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Lettre de Berne 

Prise de contact 
(Dé notre correspondant particulier) 

Les négociations commerciales prévues entre 
les Alliés anglo-saxons et notre pays étant immi
nentes, le Conseil fédéral a désigné les personna
lités suisses chargées de mener les pourparlers et 
de présenter la défense de nos légitimes intérêts. 
Notre délégation sera présidée par le professeur 
Keller, délégué aux traités de commerce. On lui 
a adjoint le professeur William Rappard, dont la 
connaissance des problèmes anglo-saxons formait 
un des principaux titres à la succession éventuelle 
de M. Pilet-Golaz, M. Hohl, conseiller de légation 
de la division des affaires étrangères, M. Victor 
Gautier, directeur de la Banque nationale suisse, 
M. Max Borel, vice-directeur de l'Union suisse 
des paysans, M. Max Weber, membre de la di
rection de l'Union suisse des sociétés de consom
mation, un des pontifes du collectivisme scientifi
que, et M. Frey, secrétaire du Vorort de la Société 
suisse du commerce et de l'industrie. On peu: se 
rendre compte, par la composition de cette délé
gation, que le Conseil fédéral a tenu à y faire fi
gurer des représentants autorisés des diverses 
branches de notre économie nationale, mais éga
lement des porte-parole de nos diverses constella
tions politiques et sociales. L'Eminence grise de ce 
conventicule diplomatique sera certainement M. le 
ministre Walther Stucki, l'actuel chef de la divi
sion des Affaires étrangères du Département po
litique fédéral, qui, selon toute vraisemblance, ne 
BC «bettiera pas à présider l'ouverture des pour
parlers, mais saura mettre toute sa maîtrise de 
négociateur et toute sa subtilité au service de la 
cause que nous aurons à défendre. 

Ainsi que nous l'avons déjà relevé, notre tâche 
ne sera pas exceptionnellement ardue, si nos in
terlocuteurs, précédés par la diffusion de notes of
ficieuses rassurantes, témoignent de l'esprit de 
compréhension et de conciliation que nous som
mes en droit d'attendre de leur part. Nous n'i
rons pas jusqu'à dire que nos rapports commer
ciaux avec le Reich soient dans une impasse, bien 
que nous nous efforcions, de part et d'autre, de 
maintenir un volume d'échanges qui s'avère de 
moins en moins substantiel, la tournure actuelle 
des événements militaires ne paraissant pas de
voir améliorer cette situation, au contraire ! Et si 
l'on montre, de l'autre côté de la barre, une bien
veillance positive à l'égard de notre situation de 
plus en plus précaire et de nos besoins « vitaux », 
il semble que l'espoir ne doive pas nous être refusé 
d'obtenir, avec les bons offices de la France tran
sitaire, une compensation, même fort réduite, du 
tonnage de carburants solides qui nous fait si cru
ellement défaut. Ainsi, les plus optimistes au
raient une fois de plus raison si, du choc des idées 
et des revendications, devait jaillir un ensemble 
d'accords qui non seulement ne restreindraient 
pas arbitrairement notre liberté de mouvement 
dans le domaine des échanges extérieurs, mais qui 
nous assureraient un cube d'importations nouvel
les propre à faire reculer chez nous le spectre tou
jours plus menaçant du chômage généralisé. 

Confiance à MM. Stampfli, Petitpierre, Keller 
et Stucki ! 

Divers indices favorables tendent d'ailleurs à 
prouver que notre potentiel de production indus
trielle sollicite l'attention des autres pays. Des 
contacts ont déjà été pris entre des représentants 
de la Yougoslavie presque complètement libérée 
et notre monde des affaires. Comme tant d'autres, 
cette vaillante nation balkanique ressent un ur
gent besoin d'outillage industriel, de produits 
pharmaceutiques, etc., etc. Elle nous offrirait en 
échange, sur la base d'accords de compensation, 
du fer, du charbon et du pétrole. Quelle aubaine 
pour peu que la France veuille bien mettre le port 
de Marseille à notre disposition. Des pourparlers 
sont aussi en cours avec des représentants de la 
Suède et l'on croit savoir qu'une commission fran
co-anglo-américaine est sur le point de venir nous 
proposer un accord relatif au contrôle des changes 
et aux questions financières. On parlemente donc 
et on va encore discuter fort et ferme sur les 
bords de l'Aar en vue d'ajuster nos besoins à ceux 
des nations du monde un jour pacifié. Encore un 
coup, soyons optimis.tes ! P. 

PENSEE 

L'amour-propre est le plus délicat et le plus vivace 
de nos défauts ; un rien le blesse, mais rien ne le tue. 

Petit-Senn. 

En passant 

Du noir au deuil 
Ce qu'il y a d'admirable et de réconfortant 

dans le résultat des élections, c'est que chacun 
peut y trouver à son gré, selon son humeur ou ses 
convictions, des sujets de peine ou d'exaltation. 

Le langage des chiffres comprend de subtiles 
nuances. 

Mais, sans vouloir précisément l'interpréter de 
façon tendancieuse, on peut tout de même y prê
ter une oreille attentive. 

Il y eut plusieurs coups de théâtre au cours du 
scrutin de dimanche. 

Celui de Salins, favorable au parti conserva
teur, par exemple, ou celui de Sierre qui ? emplit 
de satisfaction le parti socialiste ou ceux de la 
bourgeoisie et de la municipalité de Sion : 

Aucun néanmoins ne surprit l'opinion publique 
autant que celui de Viège. 

De l'avis général, l'événement marquera dans 
les annales du pays. 

Dans le Valais romand, en effet, les différents 
partis peuvent connaître, au gré des circonstances, 
et parfois du hasard, des fortunes diverses. 

Ainsi, le parti radical aurait fort bien pu gar
der la majorité au Conseil bougeoisial de Sion, 
avec un peu moins de malchance, et il ne tenait 
qu'au parti conservateur de mieux manœuvrer 
pour ne pas perdre un fauteuil à la municipalité. 

Rien de pareil à Viège où le parti conservateur 
qui subit un cuisant échec au système de la repré
sentation proportionnelle, au grand étonnement du 
canton, aurait été complètement éliminé au sys
tème majoritaire. 

C'est l'effondrement subit. '•'' 
Pourtant Viège apparaît comme un des fiefs 

principaux de la droite. 
M. le conseiller d'Etat Anthamatten, chef du 

Gouvernement valaisan, y faisait la pluie et le 
beau temps. 

C'est dans cette localité que s'imprime un jour
nal bien en cour dans le parti conservateur : Le 
Walliser Bote. 

Depuis des temps immémoriaux, Viège appa
raissait comme une citadelle inexpugnable. 

On sait par ailleurs que jusqu'à présent le 
Haut-Valais restait à peu près fermé à toute in
trusion du parti radical. 

Les succès qu'il enregistrait dans la région n'a
vaient rien de spectaculaires. 

M. Ad. Fux chercha bravement à briser cette 
résistance et il dirigea longtemps un petit journal 
que les gens lisaient en cachette et qui passait, 
bien à tort, pour une feuille condamnable. 

Du feuilleton aux informations, il rédigeait tou
tes les rubriques, avec un talent qui s'est manifesté 
depuis, dans des œuvres littéraires. 

Mais notre ami prêchait dans le désert. 
A cette époque, en effet, le parti conservateur 

qui ne répugnait pas aux petits procédés mêlait la 
religion à sa cause électorale : 

On confondait volontiers, dans le Haut-Valais, 
M. Petrig ou M. Escher avec le Souverain Pon
tife, quand ce n'était pas avec Dieu le Père. 

Des gens qui font profession de charité chré
tienne et qui détenaient, à les écouter, le monopo
le exclusif de la vertu représentaient les radicaux 

comme autant d'envoyés spéciaux de l'Enfer. 
Parcourir leurs journaux, c'était déjà signer un 

pacte avec le diable. 
La plaisanterie a fait long feu, puis tout à coup 

les yeux se sont ouverts. 
Dès lors le Walliser Bote eut beau publier des 

colonnes indigestes dans lesquelles il mêlait étroi
tement le catholicisme et le conservatisme, il ne 
parvint plus, même en les assommant, à endor
mir ses lecteurs. 

Simplement quand la sauce était décidément 
trop lourde, ils ne l'avalaient plus. 

On commence à se rendre compte, à présent, 
dans la région, que le chemin du Paradis ne passe 
pas forcément par les jardins des chefs conserva
teurs. 

Viège a donc secoué sa torpeur. 
M. Fux dont la loyauté, la bonne foi, les méri

tes ont fini par triompher des préventions, sort en 
tête de liste et le président du parti conservateur, 
M. Ferdinand Summermatter, tombe en queue : 

Le premier recueille 423 voix, le second 190. 
Une paille ! 
Cette victoire éclatante arracherait certainement 

des cris délirants à notre bon confrère Haegler si 
l'un des siens l'avait emportée. 

Par un silence éloquent, un silence de mort, il 
témoigne aujourd'hui de sa perplexité. 

Comme il aime à s'exprimer par images frap
pantes, en voici une à son intention : 

Ce que le parti radical vient d'établir à Viège, 
au cours d'un brusque et décisif assaut, c'est une 
tête de pont. 

Le régime est renversé, le parti conservateur à 
moitié disloqué, et M. Mengis qui s'était mis en 
quatre avec ses amis a quelque mal à retrouver les 
morceaux du corps électoral. 

Dimanche, il est à présumer que M. Fux en
trera à la présidence. 

Il abandonnera son poste à Sion, aux côtés de 
M. Fama qui se retire également, et désormais, il 
se consacrera de tout son cœur généreux, au bien 
de la communauté. 

On l'avait fait passer pour le démon dans la 
contrée. 

On s'aperçoit enfin de cette erreur : 
« C'est un bon diable ! » disent lés électeurs. 
C'est, en tout cas, un homme intègre et travail

leur, respectueux des convictions d'autrui, mais 
tenant ardemment aux siennes. 

Il a été victime, au cours des ans, des plus noirs 
malentendus et des préjugés les plus sombres. 

Mais le voilà qui parvient, par son caractère et 
ses qualités de cœur et d'esprit, à dissiper les équi
voques : 

Les histoires de bonnes femmes ne font plus 
guère impression sur les hommes ! 

M. Fux, un écrivain de classe et un citoyen 
sans reproche, a patiemment attendu son heure. 

Elle a sonné et c'était le moment : 
Il était, en effet, moins cinq. 
Le parti conservateur de Viège — un des plus 

noirs du canton — prend le deuil : 
Cette couleur lui va, c'est certain, à ravir... 

A. M. 

SALINS 
ET LES TYRANS 

Une correspondance de Salins au Kouvelliste 
nous apprenait qu'en renversant la majorité radi
cale, les Salinsards s'étaient débarrassés d'un des
potisme vieux de 24 ans, ce qui revenait à dire 
que les 24 années de présidence de M. Eugène 
Stalder avaient soumis ce charmant village à une 
tyrannie honteuse. 

Une telle insinuation nous a obligé à faire une 
enquête. / 

Le résultat ? Ou bien le correspondant du Kou
velliste utilise des mots dont il ne connaît pas le 
sens, ou bien sa bêtise est telle qu'il ignore l'im
portance de certaines accusations. 

Revenons en arrière ! 
Il y a 4 ans, à l'occasion des 20 années de pré

sidence de M. Stalder, qui correspondaient natu
rellement à 20 années de régime radical, l'assem
blée primaire de Salins à l'unanimité lui offrait 
une superbe montre en or dédicacée en reconnais
sance de son activité inlassable et féconde et 'l 'en
gageait à conserver le plus longtemps possible la 
présidence. 

Les bienfaits de la présidence Stalder furent 
donc reconnus unanimement ; le correspondant du 

Kouvelliste s'est ainsi probablement trompé, il 
voulait écrire 4 années de despotisme et non 24. 

Alors, que se passa-t-il au cours de ces 4 der
nières années ? 

Comme chaque commune, Salins dut envisager 
la création d'un office de ravitaillement ; le poste 
fut mis en soumission et comme personne ne vou
lut se charger de cette importante et désagréable 
besogne, ce fut encore M. Stalder qui dut en as
sumer les responsabilités. 

Un tel dévouement est-il synonyme de despo
tisme ? 

En outre, il convient de remarquer que depuis 
plus d'un an M. Stalder a donné sa démission de 
la présidence et de l'office du ravitaillement ; il 
n'était par conséquent plus candidat cette fois. 

Pourquoi cette démission ? Pour des raisons de 
santé. 

Voilà donc un despote dont tous les adminis
trés reconnaissent l'heureuse activité et auquel ils 
manifestent publiquement leur reconnaissance ; 
un homme qui a amoindri sa santé au service de 
sa commune. 

La haine ou la bêtise ont-elles pu rendre le 
correspondant du Kouvelliste à tel point injuste? 

Vingt-quatre ans de despotisme à Salins ?! Fas
se le ciel que nous soyons encore de ce monde 
dans quatre ans pour tirer les conclusions qui 
s'imposent ! P. C. 

A travers le monde 
© La conférence des « Big Three ». — L'agence 

ReiUer publie le communiqué officiel suivant : 
« Le président des Etats-Unis d'Amérique, le prési

dent du conseil des commissaires du peuple de l'Union 
soviétique et le premier ministlre britannique, accom
pagnés de chefs d'Etat-major, des trois minisites des 
affaires étrangères et d'autres conseillers, se sont ren
contrés dans la région de la Mer Koire. Ils se propo
sent d'élaborer des plans pour la défaite complète de 
l'ennemi commun et pour créer avec leurs alliés les 
fondements d'une paix durable. Les négociations sont 
menées au cours de séances suivies. 

» La conférence a commencé avec la discussion de 
problèmes militaires., La situation actuelle de tous les 
fronts européens a été examinée et\ des informations 
complètes ont été échangées. Il y a entière unanimité 
sur les opérations communes durant la phase finale de 
la guerre contre VAllemagne nationale-socialiste. Les 
états-majors des trois gouvernements s'emploient à 
élaborer des plans détaillés communs. 

» La discussion des problèmes se rapportant à l'éta
blissement d'une paix durable a également commencé. 
Ces pourparlers s'étendront aux projets d'occupation 
et de contrôle de l'Allemagne, aux problèmes politi
ques et économiques intéressant l'Europe libérée et aux 
propositions concernant) la création d'une organisation 
internationale permanente pour maintenir la paix. Un 
communiqué sera publié à l'issue de la conférence. » 

® Ce que le communiqué ne dit pas ! — On 
relève à Londres, dit Exchange, que dans le commu
niqué officiel qui vient d'être publié sur la conférence 
des Trois, il n'y a aucune allusion à un appel quelcon
que qui serait adressé au peuple allemand pour l'invi
ter à cesser une résistance devenue désormais inutile. 
On constate aussi qu'il n'est fait aucune mention par
mi les objets discutés des conditions d'occupation et de 
contrôle de l'Allemagne vaincue. Il est vrai que tou
tes ces questions peuvent se ranger peut-être dans le 
chapitre qui est indiqué sous le titre des « mesures à 
prendre pour assurer la sécurité du continent ». C'est 
probablement aussi dans le même ordre d'idées qu'au
ront été discutés le problème des frontières futures de 
l'Allemagne et les revendications territoriales des 
Etats voisins du Reich. 

© Mort de l'Allemagne militariste ! — Le com
muniqué de la Conférence tripartite signifie la mort de 
l'Allemagne militariste. L'entente sur un plan mïli-
lahe commun est totale. Elle a été obtenue rapidement 
en sans difficultés. Aucun instant n'a été perdu pour 
faire part de cet accord au monde et au Reich. Ce 
communiqué met fin aux espoirs allemands de voir la 
dissension s'emparer des « trois grands ». Il n'y aura 
aucune répétition des événements qui ont mis un terme 
à la guerre de sept ans sous Frêdéric-le-Grand. Il res
sort de ce communiqué que le coup final contre l'Al
lemagne sera porté à la fois de l'est et de l'ouest. 

© Vers un écroulement ? — Les milieux officiels 
londoniens possèdent des rapports indiquant nette
ment que l'Allemagne se trouve proche de l'écroule
ment de l'administration nationale-socialiste. Les bil
lets de banque allemands ne pourraient plus être fa
briqués avec le filigrane d'usage, de sorte qu'ils ne 
pourraient plus être protégés contre les imitations ni 
reconnus à l'étranger. Un autre indice de la situation 
difficile est la confusion de la propagande radiodiffu
sée allemande. D'autre part\ les informations sont 
transmises sans fil à l'étranger avec des retards allant 
de 12 à 14 heures et envoyées parfois à une fausse 
adresse. L'Allemagne est considérée comme « un Etat 
vaincu » où règne le désordre. 

© Un remaniement ministériel à Berlin. — 
L'Aftonbladet de Stockholm apprend de Berlin qu'un 
remaniement ministériel serait envisagé en Allema
gne. Le Fuhrer abandonnerait le poste de chancelier à 
M. von Papen et se contenterait de la dignité de Pré
sident de l'Etat. Quelle que soit\ la réserve avec la
quelle il faut accueillir ces bruits, on se demande s'il 
n'y a pas là une manœuvre qui compléterait celle es
quissée par le général Dittmar dans son discours qui 
tendait visiblement à obtenir des Alliés qu'ils fassent 
connaître leurs conditions d'armistice. 

Il s'agit peut-être aussi d'une naïve tentative de 
sauvetage d'Hitler qui espérerait, en se contentant du 
poste neutre de chef de l'Etat, faciliter ainsi l'engage
ment de pourparlers en vue de la cessation des hosti-
tés. 

Pendant ce temps-là, les travaux de fortifications 
de Berlin sont fiévreusement poussés. Les femmes 
mêmes sont incorporées dans les bataillons de travail
leurs et doivent aider à édifier des barricades. On dit 
même que des femmes ont été embrigadées dans des 
formations du Vollksturm. 

© Démissionnaire ! — Le gouvernement belge de 
M. Pierlot a présenté sa démission au prince Charles, 
régent du royaume. 

© Comité national autrichien. — Un comité 
national autrichien, qui poursuit des buts parallèles au 
fameux comiié allemand du général von Seidlitz, s'est 
constitué à Moscou. Il est présidé par le général com
mandant la 44e division autrichienne d'infanterie. 

© Plus de pain à Milan. — Une misère noire rè
gne actuellement en Italie du Nord. On mande de la 
frontière italienne qu'il n'y a plus de pain à Milan. 
Pour 2,5 lires, la population pourra obtenir par jour 
200 grammes de galettes militaires. 



LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Assemblée générale du parti libéral-

radical de Martigny-Ville 
'Tous les adhérents au part i l ibéral-radical de 

Mar t igny-Vi l le sont convoqués en assemblée gé
nérale vendredi 9 février à 20 h. 15 à la grande 
salle de l 'Hôtel de Ville. Ordre du jour : 

1. Désignation du candidat à la vice-présiden
ce de la commune de Martigny-Ville ; 

2. Désignation des candidats députés et sup
pléants-députés pour les élections du Grand 
Conseil. -

Présence indispensable. Il ne sera pas envoyé 
de convocations personnelles. Le Comité. 

• -, Mar t igny-Vi l le . Election du président. 
Le scrutin sera ouvert samedi 10 février de 12 à 13 

heures et dimanche 11 de 10 à 12 heures. 
Pour l'élection du vice-président^, le scrutin sera 

ouvert dimanche de 14 à 16 heures. 
— Comme on le sait et ainsi qu'il a été décidé lors 

"de l'assemblée générale du parti libéral-radical de 
Martigny-Ville, le candidat à la présidence du Con
seil est M. Marc Morand, qui administre la Munici
palité depuis 24 ans avec compétence et dévouement. 

Quant au candidat à la vice^présidence, il sera dé
signé à l'assemblée générale du parti libéral-radical 
de ce soir vendredi. 

— Nous recommandons vivement à nos concitoyens 
d,ê venir nombreux aux 'Urnes samedi et dimanche pro
chains pour témoigner leur confiance à ces magistrats. 

M a r t i g n y - B o u r g 
Lors de sa dernière assemblée générale, le parti li

béral-radical a décidé de présenter les anciens titulai
res aux postes de président et de vice-président, soit 

M. Joseph Emonel, comme président, 
M. Antoine Moret1, comme vice-président. 
Que tous les citoyens libéraux-radicaux fassent leur 

devoir samedi et dimanche et aillent voter pour les 
candidats désignés. 

Le Comité du parti libéral-radical. 
. > . .. 

M a r t i g n y - B o u r g 
Elections, du président et du vice-président 

Le scrutin pour ces élections sera ouvert à la Mai
son communale à Martigny-Bourg, le samedi 10 fé
vrier de 12 à 13 h. 30 et le dimanche 11 février de 
10 h. à midi. 

Martigny-Combe 
Les citoyens radicaux de Mart igny-Cornbe sont 

convoqués en assemblée générale samedi 10 fé
vrier 1945 à 20 h. à la Maison Communale à L a 
Clrpixj avec l 'ordre du jour suivant : 

1. Elections au Grand Conseil; 2. Divers. 
Présence indispensable. 

La Batiaz 
Les citoyens se ra t tachant au part i l ibéra l - radi 

cal de L a Bâtiaz sont convoqués en assemblée gé
nérale vendredi 9 février 1945 à 20 h. à la Maison 
communale. Ordre du jour : 1. Election du prési
dent et du vice-président ; 2. Elections du Grand 
Conseil ; \ Divers. Le Comité. 

%'.&•':•'*•&','£•'••:'•;•''^t '-.„•".;?.-.'.: Nécro logie 
Nous apprenons avec peine le décès à Martigny-Bg 

&• l 'âge de 75 ans.de M. Louis Tornay, boucher bien 
connu. Pendant près de 40 ans, Ls Tornay fut appelé 
à pratiquer ..son métier dans la région de Martigny 
pour le compte de nombreuses familles dont il avait 
obtenu la confiance par ses aptitudes et son dévoue
ment. D'un caractère jovial et franc, il laisse le sou
venir d'un bon citoyen. 

Nous présentons à la famille en deuil l'assurance 
de hes-sineères -condoléances. 

"A l 'Etoi le : « M a r i e S t u a r t » avec Zarah Leander 
A l'occasion des fêtes de Carnaval, l'Etoile vous 

présente le film européen le plus somptueux : Marie 
Stuart, avec-.Zarah Leander, la reine des vedettes. 
Reine de France et d'Ecosse, Marie Stuart fut décapi
tée en 1587. La vie orageuse et passionnée de Marie 
Stuart, sa légendaire beauté, son supplice héroïque 
ont à nouveau tenté les cinéastes. 

„ Son mariage avec Lord Bothwell, assassin de son 
second mari Darnley, provoqua une insurrection de la 

iioblesse écossaise et la reine dut abdiquer. Elle s'en-
lùi.t: err. Angleterre, mais au lieu de l'asile qu'elle y es
pérait, elle trouva la plus dure des captivités'. La rei
ne Elisabeth la fit emprisonner, traîner de château en 
château et exécuter après 18 ans de captivité. 

Ne manquez pas ce grand film historique ; c'est un 
spectacle inoubliable, 100% parlé français. 
. HoTaire des séances :. vendredi soir, samedi soir et 
dimanche à 14 h. 30 (dimanche soir relâche). 

'' Attention ! Pas de train de nuit dimanche 11 fé-
.vrier (Carnaval). 
„, • So i rée d a n s a n t e 
ï&? L'a seclioih de Martigny de la Slé suisse des ' com-
jyimèrçuri.is (Association suisse des employés de com-
.,, merce et de bureau) se fait un plaisir d'inviter ses 
iîiriembres passifs et leurs .familles à la soirée dansante 

et familière qu'elle organise le samedi 10 cri dès 20 h. 
-30, à l'Hôtel du Grand St-Bernard, à Martigny-Gare. 

.--•_' * Les d e u x Fosca r i a u c i n é m a Corso ! 
~ Depuis mercredi le Corso passe, avec un succès 

grandissant chaque soir, Les deux Foscari '(Dans les 
••.tcalacombes de Venise), un ténébreux drame de famil-

&Xp7'dans" lequel lés' luttes et les rivalités politiques 
^s 'entrelacent . Cette tragédie, très populaire, est inter-
"jprétée par Carlo Ninchi, Rossano Brazzi, Elli Parvo, 
"etc. La musique est de G. Verdi. 

Ce soir vendredi relâche. Dernières séances : same
d i e t dimanche matinée et soirée. 

Ca rnava l à Mar t igny 
5*5 H peut arriver qu'on oublie de remplir ses déclara-

' tions d'impôt, alors même que le fisc nous y a invité 
^c'erbeaucoup>.d'insistance. On n'oublie par contre ja-
Hials".de fêter Carnaval, même si les circonstances nous 

.^obligent à. limiter notre exubérance'. 
.,'.v.w.C'est qu'à choisir entre ces deux distractions, l'em-
p-.fearras n'est pas grand. Il l'est d'autant moins que >.et-

.,..tç année encore l'Harmonie municipale nous invite à 
! passer dans la joie et l'allégresse deux soirées char

mantes.' Nous apprenons en effet que sous les auspices 
•fde"cette socié'é, deux bals, conduits par le vivant or-
"cHeStre « The Donald », auront lieu dimanche 11 et 
mardi 13 dès 20 h. 30 au Casino Etoile. 

Informez vos amis de cette alléchante perspective 
et voyez aux annonces ! 

Nouvelles du Valais 
Assemblée des délégués du 

district de Conthey 
L'assemblée des délégués des communes du dis

trict de Conthey se tiendra samedi 10 février 1945 
à 14 h. à la Salle des Syndicats à Vétroz. 

Ordre du jour : Elections cantonales. Renouvel
lement du Comité. 

E l e c t i o n s p r é s i d e n t i e l l e s . — Nous 
rappelons à nos lecteurs qu'en raison d u vote des 
militaires, les élections des président et vice-prési
dent de communes auront lieu dimanche 11 février 
courant. 

C o l l o m b e y . — L a réunion du parti radical 
de Col lombey-Muraz aura lieu le samedi 10 fé
vrier à 20 h., au Club musical. 

Ordre du jour : Elections législatives. 

S t M a u r i c e . — L'assemblée pr imaire de la 
commune de St-Maurice est convoquée à l 'Hôtel 
de Ville pour l'élection du président et du vice-
président : samedi 10 de 11 à 12 h. et de 17 à 19 
h. ; d imanche 11, de 10 h. à 12 h. 30. 

C h a r r a t . — Les adhérents au part i l ibéral-
radical sont convoqués en assemblée à la halle de 
gymnast ique le samedi 10 février à 20 h. 

Ordre du jour : Elections au Grand Conseil ?t 
renouvellement du Comité. 

S e n t b r a n c h e r . — Les électeurs se ra t ta 
chant au part i l ibéral-radical de Sembrancher sont 
convoqués en assemblée générale samedi 10 fé
vrier à 19 h. 30 à la Maison bourgeoisiale. 

Ordre du j o u r : 1) Désignation des candidats à 
la présidence et à la vice-présidence de la com
mune ; 2) Désignation du candidat pour les élec
tions au Grand Conseil. Le Comité. 

S a x o n . — Les citoyens se ra t tachant au .par t i 
l ibéral-radical et à la Jeunesse -radicale sont con
voqués en assemblée pour vendredi 9 crt à 20 h. 
30 à la salle de gymnast ique, avec l 'ordre du jour 
suivant : élections du président et du vice-prési
dent. Election des députés. Divers. 

S a x o n . — Election du président. — Pour 
mettre fin aux bruits qui courent dans la commu
ne, le soussigné invite tous les citoyens à faire abs
traction totale de son nom pour cette élection et 
à voter, sans défaillance, pour le candida t de la 
liste officielle du part i l ibéral-radical , qui est M. 
Oscar Mermoud. 

Saxon, le 8 février 1945. 
Léon Bruchez, conseiller. 

C h a m o s o n . — Assemblée du parti radical. 
— Les citoyens adhéran t au part i l ibéral-radical 
sont convoqués en assemblée du par t i yendredi 
soir 9 février à 20 h. 30. à la grande salle, de la 
Société coopérative de consommation. 

Ordre du jour : Elections au Grand Conseil. 1 

N e p e r d e z p a s d e t e m p s ! — Le Se
crétariat pe rmanent du P R V a été rétabli pour 
permet t re no tamment à chaque membre du Part i 
de se renseigner rapidement et sans perdre dé 
temps. Intensifiez votre travail au cours d e la 
présente campagne électorale en centralisant vos 
demandes de renseignements au Secrétariat PRV, 
avenue de la Gare à Sion, tél. 2 16 53. Ouvert 
chaque matin de 9 h. à 11 h. 30. Ecrivez ou télé
phonez pour p rendre rendez-vous l 'après-midi . 

Le Secrétaire PRV. 

S t L é o n a r d — Les conservateurs obtien
nent 3 sièges (anciennement 3), les radicaux 2 
(jusqu'ici 1) ; donc, gain : 1. Les socialistes avec 
21 listes n 'a r r ivent pas au quorum et perdent leur 
siège. 

G r a n g e s . — Elections du Conseil communal 
par le système major i ta i re . Elus, M M . Eggs Fé 
lix, président (rad.), Dubuis Joseph (rad.), Roh 
Ar thu r (cons.), Savioz Clovis (rad.), tous anciens, 
Rey Alfred (rad.), nouveau. 

Juge : M. Pierre Mabi l la rd (cons.) est confirmé 
par 212 voix sur 216 bulletins valables; vice- juge: 
M M . Abbé Pierre et Bagnoud Pierre en ballotage. 

S i e r r e . — Signalons encore les élections ju
diciaires qui ont confirmé M. Jules Papon comme 
juge avec 1099 suffrages, et M. H e n r i Imesch, 
comme vice-juge, avec 1081 suffrages. 

Quant aux élections bourgeoisiales, elles eurent 
lieu selon entente. Votants 171, valables 170. Sont 
élus : Radicaux : M M . Zwissig René, président, 
167 ; Essellier Adolphe , vice-prés., 168 ; W a s e r 
Fe rnand 165 ; Conservateurs : M M . Beysard Ba
sile 169 ; Théier Anto ine 169. 

Café d u S t a n d 
Pour profiter des dernières permissions de danse 

avant le Carême, le Café du S'and aura un orchestre, 
dimanche H février de 15 h. à 24 h. et lundi de Car
naval de 20 h. à 2 h. Cordiale invitation à tous les 
amis du Stand et de la danse. 

H a r m o n i e 

La répétition de ce soir vendredi est supprimée. 

G y m d ' H o m m e s 
L'assemblée qui devait avoir lieu vendredi 9 février 

à l'Hôtel Suisse est renvoyée à une date ultérieure, par 
suite de diverses circonstances. 

S t - M a u r i c e . — Aujourd 'hui ont eu lieu à 
St-Maurice les obsèques de M. Edmond Ribordy-
Ber t rand, ancien député et vice-juge de la com
mune, décédé après une courte maladie . U n e très 
nombreuse assistance de parents , amis et connais
sances ont accompagné au champ du repos le 
corps d u défunt, lui rendant ainsi un juste témoi
gnage d'estime et d 'amitié pour ses belles qualités 
de cœur et d'esprit. Son souvenir restera vivant à 
St-Maurice. Nous prions sa famille d'accepter 
nos condoléances émues. 

U n t e r r i b l e a c c i d e n t . — Des ouvriers 
t ravai l laient dans la galerie d u tunnel du Mont-
Lachaux au-dessus de Montana , quand tout à coup 
des mines par t i rent prématurément , soulevant des 
blocs de pierres et de terre qui s 'effondrèrent sur 
les malheureux mineurs. Deux furent tués sur le 
coup, M M . Oscar Andenmat ten , d'Eisten, 25 ans, 
célibataire, et Emile Mar ty , de Guttet , célibatai
re. 24 ans. U n 3me ouvrier, Stanislas Burgener, a 
été t ransporté grièvement blessé à l 'Hôpital de 
Sierre. r 

L i d d e s . — Une énorme avalanche. — (Corr.) 
Le 7 février 1945 à 15 h., l 'énorme avalanche dite 
des Combes du Vernay est descendue. Cette ava
lanche qui prend naissance sur les flancs dénudés 
du Mt-Brûlé , à 2575 m. d 'al t i tude, descend jus
qu'à la Dranse en amont du village de Fonta ine-
Dessous, à 1160 m., en passant à quelques mètres 
seulement des villages d e Fontaine-Dessus, Rive-
H a u t e et Fontaine-Dessous. L'épaisseur de la nei
ge atteint pa r endroits 40 à 50 m. D'assez grandes 
quantités de bois ont été arrachées ainsi que les 
lignes téléphoniques et électriques. L a route du 
St -Bernard est coupée en 3 endroits. For t heureu
sement, il n 'y a pas d'accidents de personnes à 
déplorer. 

A ce propos, il convient d 'ajouter que cette a-
valanche ne descend que très rarement avec cette 
violence. C'est en effet le 19 février 1720 qu'el
le se produisit pour la dernière fois, emportant le 
village de Fontaine-Dessous, qu'on venait de re
construire péniblement de la terrible catastrophe 
qui s 'abatti t sur lui en janvier 1660, année où 
cette même avalanche l 'emporta entièrement. Il 
n 'y eut que 2 survivants. Le petit nombre de res
capés s'explique par le fait que le gouverneur de 
Liddes habi tai t St-Maurice . Ses administrés étant 
allés l 'avertir , il défendit d 'ent reprendre les t ra
vaux de secours, avant d 'être lu i -même sur place, 
où il arr iva 2 jours après. Il semble avoir été gui
dé en cette circonstance pa r certains droits qu'il 
avai t sur les successions. Heureusement , après une 
double et cruelle expérience acquise à 60 ans d' in
tervalle, les nouveaux bâtisseurs de Fonta ine-
Dessous se décidèrent à le reconstruire 300 m. 
plus au nord, sinon le 7 février 1945 il subissait 
à nouveau le même sort. Leeds. 

B o u v e r e t . — Institut cantonal des sourds-
muets. — L a commission cantonale de l 'œuvre du 
Bouveret sollicite de nouveau la charité du peu
ple valaisan. Comme les années précédentes, nous 
organisons pour le 18 février et jours suivants une 
vente en faveur de nos enfants pauvres, dont une 
fraction seulement peut verser la minime pen
sion de 1 fr. 33. Malgré la hausse continuelle du 
coût de la vie, nous nous sommes abstenus d 'aug
menter notre modeste prix d'hospitalisation pour 
ne pas pr iver les enfants en question de l'ensei
gnement spécial approprié. Ainsi nous sommes 
obligés d e trouver des ressources pour compenser 
les déficits. Cette année, une épingle avec un su
jet essentiellement valaisan sera mise en vente au 
prix t radi t ionnel de 40 et. , 

D a n s l e s C F F . -»- Sont promus ou nommés. 
Chef de groupe à Sion, Jol l ien Arnold ; chefs de 
gare de 2e classe, à Sion, Meizoz Joseph ; à St-
Maurice , Burdet Marcel ; chefs de gare de 3e clas
se à Sierre, Lath ion Lucien ; à Viège, Caloz Léo-
pold ; chef d e station de la classe I b à Saxon, 
Magn in Alfred {Charrat) ; adjoint au chef de ga
re de 3e classe à Mart igny, Lambr igger Adolphe 
(Sion) ; chef aux marchandises de 3e classe à M a r 
tigny, Vœffray Joseph ; chef de station de 2e clas
se à Evionnaz, Cropt ier Rober t ; commis d e gare 
de I r e classe à Riddes, Monnet Joseph ; ouvriers 
aux manœuvres de l e classe à Sierre, Anti l le A n 
dré et Sermier Gustave ; conducteur à St-Maurice, 
Zurmuhle W a l t e r . 

Admis à la retrai te : W a l k e r Victor, garde 
d 'apparei ls , Ruppen Antoine , ouvrier aux m a 
nœuvres , Rossi Giuseppe, mécanicien, Brigue. 

A noter que les promotions ci-dessus 'sont la 
conséquence 'de l 'augmentat ion du trafic en 1944. 
des gares et stations précitées. 

Association agricole du Valais. — 
Nous apprenons que l 'assemblée générale annue l 
le d e pr intemps de cette Association aura lieu di
manche 25 février prochain à Sion. 

Pas de train de nuit Martigny Sion 
— Les personnes gui utilisent le t ra in de nuit 
Mart igny-Sjon, qui devai t no tamment circuler di
manche prochain, sont avisées que ce t rain ne cir
culera pas dimanche 11 février. L e prochain 
train de nuit spécial circulera le 25 février. 

V O U S S E N T E Z - V O U S T R A N S I ? . . . 
Vite un grog au bitterdes "DIABLERETS" — avec 
une tranche de citron —. C'est merveilleux 1 ,. 

• 
S! vous voulez construire ou transformer 

un chalet, une uiila en maconnene. un naiimem locaiil é. 
•

Bureau technique BUCHARD & MABILLARD, SAXON, Villa 
Études et devis sans engagements — Exâcu«on<_àJortalt^ 

adressez-vous en toute'confiance au 
Mme Vve P. Jullland 

;.'••• n il 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des,glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

,Nn0,Œx"flente Th. LONG & BEX, tél. 5.21.20 

Chronique montheysanne 
U n e nouve l l e a s semblée d u p a r t i 

Elle était convoquée mercredi soir au Ciné-Casino 
Central et elle fut présidée par M. Jean Bertrand, 
président du parti. Notre jeune et actif président sou
ligna d'abord, comme il se devait, le beau résultat 
des votations de samedi et dimanche derniers et la ma
gnifique preuve de vitalité fournie par le parti. Il sa
lua la présence à l'assemblée de M. René Spahr, pré
sident du Tribunal cantonal, prié par la Jeunesse ra
dicale de Monthey de venir entretenir le parti du 
problème brûlant de l'assurance vieillesse et il passa la 
parole à M. Jean-Louis Donnet-Descartes, président 
de la Jeunesse radicale, pour la présentation du con
férencier, non sans avoir au préalable remercié cette 
jeunesse pour sa foi, son élan et son dévouement. 
Soulignons en passant le vif désir de la J. R. de pour
suivre un programme social ; c'est ainsi que récem
ment elle entendait une intéressante conférence de 
M. Pierre Champion, secrétaire du parti, sur les syn
dicats autonomes. 

Notre plus haut magistrat judiciaire, à qui les hon
neurs n'ont rien enlevé de son affabilité et de sa sé
duisante simplicité, se fit d'abord l'écho de l'heureuse 
répercussion en Valais de la magnifique tenue de no
tre parti. 

Quant à son exposé sur l'assurance vieillesse il fut 
du plus haut intérêt et le nombreux auditoire en sa
voura la concision et la forme parfaite. M. Spahr qui 
s'est familiarisé avec la question dans le cadre de l'é
tude entreprise par les mutualistes valaisans et qui 
s'est tenu au courant des travaux des experts, s'est 
a taché à faire l'analyse des divers systèmes en pré
sence. Il fut chaleureusement applaudi et dûment re
mercié. 

L'ordre du jour de la manifestation prévoyait après 
cela une discussion sur les prochaines élections au 
Grand Conseil et la présentation des candidats attri
bués à Monthey. Une surprise cruelle était réservée 
aux citoyens libéraux-radicaux de Monthey, par M. 
Maurice Delacoste, qui a rempli avec éclat pendant 
de nombreuses années le mandat de député au Grand 
Conseil, lorsqu'il déclara devoir renoncer à une nou
velle candidature. L'assemblée ne put que s'incliner 
devant la décision formelle de celui qui revêtit la plus 
haute charge du canton en assumant la présidence de 
notre Parlement et qui a singulièrement honoré la 
fonction. Il y a 4 ans déjà, M. Delacos'e avait mani
festé l'intention de se retirer. S'il céda finalement à 
la demande de ses amis, c'est après avoir écouté la 
voix de son cœur et de sa raison qui lui dictait le de
voir de rester membre du Grand Conseil en ces an
nées de guerre où l'intérêt de la commune de Monthey 
n'aurait pu que souffrir de l'absence de son président 
au sein du Parlement cantonal. 

I] en va autrement aujourd'hui où, sans se faire 
d'illusion, on peut prévoir la fin prochaine de l'af
freux conflit et où tout laisse prévoir que des problè
mes redoutables seront posés aux communes. Il im
porte que le président de celle de Monthey puisse 
consacrer tout son temps à leur examen en vue d'une 
solution aussi favorable que possible. 

Il n'en reste pas moins que la décision de M. Dela
coste a chagriné ceux qui auraient tant voulu le voir 
rester à la place où il faisait si grand honneur à notre 
parti et à notre cité. 

En ce qui concerne M. Joseph Maxit -qui seconda 
si utilement M. Delacoste, la proposition de confir
mer sa candidature fut accueillie avec des applaudis
sements par l'assemblée unanime. C'est par acclama
tions également que furent acceptées les propositions 
de M. Aloys Morand, avocat, pour le second siège de 
député, en remplacement de M. Delacoste, et de M. 
Henri Défago en qualité de suppléant. 

Des conseils judicieux furent encore donnés quant 
à la discipline avec laquelle il convient de participer 
aux scrutins de samedi et dimanche pour le renouvel
lement du Conseil général et l'élection du président 
et du vice-président de la commune de Monthey. Il 
n'y a pas qu'à la guerre qu'il y a des « tireurs d'offi
ciers ». Les citoyens libéraux-radicaux de Monthey 
connaissent le proverbe qui dit qu'on ne jette des 
pierres qu'aux arbres qui ont des fruits. C'est pourquoi 
ils ouvrent l'œil et ne se laisseront pas faire. 

La so i rée d u F.C. 
Samedi dernier, notre F.C. donnait dans la grande 

salle de la Gare sa grande soirée annuelle. Préparée 
avec soin et organisée dans un décor suggestif, cette 
manifestation chorégraphique a connu un succès enco
re plus grand que celui des années précédentes, ce qui' 
n'est pas peu dire. Le distingué président du F .C, Me 
Benjamin Fracheboud, peut être fier du résultat obte
nu grâce à son impulsion et à sa compétente direction. 

L'orchestre Grasselli du Moulin Rouge de Genève 
fit merveille et la gracieuse chanteuse Nita Rav re
cueillit de tels applaudissements qu'il lui fallut bisser 
presque toutes ses productions. Les signes du réveil 
d'une société qui s'est quelque peu assoupie se mani
festent à de nombreux indices. Une soirée dansante, 
par exemple, est symptoma'ique de son état d'esprit. 
Celle de samedi a prouvé que le F.C. Monthey est bien 
vivant. Rendons-en grâces à ceux qui ont réalisé l'heu
reux résultat. Dans ce domaine les mérites de M. Fra
cheboud sont grands et on peut dire que le club est 
en de bonnes mains. 

Il faut signaler avant de finir ce bref compte ren
du le succès de la fameuse tombola dont les riches lots 
ont fait la joie des gagnants et les désespoir des mal
chanceux. 

Le sous-chef d e la s t a t ion 
' Nous apprenons avec plaisir que M. Louis Borgeaud 
président du Vieux Monthey, vient d'être nommé par 
la Direction du 1er arrondissement des CFF à Lau
sanne, sous-chef de station à Monthey, avec effet a 
partir du 1er janvier 1945. 

/ Nous adressons à notre ami Borgeaud nos bien sin
cères compliments pour la nomination flatteuse et mé
ritée dont il vient d'être l'objet. 

Pas de charlatanisme 
Nous ne voulons pas prétendre que la Qulntqnine est la pa

nacée universelle. C'est simplement un produit sérieux qui 
permet de préparer soi-même, à peu de-frais, un vin fort,f,ant, 
de goût agréable et-pouvant compter parmi les meUIeurs. Es
sayez la Quintonine et Jugez vous-même de sa valeur forti
fiante. Le flacon ne coûte que 2 fr. 25, dans toutes les phar
macies. 

• • ' • 

. 
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L E C O N F E D E R E 

M. Marc Morand 
se retire du Grand Conseil 

Le distingué président de Mar t igny-Vi l le , M. le 
colonel E M G Marc Morand — auquel ses admi 
nistrés ont donné un bril lant témoignage d'estime 
et de sympathie lors des élections communales — 
vient de faire part de sa décision de se retirer du 
Grand Conseil. C'est avec regret que nous avons 
appris cette nouvelle et espérions qu'elle serait d é 
mentie, mais la décision de M. M o r a n d -*st : rré-
vocable. La députat ion l ibérale-radicale du dis
trict de Mar t igny perd en M. Morand son chef 
incontesté, et le district l 'un de ses représentants 
les plus qualifiés et les plus influents. 

D u r a n t la dernière législature, M. Morand , re
tenu par ses multiples occupations civiles et mili
taires, n 'a pas pu suivre les délibérations du G r a n d 
Conseil avec l 'assiduité et le zèle qu'il met habi
tuellement dans l 'accomplissement de ses devoirs 
de magistrat ou d'officier. Il n 'en est pas moins 
vrai que, durant sa longue carrière de député, M. 
Morand a accompli un t ravai l considérable et ut i 
le au pays. 

L'influence d'un député au Grand Conseil se 
fait en réali té sentir bien plus dans les discussions 
au sein des commissions ou dans les interventions, 
souvent inaperçues du public, que dans les dis
cours-ministre à g rand effet. Certes ces derniers 
sont toujours écoutés avec at tention, sont appré 
ciés des députés, des journalistes et du public des 
tribunes — tout heureux qu'ils sont d ' en tendre 
des orateurs éloquents, si rares dans notre par le 
ment —, sont ensuite reproduits dans la presse 
et... assez vite oubliés. M. Morand ne doit pas être 
r angé dans la catégorie des « discoureurs », mais 
dans celle des « réalisateurs ». 

En t ré en 1917 au G r a n d Conseil, M. le député 
Marc Morand y jouit vite d 'une g rande autorité. 
E tudiant avec soin les t ravaux législatifs, con
naissant à fond les questions administrat ives, sa
chant faire' ta i re tout sentiment purement par t i 
san, il expr imai t avec clarté et objectivité son 
point de vue et arr ivai t ainsi facilement à con
vaincre ses collègues, avec lesquels il se montrai t 
toujours d 'une parfai te courtoisie. I l prés ida la 
Hau te Assemblée en 1926/27 et fut un président 
parfai t . 

Il n'est pour ainsi dire pas de loi importante 
votée par le Grand Conseil pendan t ces 28 derniè
res années qui n 'ai t re tenu l 'a t tention de M. M o 
r a n d et qui n 'a i t été l 'objet de l 'une ou l 'autre lie 
ses interventions. Nous nous bornerons à rappeler 
la par t p répondéran te qu'il pr i t dans l 'élabora
tion de la loi sur la protection ouvrière, qu'il a-
vait du reste proposée dans une motion en 1929, 
et dont il présida la commission, dans les questions 
fiscales et spécialement lors des discussions re la
tives au décret — provisoire et toujours en v i 
g u e u r — -des finances d e 1921. Les projets de loi 
sur l 'assistance publique, sur les élections (c'est, 
sauf erreur, à M. Morand qu'est due la première 
motion tendant à l ' introduction du couloir d'iso
lement et de l 'enveloppe électorale), sur la procé
dure pénale, pour ne citer que les plus impor tan
tes, donnèrent aussi l 'occasion à M. Morand d ' in
tervenir énergiquement pour faire adopter les 
idées de notre part i . 

Sa souple intell igence, son bon sens prat ique, 
son expérience adminis t ra t ive le facilitaient g ran
dement dans sa tâche de député qu'il a remplie 
avec dévouement et conscience. 

Que M. le député M o r a n d trouve ici les remer
ciements des citoyens du district de Mar t igny , 
qu ' i l . a si d ignement représentés au G r a n d Con
seil, et tout spécialement de ses amis politiques. 

H. C. 

Nouvelles de Sion 
Parti libéral-radical 

Vendredi 9 février, assemblée du par t i l ibéral-
radical d e Sion, à l 'Hôtel du Midi , g rande jal le . 
à 20 h. 30. 

Ordre du jour : Elections cantonales des 3 et 4 
mars ; désignation des candidats. Le Comité. 

l e scrutin de dimanche 

L'élection du président et d u vice-président au
ra lieu à l 'Hôtel de Vil le t samedi de 12 à 13 h. et 
de 17 à 19 h. ; d imanche 11 crt, de l ô à 13 h. 

L'élection du président, de la Bourgeoisie 

On nous écrit : De nombreux citoyens se seront ré
jouis en apprenant que M. Flavien de Torrenté, li
cencié et docteur en droit, avait, sur les instances d'a
mis, accepté de se laisser porter comme candidat à la 
présidence de la Bourgeoisie. Il est, en effet, absolu
ment nécessaire que le président de la Bourgeoisie ha
bite à Sion même, parce qu'il faut journellement ob
tenir de lui soit une signature, soit une pièce, soit un 
renseignement. 

D'autre part, *la Bourgeoisie de Sion a ^de très fré
quents rapports avec diverses autorités, même les plus 
hautes, et elle est souvent conviée à d'importantes ma
nifestations et cérémonies. Or il faut quelqu'un qui 
puisse vraiment la représenter dans ces occasions et 
le candidat prénommé est certainement en mesure de 
le, faire, vu sa qualité de juriste. 

C'est pourquoi, sans méconnaître les valeurs d un 
ordre différent qui peuvent se rencontrer chez, d'au
tres citoyens, M. de Torrenté apparaît comme le can
didat le plus qualifié, tant au- point de vue de la com
modité des bourgeois qu'à celui de la représentation 
de la Bourgeoisie. Sa courtoisie et son impartialité 
sont d'ailleurs connues. 

Enfin, la question du parti politique auquel il se 
rattache ne joue pas de rôle dans le cas donné puis
que le groupement qui présente un autre candidat 
s'est toujours affirmé neutre en politique et q u i l j e 

compose donc d'électeurs appartenant à tous les partis 
politiques. 

Un électeur bourgeois au nom de plusieurs. 

Sévère rationnement du gaz 
Vers tin seul repas chaud par jour 

L a consommation du gaz dans les ménages a 
été contingentée en 1942 déjà afin d 'obtenir une 
économie de gaz d 'au moins 10 %. E n 1943, la 
consommation du gaz dans l ' industrie, l 'ar t isanat 
et dans les ménages collectifs a également été 
contingentée. Le ra t ionnement du gaz accentue 
les restrictions antérieures. 

Dans une conférence de presse qui s'est tenue 
jeudi au Palais fédéral, M. Speiser, chef de l'Of
fice de guerre pour l ' industrie et le travail , a re
levé que c'est uniquement sous la pression des cir
constances qu'on s'est résolu à recourir au rat ion
nement d u gaz. Il a fallu en venir là parce que 
les importations de charbon, en régression cons
tante ces dernières années, ont complètement ces
sé à fin 1944. Or, on ne peut produire du gaz sans 
charbon et encore ne peut-on employer à cet usa
ge n ' impor te quel charbon. Il faut avoir une cer
taine espèce de houil le qu'on ne trouve pas par 
tout et dont not re sous-sol est to ta lement dépour
vu. L a nouvelle réglementat ion envisagée rédui t 
la product ion du gaz au 50-60 % environ des 
quanti tés produites actuellement. 

Les nouvelles dispositions, qui entreront en vi
gueur le 15 février, ont été exposées pa r M. 
Schlapfer, directeur du laporatoire fédéral d e Z u 
rich. Les attributions de gaz aux consommateurs 
sont réglées pa r les usines à gaz. Pour que les me
sures de ra t ionnement ne créent pas d'injustices 
et pour réaliser une compensation au point de vue 
social, on a remplacé le système de ra t ionnement 
actuel p a r celui de l 'at tribution d 'après le chiffre 
de la population. Il en résulte que 'tous les ména
ges approvisionnés au gaz seront traités en pr in
cipe sur le même pied. 

Chaque ménage a droit à une quantité mensuel
le minimum basée sur le nombre de personnes 
prenant leurs repas dans ce ménage. Cette quan
tité est très minime. Elle est de 8 mètres cubes pour 
une personne, de 10 m. cubes pour deux person
nes, de 13 m. cubes pour 3, de 17 m. cubes pour 4, 
de 21 m. cubes pour 5, de 24 m. cubes pour 6, de 
28 m. cubes pour 7, de 31 m. cubes pour 8, de 34 
m. cubes pour 9 et de 37 m. cubes pour 10 persoii-^ 
nés. L'attribution, par exemple, de 17 m._ cubes à 
une famille de 4 personnes signifie pratiquement 
qu'elle pourra consommer journellement environ 
560 l. de gaz, c'est-à-dire ce qu'un brûleur à gaz 
normal, ouvert complètement, peut consommer en 
une heure. Il ne sera donc plus possible de prépa
rer tous les repas au gaz. , 

Les ménages qui peuvent obtenir de l'eau chau
de de boilers électriques verront leur attribution 
mensuelle de gaz diminuée de 2 mètres cubes. Au
cune attribution de gaz ne sera faite pour le chauf
fage des locaux et les installations centrales pour 
la préparation de l'eau chaude. La consommation 
du gaz dans les instituts, hôpitaux, restaurants, 
pensions, hôtels, entreprises artisanales et indus
trielles est réduite de 50 % de la consommation 
moyenne de l'année 1944. 

L'usine à gaz communiquera par écrit, à chaque 
consommateur, l 'a t t r ibut ion mensuelle ^ de gaz. 
Cette communication se fera dans la période qui 
s'écoulera depuis l 'entrée en vigueur de l 'ordon
nance jusqu 'au 10 mars 1945. Pour les consom
mateurs , les restrictions entreront en vigueur^ au 
moment où ils auront reçu la communicat ion écri
re de l 'at tr ibution de gaz. L 'a t t r ibut ion mensuel
le de gaz ne peut pas être dépassée. Si l 'on cons
tate, malgré cela, un dépassement, l 'usine à gaz 
peut arrêter immédia tement la fourniture du gaz 
jusqu 'à ce que soit économisée la quant i té touchée 
en trop. D 'après le système actuel d e ra t ionne
ment, les abonnés avaient la possibilité d 'économi
ser une consommation supplémentai re au cours 
des deux mois suivants. Cette possibilité ne peut 
plus être accordée actuellement. 

« Qu'al lons-nous faire » vont se demander les 
abonnés au gaz. Mlle Rickli, directrice du groupe 
de l 'économie ménagère , reconnaî t que les nouvel 
les restrictions constituent une des mesures les 
plus dures que l 'économie de guerre nous ait im
posées. Pour la p lupar t des familles, les ^ rations 
min ima dépassent à peine le tiers. U n e très g r a n 
de par t ie de la populat ibn est at teinte pa r ^ ces 
prescriptions. Dans la p lupar t des villes, les ména 
ges cuisant au gaz at teignent 90 % de la popula
tion. Les attributions permet t ront tout au plus de 
faire un bon repas chaud par jour. Dans la p ra t i 
que, la ménagère s ' a r rangera probablement à pou
voir cuire quelque chose deux ou trois fois pa r 
jour, mais à ne préparer que des plats vite faits. 
Pour les ménages ayan t des nourrissons^ on pré 
voit une at t r ibut ion supplémentai re de 7 à 10 mè
tres cubes par mois. On aura aussi des égards pour 
les vieil lards, les malades et les infirmes. 

I l est indispensable de rendre les restrictions 
supportables par des mesures d e prévoyance, com
me pa r exemple la fourniture de denrées a l imen
taires d é j à cuites, et l a création de cuisines collec
tives décentralisées. Les autorités connaissent les 
conséquences qu 'ent ra îneront ces mesures. Lu 
égard à la situation actuelle, elles ne peuvent ce
pendan t pas compter que l 'approyisionnemen'- de 
notre pays s 'améliorera dans un avenir procham, 
mais c'était leur devoir de veiller à ce que nous 
puissions tenir aussi longtemps que possible avec 
les stocks disponibles. 

Nouvell es suisses 

lie directeur du Lœtschberg 
L a Berner Tagxvacht apprend que le conseiller 

d 'Etat bernois Dr Guggisberg a résigné ses fonc
tions pour p rendre la direction de la ligne du 
Lœtschberg, où il succède au prof. Volmar , décédé. 

Bonne nouvelle pour les tireurs 
Les tireurs apprendront avec plaisir qu'ensuite 

des dispositions prises pour le tir hors service, le 
p rogramme fédéral se trouve bien simplifié cette 
année, en ce sens qu'ils pourront tirer tout le pro
g r a m m e en un seul jour. Le premier exercice de 
celui-ci compte comme tir d'essai. Mais il pourra 
être t iré le même jour que les quatre autres exer
cices. 

lie mauvais calcul 
Egoïsme est souvent synonyme de sottise. Les 

actes qu'il inspire reviennent alors, à la façon 
d'un boomerang, frapper leur auteur. Celui qui 
frustre l 'Etat d 'une par t ie des impôts qu'il lui doit 
fait un mauvais calcul. Il nuit aux forces construc-
tives de la collectivité et encourage les tendances 
négatives. 

Le fraudeur ne manque jamais d'excuses. Sa 
conscience n 'échappe pas, pour autant , à une ques
tion élémentaire : Veut-il , pour un avantage m a 
tériel immédiat , favoriser l 'injustice ? Car c'est 
une injustice — et même scandaleuse — de se 
soustraire à un sacrifice à une époque où toutes 
les forces ne sont pas de trop pour assurer l ' indé
pendance et l 'avenir du pays. 

Les décisions morales sont imprescriptibles. E l 
les nous reviennent parfois à l 'esprit longtemps a-
près et nous rappel lent douloureusement nos dé
faillances. 

5e C o u p e d e Saxon 
Le tirage au sort de cette importante compétition 

s'est effectué hier soir au Café de la Couronne en 
présence du nouveau juge de commune, M. Edmond 
Mottier et d'un pionnier du ski, M. Ernest Rentsch, 
juge d'arrivée. Les inscriptions ont dépassé nos espé
rances les plus optimistes. Preuve en est la répartition 
des coureurs : dames 4, vétérans 7, juniors 46, seniors 
60, soit en tout 117. 
Le voile s'est levé.... La 5e Coupe de Saxon, TAVCS 

et le beau temps vous souhaitent d'ores et déjà une 
cordiale bienvenue. 

P.-S. Nous précisons que le départ de la course de 
descente a été fixé à 9 h. 45 au lieu de 10 h. 

Sk i -c lub Ardêvaz, C h a m o s o n 
Le SCA a le plaisir d'annoncer son concours annuel 

pour les 17 et 18 février. Le comité technique est déjà 
au travail pour assurer aux participants deux belles 
journées. 

Samedi 17 février : 10 h., orientation sur la piste de 
descente ; 13 h., rassemblement des coureurs de fond ; 
distribution des dossards, orientation ; 14 h., 1er dé
part jun. 7,5 km., sen. 12 km. ; 16 h., résultats au 
Peuplier; 

Dimanche 18 février : 8 h., messe pour les coureurs; 
distribution des dossards ; 10 h., messe pour le pu
blic ; 10 h. 45, 1er départ de la descente à Loutze ; 13 
h. 30, slalom à Creux de L y s ; 17 h., distribution des 
prix à la grande salle de la Coopérative. 

12 challenges juniors, seniors et vétérans seront en 
compétition. De nombreux prix seront distribués aux 
meilleurs temps. Pour tous renseignements et inscrip
tions jusqu'à jeudi soir à 16 h. chez le chef technique 
Pierre Maye à St-Pierre-des-Clages, tél. 4 14 30 ou 
chez René Crittin à Chamoson, tél. 4 15 17. 

Le Comité technicité. 
Chemin -Dessus — C o n c o u r s d e ski . 

Le challenge André Pellaud au combiné, et le nou
veau « Challenge du Stand » pour la descente, seront 
disputés le dimanche 11 février, selon ce programme : 
10 h. 30 Inscriptions et dossards au Café de la Poste, 

à Chemin ; 
11 h. 15 Gourse slalom, deux manches, à Chemin-

Dessus ; 
12 h. 30 Dîner de salé à l'Hôtel Beau-Site. S'inscrire 

à l'avance (6 15 62) ; 
15 h. Départ pour la course de descente, si les 

conditions' sont bonnes, de Chemin-Dessus à 
•Martigny ; 

17 h. Distribution des prix et. résultats au Café du 
Stand. 

Ce concours est ouvert à tous les skieurs de Marti-
gny-Ville, Bourg et Combe, mais le challenge André 
Pellaud reste réservé aux membres du SCM. Une pe
tite channe, comme prix, récompensera le premier du 
combiné, si celui-ci n'est pas du SCM. Les dix pre
miers au combiné et le premier à la descente seront ré
compensés de prix. Le concours se fera par n'importe 
quel temps. Skieurs et lugeurs, Chemin-Dessus vous at
tend pour cette manifestation traditionnelle, et sur
tout l'Hôtel Beau-Site vous réserve un bon menu. 

B o b . — A Crans sur Sierre. 
Dimanche 11 février se dérouleront à > Crans les 

championnats suisses de bob. Notons que c'est la pre
mière fois que l'Association suisse de bob autorise un 
championnat -suisse en 4 manches. Une vingtaine de 
clubs se sont fait inscrire, parmi lesquels Arosa et 
Caux. Le samedi 10 février se disputera le champion
nat de bob. Grand Prix du Valais. 

Rhumatismes à la campagne. Hommes ou femmes obligés 
aux travaux des champs qui Bquffrez de douleurs, vous devez 
avoir recours au Gandol. L'action décongesUonnante du Gan-
dol sur les muscles et les reins apaise les douleurs. Les re
merciements des rhumatisants soulagés se chiffrent par cen
taines. La Gandol est recommandé contre les rhumatismes, la 
goutte, la sciatique, douleurs musculaires, maux de reins, et 
coûte 8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

E T O I L E 3 séances : vendr., sam. et dim. à 14 h. Hz 

Z / V R A H 

L E A N D E R 

{parlé dans 
français) C o 12433 

Marie Stuart 

Nouvelles de l'étranger 
La situation internationale 

— L'activité, a repris ces derniers jours sur le 
front ouest et on annonce ce mat in que le maré 
chal Montgomery a lancé ses armées à l 'a t taque 
de la ligne Siegfried entre la Meuse et le Rhin, au 
sud-est de Nimègue. réalisant une avance de quel
ques kilomètres. 

— L a batail le est toujours ardente sur le front 
de l'Est. Les Russes ont pris hier les villes de Reetz 
et Bernstein, dans le Brandebourg et de Kreuz-
burg en Prusse orientale. Joukov fait des p répa
ratifs importants , en face de Berlin, et Exchange 
s 'attend à des événements sensationnels sous peu. 

— En a t tendant , M M . Staline, Roosevelt et 
Churchil l poursuivent leurs entretiens sur les rives 
de la Mer Noire , cela dans le plus grand silence. 

Le collaborateur diplomatique d 'Exchange à 
Wash ing ton apprend que les propositions du p ré 
sident Roosevelt seront ext rêmement dures pour 
l 'Al lemagne. Les América ins sont résolus à em
pêcher absolument toute guerre de revanche et 
occuperont l 'Al lemagne pendan t c inquante ans 
s'il le faut (?!). Les Eta ts-Unis ne se désintéres
seront pas des affaires européennes à l 'avenir . 

Les Eta ts -Unis ratif ieraient les exigences d e la 
Pologne sur la Prusse orientale et la Silésie. 

Mademoiselle Rose TORNAY, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Charles CLOSUIT-TORNAY 

et leurs enfants Jean et Monique ; 
Monsieur Edouard TORNAY ; 
Monsieur et Madame Henri TORNAY-CRETTON 

et leur fils ; 
Madame veuve Antoine VALLOTTON ; . 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Louis TORNAY 
b o u c h e r 

leur cher père, beau-père, grand-père et parent, dé
cédé le 8 février 1945 après une longue maladie, dans 
sa 75e année. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 11 février à 
9 h. 30. Départ du domicile mortuaire, Avenue du 
Bourg, à 9 h. 15. 

Selon le désir formel du défunt ni fleurs, ni cou
ronnes 

Madame Vve Ernest PELLAUD et famille remer
cient bien sincèrement l'Usine du Magnésium et son 
personnel, la classe 1897, l'E. M. Rgt. 68, la F.O.M.H., 
ainsi que toutes les personnes pour les nombreuses 
m'arques de sympathie reçues pour leur grand deuil. 

f 
La famille de feu Joseph COUDRAY ainsi que les 

familles parentes ei alliées, remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui ont pris part au grand 
deuil qui vient de les frapper. 

La Famille de M. Valentin MORET, à Charrat, 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont 
prii part à son deuil. 

Carnaval à Charrat 
•

DIMANCHE, à partir de 14 heures 

HALLE D E GYMNASTIQUE 

Musique d e d a n s e 

ORCHESTRE BURKI 

Colore et corse le café 
Remplace le succédané au 
sucre. L e paquet b leu , 

100 gr., 4 0 e t . 
Dans les épiceries 

Chicorée s. A., Renens 

ATTENTION, pas de train de nuit, dimanche 11 févr. | 

A LOUER 

Chambre meublée 
S'adresser au bureau du jour

nal. 

Réclamez partout le Confédéré 

COUTURE 
pour DAMES et ENFANTS 

Se recommande : 
Mme 6. GRAND — Maison Rouiller 
ALPINA Martigny-Gare 

A LOUER 

CHAMPS 
près de la Ville et à La Lettaz. 

S'adresser à Jules Damay, 
Martigny-ViUe. 

A LOUER 
pour de suite ou à convenir, 

de 5 chambres, cuisine, salle de 
bains, central par étage. 

Ecrire sous chiffre 1006 Pu-
blicitas Martigny. 

BELLES, BONNES 

CHATAIGNES SECHES 
sont livrées par UHIelo 

Kappr. M AGLIASO (Tessin) 
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-.75 -.95 
L i n g e s d e c u i s i n e , mélan

gé à carreaux rouges ou bleus 
dira. 50/85, vente libre 2 .50 

do. 50/80, % cp. 2 .50 
do. 48/90, 1 cp. 2 .95 

L i n g e s d e t o i l e t t e , coton 
mélangé 40/80, Vz cp. 1.95 

48/90, y2 cp. 2 .95 
48/100, % cp. 3 .90 
50/95, y2 cp. 4 . 90 

D r a p s d e lit, coton 
170/250 cm., 8 cp. 

do. molletonnés, 
170/250 cm., 8 cp. 

T a i e s d'orei l ler , 
avec broderie 60/60, 2 cp. 

G a r n i t u r e , comprenant 
duvet, t raversin oreil- 9 M 40 
1er, 10 cp. « " 

Linges de toi let te, 
nid d'abeille 40/60 

1 cp. 40/80 

Linges de toi let te, 
res bleues 50/90 

vente libre 
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Essuie-main m i - f i l 
mélangé 48/90, 1 cp. 2 .45 

do. 48/90, 1 cp. 2 .75 
do. 48/90, 1 cp. 2 .95 

D r a p s d e la ine , Jacquard 
100/150 
16.50 
2 cp. 

120/160 
22 .50 
3y2 cP. 

T o i l e s d r a p s d e l i t 
écru, larg. 160 cm., 2 cp. 

Toi le blanchie 
larg . 160 cm., 3 cp. 

T o i l e co ton , 
larg. 170 cm., 2 cp. 

Tissus enfourrages 
Basin, larg. 135 cm., 1 cp. 

Limoges 
mél., larg . 135, 1 cp. 

Sarcenet, 
larg. 120 cm., vente libre. 

C r o i s é , larg. 120 cm. 

vente libre 

Toiles pour l inger ie 1.95 
calicot blanc, larg. 80 cm., le m. 

% cp. 
Toi le coton, 3.25 
larg. 80 cm., 1 cp. le m. 

Toi le mélangée pour l in
ges de cuisine, 
larg. 45 cm., V2 cp. 1 . 7 5 
larg. 45 c m , % cp. 2.40 
larg. 50 c m , 1 cp. 3.75 

T o i l e p o u r t a b l i e r cuis i 
ne , mi-fil mélangé, 
larg. 90 cm. 1 cp. 3.50 

* * > * * * * 

CASINO ÉTOILE, MARTIGNY 

DIMANCHE 11 FÉVRIER, dès 20 h. 30 
MARDI 13 FÉVRIER, dès 20 h. 30 

Grands Bals 
• DE CARNAVAL • 

organisés par 

L'HARMONIE MUNICIPALE 
ORCHESTRE 

"THE DONALD" 
Entrées : 
Dimanche 3 fr., Couples 5 fr. 
Mardi 2 fr., Couples 3 fr. 

* * * * * > * 

i 1 

netteté fout j 

GRANDE SALLE COMMUNALE 

= Martigny-Bourg = 

Dimanche 11 février 1945, dès 20 h. 30 

Soirée de CARNAVAL 
organisée par la Fanfare mnnicip. " E d e l w e i s s " 

Orchestre "Oubonnard". Entrée : Messieurs ir. 2.50, Dames 1.50 

Concours de SKI 
à C h e m i n - D e s s u s ethachauenBê &. I^A. 

Dimanche II février 1945 (Voir programme) 

— to&ne (tes tnCUHS 
Jttls sofas! 
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Pr ix : Fr. — . 5 5 , I C H A compris et au moins 5 % d'escompte. 
(Prix comparatif d'avant-gue ira : Fr. —.52) 

Chalets Pour louer uos chaiels 
l'été prochain, annoncez-les à la 

Chambre ualaisanne de commerce, a Sion 
qui reçoit déjà de nombreuses demandes 
INSCRIPTION : Fr. 5.— par chalet ou appartement. 

FABRIQUE DE 

ERCUEIIS 
B R I G U E i 

M A R T I G N Y : 
M O N T A N A : 
M O N T H E Y : 
R I D D E S : Aug. 
S A X O N : 
S I E R R E : 
S I O N : 
S T - M A U R I C E 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

M . B R U N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 39 
P h l l . I T E N , tél. 6 11 48 
W . S C H W E I Z E R , tél. 52452 
C h . C O T T E T , tél. 6003 

DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 
G u s t . M A Y E N O O U R T 
J o s . A M O O S , tél. 5 10 16 
J u l e s P a s s e r l n l , tél. 2 13 62 

: A l b . D I R A C , tél. 219 

Café du Stand Av. du Bourg - MARTIGNY 

Dimanche 11 
et Lundi 12 
février 1945 

Permission de Danse 

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

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

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

Location de cases dans la chambre forte 

Compte de ohèques llo 170 

Prêts sous toutes formes 

A VENDRE 
S l i t s comple t s , une place, 
émaillés blanc ; 1 t a b l e d o 
nuit ; un po tager a g a z 
"Soleure", 3 feux et four. Le 
tout en très bon état. 

S'adresser chez C h a r l e s 
R o d a i t , Martigny. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

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

R t M l e h e l l , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

ON DEMANDE 
dans magasin de la place, jeune 

débutante VENDEUSE 
A la même adresse : u n e 

J e u n e Mlle pour aider au 
ménage et pouvant coucher 
chez elle. Entrée de suite ou 
date à convenir. 

S'adresser au journal. 

£our tous vos écrits. 

H E R M È S B A B Y met en valeur 
votre travail. Solide, légère et peu 
encombrante, cette machine à écrire 
vous sert toujours et partout 

office moderne 
s. à r I. 

Rue des Remparts S I O N 

FER DIP 
A v e n d r e S b e a u x 1ers 

D I P de 10-11 m. de longueur 
et 40 cm. hauteur. 
S'adresser au bureau du journal. 

ALDORFITE 

Wl 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. G r a n d C h o i x . 
PLUS DE 4 P CHAMBRES MODÈLES 

VIÇITF7 nos 8 r a n i i s magasins a l'Avenue de la Gare, 
v ' ° " 1 - ^ à BRIGUE. B « r Prix très avantageux 

I * 
•H nos 

FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BRIGU . 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 

NOIRE 

de CHASSE 

W1 

m 
V e v e y 7 , rue St-Antoine 

Dépôt Aigle , sous la gare 
D é p ô t S i o n , Ste-Marguerite. 

ON DEMANDE 

un domestique 
de campagne sachant traire. 

Isaac Genêt, Bex. 

432212^. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. poat, l lo 1000 

C A P I T A L ET R E S E R V E S : FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

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

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

Noe oomptes eont contrôlée par les Servioes Fiduoiairee de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de' Prêts 

Tél. 218 64, René Boîtier, pharm. 

A vendre 
machine neuve. 1 g é n é r a 
t e u r pour soudure autogène, 
basse pression, 4 kg. de charge, 
avec soupape hydraulique. En 
très bon état. - S'adresser chez 
Charles Rodult, Martigny 

Traitement d'hiver avec 

DIVOLIN 
(dinitrocrésol) 

XEX 
Fabr. de prod. chim. Flora. Oubendorf 

Dépositaire : Deslarzes, Vernay S. A., Sion 

Prêts 
hypothécaires 
et sous toutes autres formes, 
aux conditions les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société Mutuelle 

a Sion 
ou chez ses agents et représentants 

NOTRE CONSTRUCTION : 

M o t o t r e U Î l 2 nouveaux modèles 

Installations d'arrosage 
Z C R C H E R , Mach. agricoles, SION, tél. 21088 

Vante de tontes machines agricoles et vitlcoles, neuves at d'accaslaa. 
Réparations et révisions par spécialistes. 

Restaurant du Grand-Quai, Martigny 
Dimanche 11 l évr ier 1945. dès 14 h. 

ORCHESTRE 
ff Le trailemenl rationnel de la vaginite 

d e s b o v i d é s se fait maintenant par l'emploi des 

Bougies "Uagina" du vétérinaire m. ABEL DUC 
Emploi facile, indifféremment avant ou après la sail
lie, dissolution rapide, flexibilité, sans irritation, effi
cacité contrôlée, telles sont leurs principales qualités. 

la boîte de 6 pièces, (traitement 
préventif : 2 bougies, traitement 

4 à 6 bougies, mode d'emploi détaillé). 
Fr. 2.40 
curatif 

Tous autres produits vétérinaires à la 

l a ie 
René Bollier S I O N Tél. 21864 

Expédition rapide partout 

A I T I C Les personnes désirant s'intéresser 
•» ^ "̂ ™ n n n r n h t p n i r rin pour obtenir du 

du uaiais H ei Anthracite 
(hors contingent) peuvent s'adresser chez 

Oscar Machoud, Café des Sports, Sion 

Producteurs Ht mars 
Les premiers échantillons de Maïs du Valais que 

nous recevons pour la mouture nous montrent malheu
reusement que la marchandise n'est pas encore assez 
sèche. 

Nous prions instamment les producteurs d'avoir de 
meilleurs soins pour le grain merveilleux qu'est le 
maïs. 

Une des seules qualités, saine et sèche, qui nous a 
été livrée est le maïs de l'Evêché ; prenez-en exemple. 
Le meilleur séchoir pour ]e maïs est le galetas, exposé 
au « fôhn » du printemps. 

Nussbaum et Cie, Moul in , Viège . 

Ramasseurs pour le Centre : Charles Duc et Fils, 

avenue de Tourbillon, Sion. 

Pour St-Léonard : La Consommation. 

Apprenez l'allemand î°flangues 
mammwawawawfmmamamanamamamamamamamam^ma*amat/mmami 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 C R I C H — Prospectas gratuit 

N'oublies pas les petits oiseaux! 

"U 




