL. 

Assurance : une assurance journalière pourra se con
tracter sur place. Les coureurs licenciés présentent leur 
licence. Le club n'autorisera pas les coureurs non assu
rés à prendre le départ. 

Challenges : Biscuit, Mart'gny-Châtelard, de la com
mune, du "Développement, des hôteliers, du Club. 

Tous à Salvan, samedi et dimanche prochains ! 

Octoduria. 
L'assemblée générale annuelle de YOcloduria aura 

lieu vendredi 19 janvier à 20 h. 30 à la grande salle 
de l'Hôtel Terminus. L'ordre du jour étant important, 
les membres sont priés d'être précis. 

René Dary dans « FORTE TETE » à l'Etoile 
Dès vendredi à l'Etoile. Ne le manquez pas. Atten-

t'on dimanche soir, le film se termine pour le dernier 
train de 22 h. 29. Soyez prudents. Réservez vos places 
à l'avance. 

Le SKI-CLUB DE CHAMPEX a le pénible devoir 
de faire part du décès de 

Monsieur Jean-Pierre MORET 
père de son dévoué caissier 

Pour l'ensevelissement, auquel tous les membres sont 
priés d'assister, prière de consulter l'avis mortuaire de 
la famille. 

La nouvelle loi sur les C. F. F. 
Chaque citoyen a reçu le texte de la nouvelle loi 

sur les C F F qui devra être votée par le peuple sa
medi et dimanche. Ainsi, aucun électeur ne pourra 
ignorer le sens de l ' instrument qu' i l devra accep
ter ou refuser ces jours- là . Pour tout Suisse qui se 
respecte, une abstention serait coupable. C'est, à 
notre sens, une mobilisation générale sur le terrain 
économique pour le moins aussi importante que les 
autres mobilisations que nous avons vécues ! 

En effet, l 'article 3 de la nouvelle loi ne di t- i l 
pas que les C F F serviront les intérêts de l 'économie 
et de la défense nationales ? Ils en t iendront évi 
demment compte dans la mesure où leurs ressour
ces le leur permettront , soit en adap tan t leurs tarifs 
à une vie économique intéressante, soit en amélio
rant leurs horaires ! 

Et pour que leurs ressources le leur permettent , 
il convient que leur situation financière soit assai
nie ! Elle ne sera pas assainie par l 'apport de nou
veaux fonds, comme semblent le laisser croire les 
adversaires de la loi, mais s implement par une re
prise de leurs dettes par la Confédérat ion ! 

E t encore n 'en reprend-el le qu 'une partie, c'est-
à-dire 1 mil l iard 300 millions dé" francs sur un to
tal de 3 mil l iards. Rien de plus logique, car si le 
peuple suisse est propriétaire de ses chemins de 
fer, logiquement, il doit en assumer les charges, 
c 'est-à-dire les dettes. 

On sait que la grande part ie de celles-ci ont en
core t rai t au rachat d'il y a quarante ans et aux 
transports de troupes des deux dernières guerres ! 

Quelles seraient les entreprises privées qui se se
raient chargées d 'un tel fardeau ? 

Et sur cette reprise de 1300 millions, 900 mil
lions représenteront le montant du désendettement 
et 400 millions la création d 'un fonds de dotation 
sans lequel aucune institution ne peut t ravai l ler 
normalement . Ce sont là autant de raisons plausi
bles qui engageront tous les vrais patriotes à voter 
résolument 

O U I 
les 20 et 21 janvier . 

f 
Mademoiselle Geimaine MORET, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Eugène MORET et leur fille 

Claire, à Martigny-Cro.x ; 
Mons'eur et Madame Marc MORET et leurs filles An

ne-Marie et Madeleine, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Antoine MORET, à Martigny-

Ville ; 
Madame et Monsieur Valentin SAUDAN-MORET, à 

Martigny-Combe ; 
Madame Vve Emile MORET, à Monthey ; 
Madame Vve Guillaume MORET, à Ravoire ; 
Madame Vve Benjamin MORET, à Ravoire ; 
Monsieur Charles PIOTA, à Mar'igny-Bourg ; 
Madame Vve Maurice GUEX, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Marc GIRARD, à Genève ; 
Madame Vve Florentin GIRARD, à Martigny-Ville ; 
Madame Vve Ernest GIRARD, à Martigny-Bourg ; 
Madame Vve Alfred GIRARD, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Léonce GIRARD, à Mgny-Bg ; 
Monsieur et Madame Charles GIRARD, à Mgny-Ville; 
Monsieur et Madame Alphonse GIRARD, à Marti

gny-Ville ; 
Monsieur et Madame Gustave FROSSARD, à Liddes ; 
Monsieur et Madame Et'enne FROSSARD, à Liddes ; 
Madame et Monsieur Georges COUCHEPIN-FROS-

SARD, à Martigny-Bourg ; 
Les familles MORET, VOUILLOZ, SAUDAN, 

CHAPPOT, GUEX, GIRARD, FROSSARD et alliées. 

ont la douleur de faire part du décès de 

monsieur Jean-Pierre MORET 
ancien juge et ancien conseil ler 

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè
re, oncle, neveu et cousin, survenu à Martigny-Croix le 
17 janv'er 1945, dans sa 74e année, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendredi 
19 janvier 1945, à 10 heures. 
Départ du domicile mortuaire à Mgny-Croix à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faiie-part. 

Madame Jules ROSSIER-WOUILLOZ et son fils An
toine, à Mariigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Julien GRAU-ROSSIER et leur 
fille, à Genève ; 

Monsieur et Madame Gabriel ROSSIER, à Mgny-Bg ; 
Monsieur et Madame Fél.x ROSSIER et leurs enfants 

et petits-enfants, à Lavey-Village ; 
Madame et Monsieur Alexandre GIROUD-WOUIL-

LOZ et leurs enfan's et petit-fils, à Martigny-Bourg; 
Madame Albertine WOUILLOZ, à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Etienne JOLY-WOUILLOZ et 

leur fille, à Lausanne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées GAY, ROS

SIER. RODUIT, FUMEAUX, THURRE, WOUIL-
LAMOZ, à Sallon et Martigny, GIROUD, MORET, 
PETOUD et WOUILLOZ, à Ravoire et Martigny, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jules ROSSIER 
leur cher époux, père, beau-père, pépé chéri, frère, 
beau-frère, oncle, neveu et cousin, survenu à Marti
gny-Bourg dans sa 56e année, après une longue ma
ladie vaillamment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi 19 
janvier 1945, à 10 heures. 

Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 45. 
R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Madame Marie REBORD-GIPPONI et ses enfants 

Alex et Pierre-Denis ; 
Monsieur Marc REBORD, à Bovernier ; 
Madame et Monsieur Jules MARET et leur fille, à 

Mar igny-Vlle ; 
Monsieur et Madame Gratien REBORD et leurs en

fants ; 
Madame et Monsieur Auguste REBORD et 'eurs en

fants ; 
Madame et Monsieur Henri CRETTON et leurs en

fants ; 
Madame et Monsieur Edmond BOURGEOIS, à Bo\er-

nier ; 
Mademoiselle Céline REBORD, à Martignv-Gare ; 
Madame Vve Pierre GIPPONI ; 
Madame et Monsieur André REBORD et leurs enfa-:ls, 

à Bovernier ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Denis RERORD 
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, survenu accidentellement 
dans sa 36e année muni du Secours de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, vendredi le 
19 janvier 1945, à 9 h. 30. 

P. P. L. 

f 
Monsieur et Madame Daniel RAYMOND et leurs en

fants Marc, Charles, Fernand, Christian, Georget-
te, à Saillon ; 

Monsieur Alfred AUBERT-THEODULOZ et ses en
fants, à Martigny et Lausanne ; 

Mons'eur et Madame Abel THEODULOZ et leurs en
fants, au Chili ; 

Les enfants de feu Jules MOULIN-RAYMOND, à 
Saillon, Chamoson et Leytron ; 

La famille de feu Mce T H U R R E - T H E O D U L O Z , à 
Saillon et en Espagne ; 

Les fam lies de feu Valentin, Daniel, Joseph THEO
DULOZ, au Chili ; 

Les familles RAYMOND, CHESEAUX, THEODU
LOZ, à Saillon ; 
ainsi que toutes les familles parentes et amies, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph RAYMOND 
ancien juge 

leur regretté père, grand-père, beau-frère, oncle et cou
sin, survenu dans sa 83e année, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 18 janvier 1945 
à Saillon, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
Monsieur et Madame Georges MEIZOZ, à Nice ; 
Madame et Monsieur Aimé CRITTIN-MEIZOZ, à 

Riddes ; 
Mesdemoiselles Denise et Andrée CRITTIN, à Riddes; 
Monsieur et Madame Camille DESFAYES et famille, 

à Martigny ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de vous informer que Dieu 
a rappelé à Lui 

Monsieur 

le Chanoine Léon MEIZOZ 
Révérend Curé, à Bovernier, 

leur très regre'té frère, beau-frère, oncle, neveu et pa
rent, pieusement décédé le 15 janvier 1945 dans sa 61e 
année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi le 18 
janvier 1945, à 10 heures. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur Etienne PIERROZ, Madame et Monsieur 
Charles CHAPPOT et leurs enfants, à Martigny, Mon
sieur et Madame Jules PIERROZ-KELLER, à Zurich, 
remerc'ent toutes les personnes qui ont pris part à leur 
épreuve et leur expriment leurs sentiments reconnais
sants. 

AU CORSO 

D £ R mercredi 

Les Déshérités 
de New-York CC. 132B0 

ce. 10140 9 9 

et un 2me film 

Les Nouveaux Colons" 

ON C H E R C H E 
pour St-Maurice 

de 35 à 45 ans, soit fille ou 
veuve, capable de tenir un mé
nage de 3 personnes, y compris 
un jeune garçon de 8 ans qui 
a besoin d'affection ; il est bien 
entendu qu'il y a aussi l'entre
tien du linge, et si possible un 
peu du jardin potager. 

S'adr. au bureau du journal. 

de communes 
et particuliers 

Imprimerie Nouve l l e 
Martigny. Tél. 6.11.10 



EE CONFEDERE » 

cteurs valaisans I 
Le but principal de la loi sur les C. F. F. soumise au peuple suisse les 
20 et 21 janvier est leur assainissement financier qui est devenu une 
nécessité pressante que chacun reconnaît. Renvoyer cette opération à 
plus tard, c'est empêcher les C. F. F. de poursuivre leur œuvre natio
nale de transport de personnes, de marchandises et de contribuer effi
cacement à la défense du pays en transportant rapidement les troupes. 

En conséquence : 

Artisans, Industriels ! 
Voulez-vous dès maintenant, et aussitôt après la guerre, assurer le trans
port à l'intérieur et hors du pays des matières \lf%ig%E7 O U I 
premières et des produits fabriqués par vous ? V U L C ^ U U I 

Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers ! 
Voulez-vous assurer le maintien et le développe- \lf*$g%^ flISB 
ment du tourisme indispensable à votre existence ? ¥ UItSÙ U U I 

Ouvriers ! 
Voulez-vous que les C. F. F. vous procurent une occupation convena
blement rémunérée par l'exécution d'un grand 
programme de travaux ? Votez oui 

Paysans, Vignerons ! 
Voulez-vous que les machines, outils, engrais nécessaires 
à l'exploitation de vos terres vous soient fournis ? Votez OUI 
Surtout, voulez-vous que vos produits soient livrés à la clientèle suisse 
et étrangère à des conditions qui leur maintien- \lg\lg*^ î\l 
nent leur réputation de qualité ? VUlCfeUUl 

Pour vos vacances blanches 

Pour vos week-end sportifs... 

Voyez notre riche assortiment en 

Vestes de ski 
Pantalons... 
Foulards... 
Ceintures cloutées, etc. 

POUR DAMES ET MESSIEURS 

MAGASINS 

GEROUDET 
SION 

On demande à louer 
pour la saison d'été 1945, durée 
fia mai-20-25 septembre environ 

quelques bonnes 

uacties laitières 
race tachetée ou grises. Paye
ment argent ou fromages. 

S'adr. T r o l l l e t C h a r l y , 
O r s i è r e s . 

Jean Maurice Gross 
AVOCAT ET NOTAIRE 

fflartigny Uïlle 

de retour 

'mm 
Confiez toutes vos a n n o n 

ces à « P u b l i c i t a » > 

Société de Secours Mutuels 
de Martigny et Environs 

L'assemblée générale de la Société de Secours Mutuels 
de Martigny et Environs, aura lieu à la G R A N D E 
S A L L E COMMUNALE de M A R T I G N Y B O U R G 
le d i m a n c h e 21 J a n v i e r 1 9 4 5 , a 1 4 h . 3 0 . 

Ordre du jour statutaire. Le Comité. 

Pour remplacer le fumier et les engrais organiques, 

employez H P g 

Tourbe brute 
Fr. 290.—, le wagon franco gare CFF destinataire. 

Pépinières Roduit, Leytron 
Téléphone 415 33 

A p p r e n e z l ' a l l e m a n d ;°ute,sangues 
" " ^ ^ ^ • ^ " " ^ ^ ™ » ™ ^ ^ ^ étrangères 
Toutes les sciences commerciales (diplôme) à 
l ' E c o l e d e C o m m e r c e GADEMANN 
Z U R I C H — Prospectus gratuit. 

La direction de la B a n q u e C a n t o n a l e d u 
Valais , à Sion, met en soumission les travaux 
pour l'aménagement des bureaux pour son Agen
ce et pour des transformations dans l'immeuble de 
l'Hôtel des Postes à Monthey. 

Les feuilles de soumissions peuvent être deman
dées au bureau des architectes M. et D. Burgener, 
à Sierre, et les plans consultés au bureau des archi
tectes et à l'Agence de Monthey. Il s'agit de tra
vaux de maçonnerie - gypserie-peinture - serrure
rie - menuiserie-ébénisterie - carrelage - électricité. 

L'architecte sera à la disposition des intéressés, 
mardi 23 janvier 1945 à partir de 14 heures sur 
place pour donner les renseignements aux intéres
sés. 

Les soumissions devront parvenir à la Direction 
de la Banque Cantonale du Valais à Sion, pour le 
31 janvier 1945. 

a «endrç a marnai i l î l 

1 appartement 
de 2 chambres, cuisine, caves, buanderie et petit jardin atte
nant, ainsi que H P a n n ^ - é c u r i e . — Bien situé, conviendrait 
pour ouvrier d'usine. Écrire sous chiffre P. F. 61343, à Publicltas, 
Martigny. 

motofaucheuse Rapid 
usagée. — Offres sous chiffres 
Qo 5354 Z, à Publicitas: Sion. 

A 
quelques 

machine à coudre 
d'occasion, entièrement revisées 
Prix avantageux. 

CHEZ GOTTLIEB 
Grand Bazar 

Avenue de la Gare — SION 

Femme 
de ménage 

demandée de suite pour petite 
propriété de deux personnes, au 
bord du Léman. Personnes sa
chant bien cuire et capables 
de enir un ménage très soigné 
sont priées de faire offres avec 
références sous chiff. h. 25364 L, 
à Publicitas, Lausanne. 

imprimerie nouvelle, martignu 

Bulletins de vote 
LIVRAISON TRÈS RAPIDE 

Imprimerie A. Montfort, Martigny 

LES BOUILLONS 

,UCUL 
s o n t m e i l l e u r s . 
Demandez-les à votre épicier. 

Repr. : HENRI GYSIN, M ART ION Y-

Os 
rONY-BOURO. | | j 

" > » 
V O I T U R E S d 'OCCASION 

CONFIANCE 
Bien contrôlées, nos nom
breuses voitures d'occa
sion vous donneront une 
satisfaction totale. 

Garnie Red Star S. A. Lausanne 
R Mpttraijy G*7n"èn»* Carhgnh 2, &v du Léman 

£J£J Vérossaz SJ£J 
Samedi 20 et Dimanche 21 Janvier 

I IP Courses du ïerrei 
FOND — DESCENTE — SLALOM 

organisé par le S K I - C L U B D E V É R O S S A Z 

A. S. C. S. A. V. C. S. 

Ravoire D i m a n c h e 
2 1 J a n v i e r 1 9 4 5 

Slalom géant à l'Arpille 
Dès 15 heures : S O I R É E R E C E É A T I V E . 

L idée p remiè re , en r ep rodu i san t les 
circulai res au dupl ica teur , avec les 
inégal i tés de ce procédé , é tai t d e 
d o n n e r au des t ina ta i r e l ' i l lusion 
d ' une le t t re pe rsonne l le . M a i n t e 
n a n t , pe r sonne n e s'y t r o m p e plus ! 

POINTS ESSENTIELS 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Une composition plaisanteetoriginale 
L ' i m p r i m e r i e dispose d ' une g r a n d e 
va r i é t é de carac tè res c o n v e n a n t à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L ' i m p r i m e r i e t y p o g r a p h i q u e l ' ob 
t ient faci lement g r âce à sa t rès 
g r a n d e souplesse. 

Une impression lisible 
Au poin t d e vue ne t t e té , l a t y p o 
g raph i e surpasse de loin tous les 
aut res procédés . 

Un prix avantageux 
L ' i m p r i m e r i e peu t concent re r un 
texte complet sur le fo rmat p r a t i que 
et économique . 

S E U L E l ' imprimerie peut vous fournir un travail de qualité. 
S E U L E l ' imprimerie peut répondre à toutes les exigences. 
S E U L E l ' imprimerie peut livrer exactement ce qui convient. 

RESTEZ DONC FIDÈLE A VOTRE IMPRIMEUR. 
Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse pour vous. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 6.11.19 




