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Lettre de Berne 

La part du „lionu 

(De notre correspondant particulier) 

Le Conseil national a consacré des délibérations 
que l'on peut bien qualifier d'interminables au pro
blème de l'aménagement dé notre futur aérodrome ou 
aéroport in'ercontinental. Consciente de l'intérêt que 
représentera pour elle la proximité d'une aérogare as
surant le trafic rapide entre la Suisse et toutes les 
grandes métropoles politiques et économiques de l'u
nivers, la ville de Zur-ch s'é'ait mise résolument sur 
les rangs, non sans susciter un compréhensible senti
ment de jalousie à Bâle, à Berne, à Lausanne et sur
tout à Genèye où, ainsi que l'a relevé M. Picot, popu
lation et autorités avaient prévu, dès 1920, l'im-por an-
ce du futur trafic aérien et, dans un élan commun, 
n'ont cessé d'agrandir et de moderniser les installa
tions de Cointrin, à grands frais volontiers consentis. 
La compétition s'étendait d'ailleurs aux Grisons et au 
Tessin, qui considère comme idéal le terrain de Ma-
gadino, alors qu'à Berne même, le projet d'Utzen-
torf se heurtait à la tenace opposition du monde agri
cole de l'Emmenthal. 

On entendit, comme chacun le devine, une multitu
de de^ plaidoyers « pro domo » et il est juste de re
connaître que si personne ne contesta à la grande cité 
des bords de la Limmatt le droit de s'arroger le mo
nopole intercontinental, dont l'installation lui coûtera 
d'ailleurs fort cher (on parle de près de 200 millions 
de francs), de nombreux ora'eurs se mirent en frais 
pour justifier les revendications de Bâle, Berne, Lau-
sanne-Ecublens, des Grisons et du Tessin tendant à 
s'assurer des aérodromes « régionaux » devant al.men-
ter, chacun pour sa part et portion, le futur trafic aé
rien de la Suisse avec le confinent européen. 

M. le conseiller fédéral Celio entreprit d'apaiser 
tous les appétits en cherchant à convaincre les uns et 
les autres que la solution zurichoise était la seule à 
cons ituer la solution suisse idéale, les autres compé
titions pouvant fort bien être satisfaites sur le plan, si 
l'on peut dire, régionalo-continental, la « gare » de 
Kloten devant servir aux relais universels, celles de 
Bâle, Genève, Ecublens et Magadino devant se con
tenter d'assurer le trafic avec les grands centres eu
ropéens. Ainsi que l'on devait s'y attendre, le porte-
parole du gouvernement central eut finalement gain 
de cause dans la matinée de mercredi. 

_ Au Conseil des Etats, le Chef du Dépt fédéral de 
l'Economie publique fit un large exposé des résultats 
obtenus lors des récentes négociations avec les délé
gations économiques des démocrates occidentales. 
Certes, notre ravitaillement en charbon restera très 
préca;re, d'où il faut s'attendre à un ralentissement 
inévi'able de nos activités industrielles. L'essentiel est 
pourtant que nous avons pu maintenir le principe de 
notre^ neutralité, certaines restrictions ayant dû toute
fois être admises, en ce qui concerne « notre liberté 
de mouvement économique». Si les espoirs qu'ont fait 
naître nos puissants interlocuteurs demeurent des 
obligations à plus ou moins longue échéance, nous 
avons tout lieu de prévoir de substantielles possibilités 
de reconstituer, dans une mesure d'abord modique, 
mais qui pourrait sensiblement s'améliorer selon le 
cours des événements stratégiques, nos stocks de ré
serves alimentaires. Nous en acceptons d'autant plus 
facilement l'augure que les délégués anglo-saxons 
n'ont pas fait mystère de leur sa'isfaction des conces
sions obtenues, soit en matière de trafic commercial 
germano-suisse, soit en matière de transit ferroviaire 
germano-italien, soit en matière de contrôle des avoirs 
allemands, en exécution de la résolution 6 de Bretton 
Woods sur la remise des biens confisqués ou volés qui 
auraient pu, par la suite, être déposés dans des pays 
neutres. On conçoit aisément qu'un large débat sur 
ce sujet délicat eût été plutôt intempestif. On com
prend dès lors que nos sénateurs aient préféré faire 
confiance au gouvernement, enregistrer sa déclaration 
selon laquelle nos délégués ont obtenu tout ce qu'il 
était poss.ble d'obtenir et s'associer aux remerciements 
officiels qui leur ont été adressés, à M. le Ministre 
Stucki et à M. le professeur William Rappard en par
ticulier. 

* * * 

Bien que les travaux préparatoires concernant le 
futur projet d'assurance vieillesse soient poussés d'ar-
rache-pied par la commission d'experts désignés par 
le Dépt de l'Economie publ.que, on tient, en haut lieu, 
comme impossible d'envisager la mise en vigueur de 
ce nouveau projet avant l'année 1948. C'est la raison 
pour laquelle le Conseil fédéral a décidé d'augmen
ter, dans la période intérimaire, les subsides de la 
Confédération en faveur des vieillards nécessiteux. 
Cette vaste entreprise d'entr'aide sociale promet de 
faire encore couler quelques flots d'encre, la grande 
difficulté devant être de trouver un moyen-terme en
tre les revendications tapageuses des démagogues et 
les solutions sagement basées sur nos possibilités fi
nancières, conformément aux déclarations niaintes fois 
renouvelées du Chef du Dépt de l'Economie publique. 
Nous aurons vraisemblablement l'occasion de revenir 
à plusieurs reprises sur ce sujet. L'essentiel était 
d'aller au plus pressé. 

* * * 
Les récen'es élections cantonales dans divers can

tons alémaniques, St-Gall, Soleure, Argovie, ont 
marqué le glas des petits groupes politico-économi
ques, généralement au profit de l'extrême-gauche de 

En passant. 

Les paroles et les actes 
Nous envions un de nos confrères... 
Il s'agit du rédacteur de la Patrie valaisanne qui 

vient de consacrer un long article à la conférence de 
M. Antoine Favre sur le « communisme » et qui nous 
avoue, en toute ingénuité, qu'il n'avait pas eu le temps 
d'y assister. 

Comme il connaît cependant M. Favre et M. Dell-
berg, notre confrère essaie, en son lointain bureau, de 
reconstituer leur discours en se remémorant ce qu'il 
sait de leurs opinions ou de leurs qualités oratoires : 

« Nous croyons ne pas nous tromper, écrit-il, nous 
fondant sur la connaissance que nous avons des deux 
orateurs, en assurant que celui des deux qui se sera le 
mieux tenu sur le terrain des réalités, est M. Antoine 
Favre. » 

Jusqu'à présent un chroniqueur se croyait obligé 
quand il rendait compte ou d'une conférence, ou d'une 
pièce, ou d'un concert, d'assister à la manifestation, 
surtout s'il prétendait formuler des critiques. 

M. Maquignaz vient de changer tout cela. 
Son innovation peut paraître, à première vue, assez 

audacieuse et pourtant, elle nous séduit : 
Si d'aventure, elle se généralisait, comme il devien

drait plus facile et plus simple à la fois, notre métier 
de journaliste ! 

Plus besoin de se déranger, de répondre à des invi
tations, de sortir de chez soi pour renseigner le public 
sur les événements de notre vie artistique, intellectu
elle ou sociale. 

Il suffirait, tout bonnement, à propos de telle per
sonne ou de telle société, de se souvenir de son com
portement passé pour en tirer pour le présent et l'ave
nir des déductions irréfutables. 

A quoi servirait-il d'assister, désormais, aux déli
bérations du Grand Conseil ? 

Un conserva'.eur s'exprimera en conservateur, un ra
dical en radical, un socialiste en socialiste et chacun 
de nous n'aura pas de peine, à propos de tout ou de 
rien, à prêter à ces Messieurs les réactions qui logique
ment devraient être les leurs. 

Inutile d'en'rer dans la salle ! alertons plutôt l'huis
sier : Qui a pris la parole ? 

— M. Petrig, M. Guntern, M. Carrupt, M. Pitteloud. 
— Quel était l'objet à l'ordre du jour ? 
— Les allocations familiales. 
— Merci. 
Et le journaliste en se souvenant de l'attitude de 

MM. Petrig, Gunlern, Carrupt, Pitteloud, devant le 
problème de l'assa'nissement de la plaine du Rhône, 
de la réglementation de la profession de pédicure ou 
des examens des cafetiers, imaginera en psychologue 
éprouvé leur altitude devant le problème des alloca
tions familiales. 

D'ailleurs, en perfectionnant ce système ingénieux 
pourquoi ne supprimerait-on pas carrément les sessions 
du Grand Conseil, les conférences, les débats publics 
puisqu'on pourrait d'avance imaginer le tour qu'ils 
prendraient sous l'impulsion de tels ou tels orateurs 
connus ? 

Enfin, les articles eux-mêmes deviendraient sans 
objet. Il n'est que trop évident que M. Maquignaz se 
do;t de complimenter M. Favre et de blâmer M. Dell-
berg, qu'il ail l'occasion ou non de les entendre, et 
qu'en ouvrant son journal, on ne saurait y chercher 
autre chose qu'un jugement de partisan. 

M. Favre a apposé la doctrine chrétienne au com
munisme, au cours d'une argumentation rigoureuse, et 
nous n'allons pas le prendre en défaut sur ce point. 

Mais en écoulant son exposé nous pensions au pau
vre — au petit ouvrier comme au petit paysan — pour 
lequel la vie est un combat de tous tes jours et souvent 
un combat de vie ou de mort. 

Pour lui, la question matérielle est une question lan
cinante et qu'il ne saurait résoudre, à la fin du mois, 
par des spéculations de l'esprit. 

Il s'agit de savoir s'il peut nourrir les siens avec le 
produit d'un traitement parfois misérable et d'ordi
naire insuffisant. S'il n'y parvient pas, tous les raison
nements du monde ou les sentiments les plus sacrés ne 
l'empêcheront pas de courir dans son âme et dans son 
corps les pires dangers. 

On sait que le Valais qui jouit d'un climat excep
tionnel est le canton le plus frappé par la tuberculose. 

C'est un fait. 
Il y en a un autre d'ordre moral auquel un médecin 

faisait allusion un jour devant nous : 
Les périls" auxquels sont soumis les familles qui vi

vent entassées dans une seule chambre et qu'il est loi
sible à chacun d'imaginer... 

stricte observance. C'est pourquoi les radicaux vau-
dois se sont résolus à renoncer à leur deuxième siège 
au Conseil des Etats, afin de barrer la route au can
didat extrémiste. Dans ces conditions, la prochaine 
élection gouvernementale complémentaire en Valais 
présente un intérêt singulièrement renforcé. Il s'agira 
de voir si, sur les bords du Rhône, le parti conserva
teur-catholique, sans même faire preuve d'abnéga
tion, manifestera le même souci que les radicaux yau-
dois d'assurer avant tout le maintien de la cohésion 
nationale, meilleure garante de l'intérêt supérieur du 
pays. *• 

I La morale, en tout cas, n'a rien à gagner à certai
nes promiscuités. 

Il ne suffit pas de pousser à la natalité, comme on 
le fait dans ce canton, il faut assurer, aux foyers nom
breux, un minimum de sécurité. 

Ce n'est pas seulement un problème matériel, c'est 
aussi un problème moral, car la pauvreté engendre le 
vice. 

Nous ne discutons pas la doctrine chrétienne. 
Nous disons ceci : 
Ce sont surtout les masses populaires qui y sont ac

cessibles et plus elles sont malheureuses, plus la con
solation de l'espérance et les secours de la foi leur de
viennent nécessaires. 

Quand on est démuni de tout, malheureux, méprisé, 
délaissé, quel réconfort de songer à un au-delà de bon
heur et de paix ! 

Tout cela est très bien. 
Mais il ne faut pas oublier que les grands capitalis

tes sont généralement immunisés contre la doctrine 
chrétienne et que c'est là leur faiblesse morale et leur 
force matérielle. 

Les rapports entre eux et les déshérités sont ainsi 
faussés. 

Soyons francs : 
Quand les chrétiens-sociaux, par exemple, posent 

aux milieux capitalistes des revendications légitimes 
font-Us appel à leur « esprit chrétien » ? 

Non, car ils perdraient leur temps. 
On parle chiffres et intérêts. 
Nous sommes parfaitement d'accord avec M. Favre 

quand il déclare qu'il ne faut pas juger l'Eglise sur la 
défaillance de certains de ses serviteurs ni une doctri
ne sur le comportement de ceux qui la trahissent. 

C'est l'évidence même. 
« Dans les douze apôtres, s'esl-il écrié, il y avait dé

jà un traître et il y en aura toujours jusqu'à la fin des 
temps. » 

Encore une fois nous n'avons pas à nous étonner de 
ces misères qui sont inhérentes à la nature humaine 
et nous professons sur ce point le même raisonnement 
que M. Favre. 

Mais ce sont les conséquences de la trahison qu'il 
convient de peser : 

Si un citoyen quelconque trahit, il s'agit d'un drame 
personnel, entre Dieu et sa conscience. 

Si ce citoyen délient l'autorité, qu'elle soit religieu
se ou civile, ou s'il joue un rôle ëminenl sur le plan in
tellectuel, social ou économique, alors le drame atteint 
la collectivité et il peut devenir un draine national ou 
même un drame mondial. 

Cela dépend du nombre et de l'influence* des traî
tres. 

En fait si tout le monde parle de la doctrine chré
tienne et quelle ne transparaisse pas dans des actes, le 
problème est encore faussé. 

Nous prétendons qu'il l'est à l'heure actuelle. 
M. Favre a raison de prêcher la doctrine chrétienne. 
Seulement, nous vivons une époque où il convient 

de courir au plus pressé pour parer à une révolution 
sanglante. Il nous faut des hommes d'action. 

La Patrie valaisanne en parlant de l'« homme » de 
M. Favre et de l'« animal » de M. Dellberg tombe dans 
le slogan rudimentaire. 

Les anciens professaient déjà cette opinion qu'il 
faut une âme saine dans un corps sain et qu'il faut vi
vre avant de philosopher. 

Certains gagneraient à méditer ces vérités premiè
res. L'équité sociale, il faut la souhaiter dans la paix. 

Mais ce qu'on n'obtient pas par la persuasion sur 
l'égoïsme capitaliste, on l'obtiendra par la force, et le 

. Christ lui-même a prêché d'exemple : 
' N'a-t-il pas chassé les vendeurs du temple f 
Il savait, lui, qu'il y a un temps pour les paroles, 

' et un autre pour les actes. A. M. 

Privé de la nationalité suisse 

La Neue Berner Zeitung apprend que le Dr H. 
Wechlin, « chef de presse », de l'ancien Mouvement 
national, a été privé de sa nationalité suisse par déci
sion du Dépt fédéral de justice et police. Son épouse et 
une fille mineure ne sont pas atteintes par la décision. 

Le journal bernois ajoute : la chute profonde d'un 
journaliste qui, jadis, connut des heures meilleures et 
joua un grand rôle dans la presse, trouve son épilogue. 
Né en 1897, Wechlin est le fils d'un Allemand natu
ralisé en 1914 et d'une Neuchâteloise. Avant la guerre, 
Wechlin a milité dans différentes organisations d'ex
trême-droite, et lors de la « réception frontiste bien 
connue du 10 sept. 1940, rédigea en tant que « chef de 
presse » le communiqué enthousiaste qui rendit no
toire cette réception. En juin 1941, Wechlin fut arrê
té sous l'inculpation de service de nouvelles politi
ques et de violation de secrets militaires. Par la suife, 
il fut relaxé sous caution, sur quoi il s'enfuit en Alle
magne. Il fut condamné par contumace à 6 années de 
réclusion et 5 ans de privation des droits civiques. De
puis lors, Wechlin, qui devait entretenir des relations 
étroites avec les SS, a mené une campagne haineuse 
contre la Suisse en tant que collaborateur attitré du 
journal Weltsdeutscher Beobachter. 

Une majorité 
qui donne à réfléchir • • o 

(Corr.) Si. l 'on compte que pour le chiffre de 
35.968 électeurs qui ont part icipé les 3 e t 4 mars 
à l 'élection pour les membres du Conseil d 'Eta t , 
la majori té absolue est de 17.970, on constatera 
que les quat re élus ne le sont qu 'à une major i té 
absolue... bien modeste et que cette major i té doit 
donner à réfléchir !! 

E n effet, si elle n'est pas énorme pour M M . 
Troi l le t et An thama t t en avec environ 3000 voix, 
elle est plutôt faible pour M M . Pit teloud et C o -
quoz avec 2616 et 2125 voix. 

Nature l lement , notre remarque n ' a aucune in
tention de je ter un discrédit quelconque sur nos 
autorités supérieures du Pouvoir législatif, mais 
elle nous invite à souligner que le par t i major i 
taire valaisan ne peut plus se ta rguer d'être ce 
colosse inébranlable comme cela se constatait en
core il n 'y a pas très longtemps, à l 'époque par 
exemple ou sur 35:000 électeurs, près de 30.000 
votaient en bloc pour le Gouvernement . 

De ce fait, la minori té n'est plus aujourd 'hui 
cette quanti té négligeable ou méprisable pour l a 
quelle on la tenait ou la trai tai t , et comme il n 'y 
a r ien de plus éloquent que le langage des chif
fres, on osera difficilement contester qu'en vertu 
de ceux qui ont été enregistrés les 3 et 4 mars , la 
minori té aurai t droit non seulement à un, mais à 
deux représentants au Conseil d 'Etat . 

Dans le canton de Soleure, à major i té radicale 
jusqu'ici , le Conseil d 'Etat comprend 3 radicaux, 
1 conservateur et 1 socialiste. 

Pourquoi n 'en serait^il pas de même en Valais ? 
Pour ces modfs donc, nous autres citoyens d u 

part i radical ne sommes-nous pas en droi t de p r é 
tendre que l ' initiative populaire déposée en son 
temps par notre par t i et por tant plus de 8500 si
gnatures , demandan t l'élection du Conseil d 'Etat 
selon le système de la représentation proport ion
nelle ainsi que l 'abolition du quorum de 15 %, ne 
contenait non seulement aucune prétent ion exa-
gérée, mais ne motivait aucunement la façon dé
sinvolte que la majori té de not re Conseil d 'E ta t 
a cru devoir adopter à son égard. 

Que l'on objecte toutes les arguties imaginables, 
ce n'est pas en t ra i tant avec mépris et incrifféren-
ce la s ignature de plus de 8000 citoyens-contri
buables qu 'on s 'att ire la sympathie populaire. 

A noter d'ailleurs que la majori té politique du 
G r a n d Conseil s'est comportée de la même façon 
à l 'égard de la seconde pétition déposée au début 
de la session de mai 1944, sauf erreur, par laquel
le de nombreux citoyens radicaux protestaient 
contre le re tard et demanda ien t l 'examen immé
diat de l ' initiative populaire . 

Ainsi qu'on le sait, cette seconde pétition a été 
renvoyée aux Calendes grecques, tandis que celle 
d 'un détenu de Crê te -Longue qui soulevait un 
projet chimérique de la création d 'une industr ie 
du papier, a bel et bien eu les honneurs de l 'exa
men par la H a u t e Assemblée ! 

Après cela, il faudrai t soutenir et défendre le 
régime !... 

Que ces Messieurs de la majori té ne s 'étonnent 
plus, dans ces conditions, si la minori té se cabre 
et si elle opte pour des solutions qui n 'ont pas 
toujours l 'heur de plaire au g rand par t i qu ; do
mine et dirige notre canton. 

Puissent en conséquence les vrais responsables 
comprendre une fois pour toutes que leur at t i tude 
seule est cause du malaise qui règne dans le pays 
et qu'il dépend du par t i conservateur en premier 
lieu de reviser son at t i tude en p ra t iquan t à l 'ave
nir non une politique où l ' intérêt exclusif du part i 
domine, mais visant avant tout l ' intérêt général 
du pays. 

E n tout cas, et quoi qu'il en soit, la majori té 
obtenue pa r notre, Conseil d 'E ta t les 3 et 4 -nars 
doit donner à réfléchir au par t i conservateur. 

Agi ra- t - i l en conséquence ? Z. 

O r s i è r e s . — Une affaire de vol. — On nous 
écrit : 

Des vols répétés et importants ayant été com
mis en son temps dans un magasin d'Orsières, le 
lésé avai t por té plainte en janvier 1944. L 'enquê
te permit de découvrir les coupables qui n 'é ta ient 
autres que des voisins du plaignant , soit une fem
me et ses deux fils. L e Tr ibuna l du 3e arrondisse
ment vient de juger cet te affaire ; il " condamné 
la femme, coupable de recel, à 4 mois d 'emprison
nement avec sursis, tandis qu 'un des coupables 
était puni de 2 mois d 'emprisonnement avec sur
sis, pour instigation au vol et complicité ; l 'autre, 
soit l 'accusé principal , qui n 'est âgé que de 16 
ans, sera j ugé ul térieurement. 

-



LE CONFEDERE 

I Economie ménagère J 
Les r a t i o n s a l i m e n t a i r e s d i m i n u e n t 

Notre ravitaillement continue d'être très précaire 
et, malgré certaines facilités accordées en ce qui con
cerne le transit à travers la France, il ne faut pas es-
comp'er une amélioration sensible au cours des pro
chains mois. Nous pouvons même prédire, sans trop 
risquer de nous tromper, que l'hiver 1945-46 sera plus 
difficile que tous ceux qui l'ont précédé depuis le dé
but de la guerre. Dans ces conditions, il importe plus 
que jamais d'éviter tout gaspillage de denrées ali
mentaires et de conserver soigneusement les quelques 
provisions de ménage qui existent encore ici et là. En 
utilisant judicieusement les attributions actuelles e' 

. en consommant suffisamment de pommes de terre, 
nous pourrons encore manger à notre faim. Toutefois, 
il seraif pour le moins déraisonnable de consommer 
dès maintenant davantage que les rations mensuelles. 

Les t r a v a u x de p r i n t e m p s d a n s l ' ag r i cu l tu re 

Devant l'impérieuse nécessité de poursuivre l'exten
sion des cultures, la Section de Ja main-d'œuvre de 
l'Office de guerre pour l'industrie et le travail s'es 
vu obligée d'éd cter diverses prescriptions de vaste 
portée au sujet de l'affectation de la main-d'œuvre à 
l'agriculture. No're ravitaillement risquant fort d'ê-

• tre extrêmement précaire l'hiver prochain, nous avons 
le devoir de tout mettre en œuvre pour étendre la 
superficie de nos cultures ; car la production ind :gène 
joue à l'heure actuelle un rôle essen'iel dans l'appro
visionnement général du pays. Les travaux d'autom
ne ayant énormément souffert du mauvais temps, il 
faudra redoubler d'efforts, au cours des premières se
maines du printemps, pour rétablir la situation. Or, 
cela ne sera possible que. si l'on recourt à un grand 
nombre de travailleurs auxiliaires. Les mesures néces
saires à cet effet seront prises par les autorités. Mais, 
à part cela, maintes personnes disposant encore de 
loisirs suffisants — nous songeons notamment aux 
jeunes femmes mariées — pourraient et devraient of
frir volontairement leur aide. Car beaucoup de cho
ses dépendront, cette année, de la manière dont nous 
viendrons à bout des travaux agricoles. 

Ne p a s oublier . . . 

Par suite de la pénurie de charbon, le papier a dû 
être de nouveau contingenté, si bien que les sacs en 
papier et le papier d'emballage sont redevenus ra
res. L'achat de ces articles impose de lourdes char
ges aux dé'aillants. Nous avons donc le devoir de 

• tenir compte de cet état de choses et de nous effor
cer, lors de nos- emplettes, d'employer des « cornets » 
ayant déjà servi. D'autre part, de nombreuses ména
gères n'ont malheureusement pas encore compris qu'il 
est indispensable, lorsqu'on va ^chercher des aliments 
déjà préparés, en particulier de la soupe et des plats 
de légumes, de prendre avec soi un récipient appro
prié. Elles ne perdront certainement rien de leur di
gnité en se montrant dans la rue avec un bidon ou 
un autre ustensile ! 

Enfin ! 

— Cette fois nous pourrons dire 
couru tout Lausanne ! 

que nous avons 

— C'est précisément ce qui me fait apprécier notre 
achat au Mobilier de Bourg, car la Maison Rebmann 
Frères n'a pas qu'un choix exceptionnel, mais aussi des 
prix réellement intéressants. 

O N N E D I S C U T E P A S ! ! . . 
Si l'on désire un apéritif parfait, c'est le 
„ D 1 A B I J E K E T S " qui s'impose. 

ïé.:'\t " — '• 
<-•, "Une méthode énergique contre les rhumatismes... c'est, cel-
" le qui consiste & faire une cure de Gandol. Le Gandol. évitera 

souvent bien des douleurs présentes et, dans 1 avenir, bien 
des complications aux rhumatisants et arthritiques qui pren
dront la décision d'en faire un emploi rationnel et régulier. 
Le traitement de dix jours de Gandol en cachets, sans ennui 
pour l'estomac, coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

I 
I I 
I 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 
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Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires Immobilières 

Assurances 

Des phntes bienfaisantes 
• La Quintonine est un extrait concentré contenant les prin
cipes actifs de huit plantes différentes : Quinquina, Coca, Ko
la, Gentiane, Ecorces d'Oranges amères, etc. Elle contient éga
lement du Glycérophosphate de chaux. Un flacon de Quinto
nine versé dans un litre de vin vous donne instantanément un 
litre entier de vin fortifiant, de goût agréable, qui réveille 
l'appétit, facilite la digestion, et fortifie l'organisme. Le flacon 
de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25, dans toutes les phar
macies. 

Nouvelles du Valais 
Ligue antituberculeuse du district de tnariiguu 

(Comm.) Nous rappelons que la Ligue anti tu
berculeuse du district de Mart igny t iendra son 
assemblée générale annuelle le dimanche 25 mars 
à 17 h. au Cinéma Etoile à Mar t igny . 

Il s'est fait ces dernières années un effort con
sidérable dans touc notre canton pour la lutte 
contre la tuberculose. Les unes après les autres les 
Ligues anti tuberculeuses se sont créées, si bien 
qu actuellement chaque district est doté de cet élé
ment pr imordial dans la lutte. De son côté, le 
Service cantonal de l 'hygiène publique et le Dé
par tement de l ' instruction publique ont rendu 
obligatoire l 'examen radioscopique des enfants 
des écoles à 7, 11 et 14 ans, ceci en collaboration 
avec les Ligues. 

L 'act ivi té bienfaisante des Ligues ne se borne 
pas à ce travai l de dépistage, mais elle se mani -
leste pa r une part icipat ion intéressante aux frais 
d'hospitalisation, pa r des secours divers apportés 
aux malades et-' enfin par les services rendus par 
l ' infirmière-visiteuse sous forme de conseils, dé
marches, etc. C'est ainsi que la Ligue de Mar t igny 
a dépensé plus de 20.000 fr. en 1944, chiffre qui 
sera dépassé en 1945 par la nécessité d 'engager 
une seconde infirmière-visiteuse. C'est dire que no
tre institution a besoin plus que jamais de l 'appui 
de toute la populat ion qui a fait preuve jusqu'ici 
d 'une att i tude si compréhensive et si généreuse. 

Cette assemblée sera suivie d 'une conférence du 
Dr Vanot t i , professeur à l 'Universi té de Lausan
ne, sur le sujet : « Comment se préserver des ma
ladies infectieuses ». 

Deux intéressants films sonores seront ensuite 
projetés : Signaux d'alarme et Savoir se nourrir. 

Nous soulignons que l 'entrée à cette réunion 
est gratui te et l ibre. 

Jeunesse radicale de Chamoson. — 
(Corr.) Samedi dernier la Jeunesse radicale de 
Chamoson tenait sa tradit ionnelle assemblée géné
rale de St-Joseph chez notre ami Léonide. 

L a par t ie administrat ive rap idement liquidée, 
on passa à la partie.. . gastronomique ! Celle-ci du
ra certainement plus longtemps car notre sympa
thique amphi t ryon avait bien fait les choses. Puis 
vint la par t ie récréative qui mit en valeur de nom
breux talents ignorés et où chacun laissa libre 
cours à sa j'oie ! 

Nous nous plaisons à relever le geste, part icu
l ièrement apprécié des jeunes, des dirigeants du 
Part i qui voulurent honorer de leur présence- cette, 
réunion en tous points si bien réussie. F. 

I n d u s t r i e d e l ' a l u m i n i u m . — Dans sa 
séance de jeudi,, le Conseil d 'adminis t ra t ion de 
l ' industrie de l 'a luminium S. A., à Chippis, a e x a 
miné le bilan de l'exercice se terminant au 31 dé-1 

cembre 1944. Le bénéfice net est de 5.882 416 fr., 
contre 8.787.167 fr. l 'année précédente. On propo
sera à l 'assemblée générale , qui se t iendra le 19 
avril à Zurich, de verser un dividende brut de 60 
francs p a r action (80 fr. l 'année passée), déduc
tion faite de l ' impôt sur les coupons et de l ' impôt 
anticipé. U n e somme supplémentaire de 500.000 
francs a été ajoutée aux œuvres sociales et de 
bienfaisance, à par t la somme de 1.704.830 fr. 
versée en 1944 pour les contribuiioins sociales vo
lontaires en faveur des ouvriers et employés. Le 
report sur- le nouveau compte sera de 2 .108.9% 
francs, comme le propose le Conseil d 'administra
tion, contre 1.709.525 fr. en 1943. • 

Un é v é n e m e n t musical : Dinu Lipatti à 
Sion. — Sous les auspices de la Sté des Amis de 
l 'Art , le célèbre pianiste Dinu Lipat t i donnera un 
concert mard i 27 mars à 20 h. 45 dans la grande 
salle de l 'Hôtel de la Pa ix à Sion. 

N é à Bucarest en 1917, Dinu Lipat t i commença 
l 'étude du piano à l 'âge de 4 ans. En 1933, il est 
lauréat du concours internat ional de. Vienne, puis 
vient à Paris t ravail ler le piano avec Cortot, la 
composition avec N a d i a Boulanger , Paul Dukas et 
Igor Strawinsky. Dès le début de sa carrière com
me soliste, il s'est affirmé . comme une nouvelle 
étoile de première g randeur . Ses concerts en Suis
se ont fait sensation et ont enthousiasmé toute l 'é
lite mélomane. Les critiques l 'ont couvert des él6-
ges' les plus flatteurs. 

L a soirée du 27 mars s 'annonce ainsi comme 
un événement musical que personne ne voudra 
manquer . L a location est ouverte chez M . R, 
Tronche t à Sion, tél. 2 15 50. 

B a n q u e c a n t o n a l e . — On nous écrit r',h 
Nous espérons que notre Etabl issement f inan

cier cantonal qui a ouvert un concours pour l 'é
dification des plans de son bâ t iment sur l 'Avenue 
de la Gare , à Mar t igny , à côté de la Poste, expo
sera aussi ses plans dans la d i te ville. 

S i M a u r i c e — f Mlle Jeanne Blanchard — 
Demain sera ensevelie à St -Maurice Mlle J e a n 
ne^ Blanchard, belle-soeur de M. Ch. Haegler , 
préfet du district de St-Maurice. 

Française d origine, Mlle Blanchaid fut :a col
laboratr ice précieuse de notre confrère tant en ce 
qui concerne sa collaboration à l 'administration 
du journa l Le Nouvelliste qu 'à son rôle d 'ange 
du foyer qui a veillé comme suppléante à l 'édu
cation des enfants de M. Ch. Haegler dans 
les heures si pénibles qui lui furent réservées. On 
sait en effet que des deuils cruels, sans compter 
d 'autres épreuves, sont venus assombrir l 'existen
ce du directeur du Nouvelliste. 

Mlle Blanchard a également beaucoup souffert 
des malheurs qui se sont abattus sur son pays ai
mé et qui nous est également si cher. 

Le passage ici-bas de la regrettée disparue lais-" 
sera le bel exemple d 'une personne d 'une exquise 
bonté dont la vie fut toute d 'abnégat ion et de dé
vouement. 

Que M. Haeg le r daigne agréer l 'assurance de 
notre cordiale sympathie dans cette nouvelle et 
douloureuse épreuve. r. 

La session constitutive. — La session 
constitutive du nouveau G r a n d Conseil est fixée 
— ainsi qu'il a été annoncé — au lundi 23 avril 
à Sion, au local ordinaire des séances, à 8 h. 

A 8 h. 15, aura lieu la tradit ionnelle messe du 
St-Esprit à la Cathédrale . 

L 'ordre du jour de la séance fixée ensuite et 
présidée à son ouverture par le doyen d'âge des 
nouveaux Pères conscrits aura à trai ter de la vé
rification des pouvoirs et à nommer le nouveau 
bureau du Grand Conseil. 

L 'assermentat ion du Conseil d 'Etat est égale
ment prévue au cours de la séance. 

Bois pour les potagers à bois. — 
L'Office de guerre pour l ' industrie et le travail à 
Berne communique : 

Il arr ive f réquemment qu'on veuille échapper 
à la r igueur du ra t ionnement du gaz en se procu
ran t un potager à bois ou à charbon. Malheureu
sement, l 'état de notre approvis ionnement en com
bustibles solides ne permet pas d 'a t t r ibuer du bois 
ou du charbon à seule fin de se servir d 'un tel 
appareil . P a r conséquent, bien qu 'on en ait acheté 
un, on n'est nullement en droit de se faire at t r i 
buer une plus g rande quanti té de combustible so
lide. De plus, la faculté d ' abandonner entière
ment le gaz pour la cuisine et de lui substituer un 
combustible solide ne peut être accordée qu 'ex
ceptionnellement. 

A s s e m b l é e d e s i n s t i t u t r i c e s . — L 'as 
semblée générale des institutrices se t iendra jeu
di 5 avril à l 'Ecole normale des institutrices. On 
y fêtera les .25 ans de la Société. 

Pour quels pays ont-ils donné ? — 
Sur les bulletins de versement bleus du Don suis
se, chaque dona teur a le droit de désigner le ou 
les pays en faveur desquels il voudrai t voir uti l i
ser son don. Après 15 jours de collecte, la H o l 
lande figure en tête de liste des bénéficiaires, la 
France à la seconde place, puis viennent la Bel
gique et la Norvège . 

B a g n e s . — Les membres de la Société de tir 
« Le Pleureur » sont convoqués en assemblée gé
nérale annuelle pour le d imanche 25 mars après 
les criées publiques à la Maison communale , salle 
de théâtre . Les sections qui désirent faire leur tir 
en 1945 sont priées de se présenter à l 'assemblée. 

Ordre du jour : T i r s en 1945 et divers. 
Le Comité. 

La lutte contre les mouches. — En 
raison du g r a n d succès de la lutte entreprise con
tre les mouches en 1944, sur la proposition du 
Dépar tement chargé de l 'hygiène publique, le 
Conseil d 'Eta t vient pa r un nouvel arrêté de dé
clarer obligatoire dans toutes les communes du 
canton la lutte contre les mouches pour les an
nées 1945 et 1946. 

Les clauses essentielles de l 'arrêté de 1944 sur 
la mat ière sont maintenues pour celui d e 1945 
qui est entré en vigueur dès sa parut ion au B. O. 
de ce . jour . ... . 

* • 
B r i g u e . — Le proje t pour la restauration de. 

la coupole du château de Stockalper a pu être mis 
sur. p ied . Les t ravaux commenceront incessam
ment et seront terminés vers la mi-mai . 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S i o n . — Di 
manche 25 mars , t ra in de nuit Mar t igny-Sion ; 
dépar t 23 h. 25. 

HELVÉTIA VIE 
Cle d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C 

CONFIEZ VOS ASSURANCES à 

PAUL GASSER 
Agence générale à SION, Av. de la Gare 

"LA SUISSE" 
à ZURICH 

Incendie — Glaces — Vol — Eaux 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E S . A . 
Fondée en 1871 

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 

• Tous renseignements sont fournis par lu 
banque sans engagement aucun pour la 
clientèle. r . , v . v 

aux meilleures conditions 

Parasites des plantes cultivées. — 
Faites at tention à Yanthonome du pommier. Ce 
parasi te dangereux commence à sortir de ses 
quartiers d'hiver, pour at taquer les bourgeons des 
pommiers et poiriers. Nous invitons les arboricul
teurs à observer leurs cultures et à effectuer ces 
jours prochains un trai tement au Gésarol à 1 %. 
Bien mouiller les rameaux avec la bouillie. 

— Le trai tement contre YAcariose (courl-noué) 
de la vigne doit se faire entre la taille et le dé-
bourrement de la vigne. Bouillies recommandées : 
Bouillie sulfocalcique 32° B à 3-4% + 150 à 200 
gr. de mouillant , ou Polysulfure alcalin à 2 % + 
150 à 200 gr. de mouillant. Ce traitement est par
ticulièrement indiqué dans les jeunes vignes de 
1-5 ans et dans les vignes plus âgées qui ont souf
fert de l 'Acariose en 1944. 

Station cantonale d'entomologie. 

Candidats à l'Ecole normale. — Le 
Conseil d Eta t vient d 'adopter un arrêté introdui
sant une épreuve de gymnast ique aux examens 
d'admission à l 'Ecole normale. 

R e c o u r s é l e c t o r a l . — On apprend qu 'un 
recours électoral sera adressé pour les résultats 
des élections au Gd Conseil du district d e Raro -
gne Oriental . Contra i rement à la loi, on aurait 
autorisé des malades à voter à leur domicile et des 
ouvriers de chan.iers à voter par correspondance. 

Nouvell ouveiies suisses 
Pour la culture des pois 

Pour encourager la culture des pois à écosser, il a 
é é décidé, d'entente avec le service fédéral du contrô
le des prix, de fixer leur prix à 110 fr. les 100 kg. 
Rappelons que la Confédération garantit la prise en 
charge de la récolte. Le prix des har.cots à soupe de 
la récolte 1945 sera de 120 fr. les 100" kg. 

Les rats qui quittent le navire 
La Tagwacht croit pouvoir expliquer certains faux 

brui's concernant des personnages nazis soi-disant ré
fugiés en Suisse en disant que c'est dans le Vorarl-
berg qu'ils ont élu dom cile, peut-être pour rejoindre 
le réduit allemand du Tyrol et de la Haute-Bavière, 
mais cependant à proximité de la frontière helvétique, 
ce qui auiorise certains soupçons. Il s'agirait entre au
tres des femmes de Gœring et d'Himmler. 

De plus, le major Pabst, qui fut naguère l'un des a-
gents nazis les plus agissants, serait venu en Suisse 
comme membre d'une délégation économique, et au
rait refusé de repasser la frontière. L'organe social:ste 
esume que Pabst n'a pas le droit de trouver un asile 
sur notre territoire, et qu'il conviendrait de réexpédier 
incontinent ce personnage au delà du Rhin. 

Drame passionnel à Lucerne 
Un homme venu de Bâle tenta de persuader une 

femme, qui avait naguère vécu avec lui et qui est main
tenant fille d'office dans un café lucerno:s, de repren
dre la vie commune. La femme ayant refusé, l'homme 
la blessa au bras avec un stylet, puis se tira deux bal
les de revolver dans la tête. Le couple a été transpor
té à l'hôpital cantonal. L'homme est en danger mortel. 

Au Club alpin suisse 
Le comité central du Club-alpin suisse, d'entente 

avec les sec'ions propriétaires, a décidé de réserver 
pendant les fêtes de Pâques, soit du jeudi 29 mars au 
lundi 2 avril, la cabane du Val des Dix et celle de 
Grialetsch aux membres du CAS, à leurs familles, aux 
membres du Club suisse des femmes alpinistes, aux 
membres de l'organisation de jeunesse du CAS parti-
c'pant à des courses officielles et aux guides les ac
compagnant. Toutes les autres cabanes du CAS restent 
ouvertes, comme toujours, à tout le monde. 

Un condamné à mort gracié 
Réunie jeudi matin, l'Assemblée fédérale a accep

té, par 126 voix contre 80, le recours en grâce du 
nommé Carnet, ressor'issant français,, condamné à 
mort par un tribunal militaire. La peine de mort est 
ainsi commuée en détention perpétuelle. 

Les sports 
G r a n d s la lom géan t d u Col F e r r e t 

Le Ski-club du Val Ferret se fait un plaisir d'avi
ser ses amis sportifs qu'il organise sa course annuelle 
du Col Ferret d.manche 25 mars, sous forme d'un 
grand slalom géant. Une neige de printemps excel
lente enchantera même, les plus difficiles ; invitation 
cordiale à tous les amateurs de ce beau sport. Les 
inscriptions sont reçues jusqu'au samedi soir à 20 h. 
auprès du seeré'aire Hri Droz, au Café du Portalet, à 
Praz-de-Fort. L'assurance peut être contractée sur 
place. Programme : 

Samedi 24 mars à 20 h. 30 : tirage des dossards au 
Café Paul Rausis à la Fouly ; dimanche 25 : 8 h., 
messe; 9 h., départ pour le Col Ferret ; 11 h., 1er-
départ ; 15 h., proclamation des résultats, distribution t 

des prix à la Pension du Glacier. 
3 challenges en compétition : 1 par équipe, 1 au 1er 

junior, 1 au 1er senior. , H. D.. 

Les H a u d è r e s 
' La Coupe de la Dent Blanche s'est courue en sla
lom le 18 mars, par un temps magnifique et des con
ditions de neige excellentes. 

20 coureurs étaient inscris. La Coupe a été gagnée 
cette année par Julien Mayoraz' d'Hérémence," meil
leur temps de la journée. Elle était détenue par Louis 
Thétaz d'Hérémence qui, après un meilleur résultat 
à la première manche, a malheureusement dû aban
donner à la seconde manche, par suite d'un petit ac
cident. Résultats : 

Seniors : 1. Métrailler Emile 2'15 ; 2. Moix Fran
cis 2'25 ; 3. Rudaz Gérald 2 '58 ; 4. Crettex O. 3'29. 

Juniors : 1. Lattion Jean 1*54 ; 2. Willy Charles 
2'05 ; 3. Pitteloud Robert 2'06 ; 4. Pitteloud Michel 
2'16 ; 5. Travelletti Marcel 2'18 ; 6. Theytaz Charles 
2'22 ; 7. Pitteloud Francis 2'32 ; puis Bovier Michel, 
Bitschon, Genollet Candide, Forclaz Antoine. 

Vétérans: 1. Mayoraz Julien 1*48 ; 2. Follonier 
Pierre 2'16. 

i ' • 



* LE CONFEDERE » 

Chronîqpe de Martigny 
Nécrologie 

C'est avec surprise et peine que l'on apprenait hier 
en V:lle de Martigny la nouvelle du décès de Mme 
Fellay née Coatti, épouse du garagiste Louis Fellay 
et belle-sœur de M. Paul Soutier, architec'e. 

Mme Fellay, dont rien n'aurait laissé présager une 
-fin si brusque, a été enlevée à l'affection des siens 
dans sa 33me année seulement. 

^ Nous prions tous ses proches si cruellement affec
tés par la per'e de cette personne estimée, de croire 
à la part sincère que nous prenons dans leur grand 
deuil. 

— Demain samedi sera ensevelie Mme Marguerite 
Rastaldi, décédée à l'Hôpital dans sa 75me année, et 
qui sera spécialement regrettée dans la Colonie ita
lienne de Martigny. 

f Mme Vve Henri Pil let 
C'est avec peine que nous apprenons au moment de 

met re sous presse la nouvelle du décès dans sa 71e 
année de Mme Vve Henri Pillet, propriétaire et te
nancière du Café-Restaurant de la Place à Maitigny-
Bourg. Avec Mme Pillet s'en va une personne fort 
estimas qui par son en'regent avait fait de sa Maison 
l'Etablssement recherché qu'on lui connaît. 

Mme Pillet avait travaillé dans sa jeunesse à l 'Hô
tel de la Tête Noire et c'est là qu'elle devait faire la 
connaissance de son époux Henri"' Pillet, cocher du 
temps des diligences pour Chamonix. 

La regrettée défunte était la sœur d'Adrien et de 
Benjamin Saudan, tous décédés, et qui furent proprié
taires tenanc.ers de l'ancien Hôtel National à Mar-
tigny-Ville. 

A ses quatre fils, tous de nos bons amis, soit 
Edouard, l'aîné actuellement en Angleterre, Maxime, 
agent de police à Martigny-Bourg, Hector et Georges, 
ainsi qu'à sa fille Mme Jules Arlettaz, à Martigny-
Bourg, va l'assurance de notre cordiale sympathie 
dans leur grande épreuve. 

Cours d'arboriculture 
Samedi 24 mars courant, M. Louis Rézert, agissant 

pour la Sta'ion cantonale d'arboriculture de Château-
neuf, donnera un cours pratique d'arboriculture à 
Martigny-Ville. Les personnes désirant prendre part à 
ce cours sont invitées à se trouver samedi matin à 8 
h. devant l'Hôtel de Ville. Le cours est gratuit. 

L'Administration communale. 

Cabine té léphonique publ ique 
On installe devant le bâtiment postal de l'avenue 

de là Gare une cabine téléphonique publique. Chacun 
se plaira à reconnaître que c'est là une heureuse idée 
de nos P T T puisqu'elle évitera au public la montée 
au 2me étage du bâtiment, dans la cour, où sont lo
gés actuellement les services du téléphone de Marti
gny-Ville. 

Le dernier théâtre de la saison... 
aura lieu le dimanche de Pâques à 16 h. 30 au Casi
no E oile. Le Théâtre d'enfants « Le Petit Studio de 
Genève » viendra interpréter le célèbre drame « LE 
PETIT LORD ». 

Skî-club Martigny-Bourg 
Les membres du Ski-club de Martigny-Bourg sont 

avisés que les inscriptions pour la sortie au Col de 
Balme le 25 mars sont à adresser au secrétaire Cham-

...bpyey. jus.qu'.à samedi à midi. _ ^ T Le Comité. 

« Ceux de l'infanterie », au Corso 
Ce soir vendredi, exceptionnellement aura lieu au 

Corso la « première » du film magnifique, vrai, poi
gnant, humain, réalisé à la demande du Ministère bri
tannique de la guerre : « Ceux de l'Infanterie », in
terprété par David Niven, un des héros du film Les 
Hauts de Hurlevenl. Ce film re'rouvera le public en
thousiaste qui a salué Mrs Miniver et Là où nous ser
vons. Un très beau spectacle en vérité (La Tribune 
de Genève). Dimanche matinée à 14 h. 30. Le soir, 

' train de nuit à 23 h. 25. 

Ce soir au Casino Etoile : Théâtre Jean Hort 
Il reste encore de bonnes places à tous les prix 

pour le spectacle théâ rai de ce soir vendredi au Ca
sino Etoile. Rappelons que la Compagnie Jean Hort 
interprétera le chef-d'œuvre comique du théâtre an
glais LORD BABS (Mons'eur Bébé), avec Jean Ba-
dès en tête d'une brillante d'stribution. 

Une véri'able explos.on d'éclats de rires ! 

Section des Samaritains de Martigny et environs 
Les membres de la section sont invités à assister à 

la conférence que donnera M. le Dr Vanotti sur le 
sujet : « Comment se préserver des maladies infec
tieuses ». Elle aura lieu dimanche 25 crt à 17 h., au 
Casino Etoile et sera précédée de l'assemblée généra
le annuelle de la Ligue antituberculeuse du dis'.rct 
de Martigny. 

" * A l'Etoile 
SAMEDI — DIMANCHE — LUNDI 

UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS 

Mise en srène rie Marcel L'Herbier. Musique de G. 
Massenet et de Manclni. Chansons de Vincent Scotto. 

Avec le grand ténor TITO SCHIPA 
et la belle et ensorcelante directrice d'une botte de 
nuit parisienne : Mireille Balin (Mme Tino Rossi) 

Dim. train de nuit Martigny-Sion, dép. 73 h. 25 — C. c. 16279 

Dim. matinée â 1 A U \i 
Attention ! 1 1 U. 12 14 b./* 

Pour votre bétail bovidés, volailles, 
lapin, chiens 

(chasseurs) 

VITOSSAN 
ALIMENT CURAT1F VITAMINÉ 

En vente chez : f j . S C H I F F E R L I 
Accessoires de l'agrtcullure, Graines, Engrais, Spécialités 

Av. du Gd St-Bernard — MARTIGNY 
Cet excellent produit soumis au contrôle fédéral, vous 
est livré en emballages originaux de 500 gr. Fr. 2.75, 
1 kg. Fr. 4.90, 5 kg. Fr. 24.50, 25 kg. et 100 kg. 

Confie* toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

non 
Mi-
Ser-

L'Etoile présente u n nouveau f i lm français : 
« TERRE DE FEU » 

Le soir d'une grande première, au Théâtre Colon 
de Buenos-Ayres, l e célèbre ténor Berti surprend dans 
sa loge sa femme en compagnie d'un ancien ami avec 
lequel cette dernière avait eu une liaison avant son 
mariage. A ce.te minute, BERTI devient un assassin 
et ce geste irréfléchi lui vaudra dix ans de bagne. 
Nous ne vous dévoilerons pas ce qui se passera après 
sa captivité, à son retour à Paris. 

Le rôle du ténor est admirablement tenu et 
moins admirablement chanté par Tito Schipa. 
reiHe Bal.n, Marie Glory, André ' Lefaur, Jean 
vais sont tous excellents. 

« Terre de feu », qui vient de triompher à Genève, 
est ni plus ni moins un régal pour les yeux et les 
oreilles. Attention : ce film passera demain samedi, 
d manche à 14 h. 30 et 20 h. 30 et lundi à 20 h. 30. 
Dimanche soir, train de nuit My-Sion, dép. 23 h. 25. 

Les matinées du dimanche sont à nouveau fixées à 
14 h. 30 au Heu de 15 heures. 

Nos trésors d'art 

Il ne suffit pas de dire : « Va et découvre ton 
pays », il faut aider à ceux qui partent « à la décou
verte». Rarement ils auront trouvé une occasion aus
si propice que celle offerte par la Société de dévelop
pement et des Intérêts de Martigny-Ville. Elle pré
sente à la population un magnifique programme de 
visites et d'excursions aux musées, aux églises et aux 
châ eaux de notre pays. Les plus beaux joyaux de 
notre trésor national seront expliqués et décrits de 
visu par un guide compétent en la personne de M. 
André Donnet, archiviste et bibliothécaire cantonal : 

Valère, l'église forte du Valais, 
Le château de Stockalper à Brigue, 
Le musée national de Z'urich, • 
L'Abbatiale de Payerne, 
Le musée de tous les Saints de Schaffhouse, 
Chillon. 
6 beaux films consacrés à quelques-uns de nos mo

numents et collections artistiques les plus marquants. 
Deux séances cinématographiques sont prévues • 
MARDI, 27 mars, au CASINO ETOILE: 
•l'une à 15 h. pour les écoles, entrée 0 fr. 20, 
l'autre à 20 h. 30, pour le public, entrée 0 fr. 30. 
Nous adressons une invitation très cordiale à la 

population de Martigny et des environs. 
Le Comité. 

Gra ines et s emences 
Provenant de Maisons suisses contrôlées, chez Ar

mand Veulhey, primeurs (Vers l'Eglise). 

Au Martigny-Sports 
Dimanche deux matches se disputeront au Parc des 

Sports. Dès 12 h. 45, Vernayaz I sera aux prises avec 
Vé roz I. A 14 h. 30, Grône I affrontera Martigny II. 

Martigny I .effectuera le déplacement de Lausanne 
pour rencontrer l'équipe italo-lausannoise A. S. Am-
brosiana. 

Nouvelles de l'étranger 

Dernières nouvelles de la guerre 

Le Reich aux abois 
.A L 'OUEST 

Les opérations de nettoyage se poursuivent dans le 
Palatinat, la Hesse rhénane et la Sarre. Les troupes al
lemandes dispersées à l'ouest du Rhin ne sont plus en 
état d'offrir une résistance organisée. Mercredi soir, 
les Américains ont pénétré dans Ludwigshafen, ont 
traversé toute la ville et atteint le Rhin en face de 
Mannheim. Les Alliés ont en outre pris Lambsheim, 
Geroldsheim, Neunkirchen, Hombourg et Berg. 

Les Alliés crient victoire ! 

L a batail le pour la poche de la Sarre et du 
Rhin touche à sa fin. U n e g rande victoire alliée 
semble imminente . 50.000 soldats et officiers al
lemands sont encerclés dans cette poche. On a 
compté 100.000 prisonniers a l lemands en 10 jours. 
Seuls quelques débris insignifiants de deux ar 
mées al lemandes auparavan t puissantes parv ien
dront à s'enfuir. Des combats acharnés se dé
roulent actuel lement dans la région située entre 
Pi rmasens et le Rhin, où les Al lemands cherchent 
à tenir la ligne Siegfried afin de permet t re à leurs 
troupes de se replier. 

Kesselring commandant en chef ? 
On annonce officiellement que le général feld-

maréchal von Kesselring a été nommé comman
dan t en chef des armées a l lemandes à l'ouest. 

Les grands raids aériens 

Plus de 1300 bombardiers lourds américains 
ont a t taqué jeudi , pa r temps clair, neuf bases de 
l 'armée a l lemande dans le bassin de la Ruhr et 
cinq aérodromes dans le nord-ouest et le sud du 
Reich. Puis la R A F s'en pri t l 'après-midi aux vil
les de Bocholt, Dorsten et Dulmen. 

On peut annoncer main tenan t que la Ruhr est 
coupée du reste de l'ouest de l 'Al lemagne après 
les récents raids massifs de l 'aviation alliée. 

Des événements sensatiotinels ? 
Des événements sensationnels paraissent se 

préparer à l 'extrême aile nord du front. Le ma
réchal Montgomery a tendu devant ses troupes 
le plus vaste écran de bouil lard artificiel qu'on 
ait encore utilisé depuis le début de la guerre. 85 
mille apparei ls fumigènes sont en action depuis 
plusieurs jours et la nappe opaque s'étend main
tenant sur une longueur de 100 km. jusqu 'à N i m è -
g u e en aval des positions anglaises de Wesel . 

A L'EST 

De nouveaux gros succès russes 
Mercredi, les Russes ont occupé au sud de Kœnigs-

berg les localités de Radau et Altpassarge. En direc
tion de Dantzig, ils ont pris 9 localités, dont Koling, 
Saalau et Kleinbelkau. 

U n ordre du jour publié jeudi soir pa r le ma
réchal Staline annonce que les troupes du pre
mier front d 'Ukra ine du général Koniev ont brisé 
les positions al lemandes à l'ouest et au sud de la 
ville d 'Oppeln en Silésie et ont avancé de 40 
km. Elles ont fai t 15.000 prisonniers a l lemands et 
occupé huit villes dont Ober Glogau, Falkenberg , 
Neustadt , Steinau, Krappitb, Sulz et Cosel. 

On sait main tenan t que deux armées russes ont 
réussi une admirab le manœuvre en tenailles con
tre cette région de la Silésie ; elles viennent de 
faire leur jonction près de Neustadt . T o u t un 
groupe d 'a rmée a l lemande a été encerclé et battu. 

« La d e r n i è r e c h a n c e du m o n d e » 
M. Eden, ministre anglais des affaires étrangères, 

parlant à Glasgow, a dit que la conférence de San-
Francisco est peut-être la dernière chance du monde 
et qu'il n'y aura pas de liberté dans le monde à moins 
que les plus petits Etats puissent se joindre aux gran
des puissances pour la protection de leurs intérêts com
muns. Soulignant la politique étrangère britannique, 
M. Eden rappela les solides principes sur lesquels elle 
repose : 1. Principe dominant de la responsabilité de 
l'exécution à l'égard du Parlement ; 2. Consultation 
constante avec les gouvernements des Dominions ; 3. 

f 
La Colonie Italienne de Martigny a le regret de 

faire part du décès de 

Madame Marguerite RASTALDI 
survenu à l'Hôpital dans sa 75me année. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 24 mars à LO 
heures. Départ de l'Hôpital à 9 h. 45. 

f 
Profondément touchée par les nombreux lémo;gna-

ges de sympathie et d'affection reçus à l'occasion de 
son grand deuil, la famille de Monsieur Joseph 

| VOUILLAMOZ, â Saxon, dans l'impossibilité de ré-
I pondre à chacun, exprime sa reconnaissance à toutes 
'les personnes qui ont pris part à la cruelle séparation 
1 et accompagné le défunt à son champ de repos. 
i Elle remercie la classe 1892, la délégation de la 

musique « Concordia » de Saxon, la délégation de la 
musique « Helvétia » d'Ardon, la famille des Chemi
nots, la classe 1ère des jeunes filles de Saxon. 

Ne jamais admettre que l'Europe tombe sous la domi
nation d'une seule puissance. 

« Nous avons fait trois grandes guerres dans ce but, 
ajouta l'orateur, et nous sommes résolus à ce que l'Eu
rope soit unie uniquement par la libre volonté de ces 
Etats séparés. Lorsque cet heureux jour viendra, nous 
espérons être membres de cette union. » 

Monsieur et Madame Edouard PILLET-GILL, à 
Londres ; 

Madame et Monsieur Jules ARLETTAZ-PILLET et 
reurs enfan's Liliane et Jean-Paul, à Martigny-Bg ; 

Monsieur et Madame Hector PILLET-MORET et 
leurs enfants Gérard et Jeannine, à Martignv-Bg ; 

Monsieur et Madame Maxime PILLET-GA1LLARD 
et leurs enfants Marcelle et Henri, à Marigny-Bg ; 

Monsieur et Madame Georges PILLET-PELLOU-
CHOUD, à Martigny-Bourg ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Benjamin SAU
DAN, à Martigny, Genève, Londres, Chamonix et 
à l'Abbaye de St-Maurice ; 

Les enfants et pe'its-enfants de feu Joseph et Marie 
VINCENT-SAUDAN, à Perpignan ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Jean et Julienne 
MARTIN-SAUDAN, à Genève ; 

Madame Vve Adrien SAUDAN, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Jean ROUILLER-PILLET et famille, à 

Martigny, Lausanne et Morges • 
Les fam lies VALLET, PASCHE, ORSAT, MONT-

EORT, GUEX, DARBELLAY, PICT. PACCARD, 
à Martigny et Monthey, COQUOZ, BOCHATAY, 
REVAZ, GROSS et FOURNIER, à Salvan et St-
Maurice ; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Henri PILLET-SAUDAN 
leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, he ' l i -
sceur, tante, cousine, enlevée à leur affection vendre
di 23 mars 1945 après de grandes souffrances, à l'âge 
de 71 ans, munie des secours de notre Sainte-Mère 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche le 25 mars 
1945 à 11 h. 30. Départ du domicile mortuaire à Mar
tigny-Bourg à 11 h. 10. -

Priez pour elle. . 

Monsieur Antoine FELLAY-COATTI, à Martigny-
Ville ; 

Monsieur et Madame Ricardo COATTI-RIEDER,. à 
Saanen ; 

Madame et Monsieur Paul SOUTTER-COATTI et 
leur fille Pauletfe, à Martigny-Ville ; 

Monsieur Richard COATTI, à Saanen ; 
Monsieur Charles COATTI, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame François FELLAY, à Marti

gny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Jean FELLAY, à Martigny-

Bourg ; 
Monsieur et Madame Henri COATTI et fam ile, à 

Merlingen ; • 
Monsieur et Madame Eugène RIEDER et famille, 

à Renens ; 
Monsieur et Madame O t o DARBELLAY et leurs 

enfants, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Marc DARBELLAY et leurs 

enfants, à Martigny-Bourg ; 
ainsi que les familles parentes et alliées COATTI 

RIEDER, CRAUSAZ, FELLAY, DARBELLAY, 
KUNZ, ABBET et BALLEYS, 

ont la douleur de faire part du décès (de 

Madame Louis FELLAY 
née COATTI 

leur bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-sœur, belle-
fille, tante, nièce et cousine, survenu le 22 mars dans 
sa 33me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, dimanche 
25 mars 1945. Départ du domicile mortuaire, rue de 
la Dranse, à 11 h. 15. 

R. I. P. 

î»K Dès ce soir VENDREDI, LE CORSO vous présente le plus récent 
film arrivé de LONDRES !..'. CEUX DE L'INFANTERIE 
Dim. train Mgny-Slon, clén. 23 h. 25 . — ' Dim. matinée à 14 h. i/2, attention 1 C. c. 16650 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
libérée des écoles, pour la te
nue d'un petit ménage. Bons 
soins assurés. Vie de famille. 

S'adresser à la Maison Dé-
caillet, alimentation, Sion. 

ON DEMANDE 
pour tout de suite 

S'adresser chez Francis Ben-
der, électricien, Fully. 

A vendre 
faute d'emploi, une-

Charrue BRABAIIT 
No S. Ecrire sous chiffre 23, 
Publicitas Martigny. 

ON CHERCHE 
de mai à octobre, gent i l l e 

Jeune Fille 
de 15 à 16 ans, de toute con
fiance, pour aider dans un petit 
ménage à la campagne. Vie de 
famille. Gages selon entente. 

S'adresser à Mlle Corbaz, La 
Pervenche, Le Mont s. Lausanne. 

ON DEMANDE 

Jeune Fille 
ou personne de confiance 
pouvant coucher chez elle, pour 
un petit ménage de 3 person
nes (pas d'enfant), place facile, 
libre tous les dimanches depuis 
2 h., et le soir depuis 7 h. 

S'adr. Jtlchli, „Le Manoir", 
Martigny. 

A vendre 
immédiatement ou P n C A 

date à convenir * * * • * « ? 
au centre du Valais. 1 grange-
écurie attenante, places, jeu de 
quilles, grand Jardin à proxi
mité. 
S'adresser sous chiffre P 3191 S 
Publicitas, Sion. 

Très bonnes 

machines a coudre 
a En mil seulement, au 

IT. lUU." choix. Diffé
rentes marques en magasin. 
Toutes les machines sont révi
sées. Profitez de cette occasion 

avantageuse 

Bazar "Chez GatliieD" 
sion, AU. de la Gare 

ARBRES 
FRUITIERS 

A vendre 50 scions de 6 
ans Calvil le b lanc (re
piqués), ainsi que basses-
tiges de R. Champ, Gra-
vens te in , Ontario, etc. 

Pép. Victor Moulin 
S A I L L O N Tél. 62413 

Jardinier 
NOUS CHERCHONS, pour 

entrée immédiate, 

apprenti - rassu jetti 
ou aide-Jardinier, nourri et lo^é 
chez l'employeur. 

Faire offres avec prétentions 
sous chiffre P 3187 S Publici
tas. Sion. 

Sa i s ache teur de 

DOLE! 
tout premier choix, ainsi q;ie 
toutes spécialités de vins i!u 
Valais. — Olfre à XawerStoffct, 
rue Centrale 12, Lausanne. 

TIMBRES 
A céder un stock toute 
provenance non laves. 
Colis échantillons 
1 kg. lk environ contre 

remboursement franco Fr. 4.—. 

Ed. de Marignac 
17 Gd'Rue G e n è v e 

SAXON Salle de Gymnastique du 
DIMANCHE 25 mars 
dès 14 et 20 heures 

et 

de la Société de Chant "La Lyre" 

23 - 24 -

Censure 15608 

25 mars — Dimanche matinée à 14 h. 30 

Z A R A H L E A N D E R 
La prestigieuse actrice suédoise dans 
S O N P L U S B E A U F I L M 

Jamais peut-être vous n'avez 
va un film aussi émouvant 

Parlé FRANÇAIS : 

FOYER PERDU 
Un magnifique spectacle d'amour, d'aven
ture et de passions. La destinée pathétique 
d'une femme. 

Les détenteurs ne tracteurs 
s'intéressant à la fondat ion d'une Assoc iat ion vala i -
sannn ries propr ié ta ires d e t r a c e u r s , sont Invités 
à participer à l'assemblée qui aura lieu le d imanche 25 et, 
à 14 h. 30, à l 'Hôtel du Grand Si -Bernard, & 
Martigny. 

Association uaiaisanne des Propriétaires de Tracteurs, 



* J..JÛ WOÏ\r iuOkjÀn 

GRAND SLALOM GÉANT 
d u 

Col Ferret 
organisé par le S k i -
C l u b d u V a l F e r r e t 

le dimanche 25 mars 
3 c h a l l e n g e s e n c o m p é t i t i o n (Voir communiqué) 

» CASINO ETOILE • Martigny 
D i m a n c h e 2 5 m a r s 1 0 4 5 , h 1 7 h . 

Conférence d e N . l e P r o f e s 
s e u r D r V a n o t t l 

"Comment se préserver des maladies infectieuses" 
La conférence sera précédée de l'Assemblée annuelle 
de la Ligue antituberculeuse du district de Martigny. 

Après la conférence : Projection de deux films sonores : 
S i g n a u x d ' a l a r m e et S a v o i r s e n o u r r i r . 

Entrée libre et gratui te. Los antantt an dessous de 14 ans no sont pas admis 

SION - Hôtel de la Paix 
M a w f l î 27 mars, a 2 0 h . 4 5 , sous los auspices de la 
lUiirUl s t é d e s A m i s d e 1-Art> C O N C E R T p a r 

DINU LIPATTI 
Au programme : Bach, Scarlatti, Beethoven (op. 53 l'Au
rore), Brahms, Liszt, Ravel, Debussy, Mauel de Falla. 

Places : Fr. 3.—. Réduction aux Amis de l'Art. 
Location chez M. R. Tronchel, tél. 215 50. 

le célèbre 
P i a n i s t e 

ECOLE RAPID 
Commerce - Secrétariat - Langues 
L A U S A N N E 56 

Cours de 3 mots 
DIPl OME 

Verger arborisé à vendre 
2 0 0 0 m'£, bonnes conditions, près Avenue Nouvelle, Marti-
gny-Bourg, conviendrait pour D T A f p 1 A R A T T R 

• - , * 

Ecrire sous chiffre 22 Publicitas, Martigny. 

Une femme chic 
aimera toujours 

UN PARFUM 
DE LUXE 

e h o l s i à l a 

Lelong — Vigny 
Qrenoville — Lanvin 
Soppé — D'Orsay 
Coty — Houbigant 
Chanel, etc. 

Dobb's assortiment 

C O U L E U R S pour 
teindre vos œufs de 
PAQUES. 

(GUERIE 
ÛLOISQNNE 

MARTIGNY 
Tel 6II 92 

Veille de matériel de lalierie 
L e s a m e d i 2 4 m a r s 1 0 4 5 , d e 1 4 à 1 7 h . , a n 

l o c a l d e l a L a i t e r i e d ' E v I o n n a z , il sera vendu de gré 
à gré ou en bloc, divers ustensiles en très bon état : soit une 
f l i n i l f l i à r o cont. 4001., c n r , „ Y A l a i t de 15 à 301., dont 
t l l d l l U I c r C divers OCdUA d I d l l une partie en 

poids de laiterie complet 
Pour la Sté : Robert Jordan, Eoionnaz. 

cuivre 
et un 

Pâques ! 
Une décoration de bon goût 

avec un grand choix de tissus. 
Voilà ce que vous trouverez chez 

G. & A. Widmann 
Place du Midi — Sion 

Toujours en magasin : » 

Studios, sal les à manger 
Chambres h coucher 

Voitures d'enfants 

Pour reprendre un commerce 
ou s'intéresser à toute affaire commerciale 

CONSULTEZ EN TOUTE CONFIANCE 

CONRAD E. HŒRLER 
CONSEIL G e n è V e Ul BOURG DE-FOUR, téléph. 5 7B45 

Jules Passerini 
se charge de toutes for
malités. Tous transports. 

Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 

C e r c u e i l s , C o u r o n n e s 

Ménagères / 
Pour vos graines, plantons, fleurs, etc., 
adressez-vous à la maison de confiance 

Hue & Cie, Etablissement horticole 
Chamoson Tél. 414 42 

NEGOCIANTS ! pou ° ASSORTIMENTS DE 

SEMENCES 
FOURRAGÈRES, POTAGÈRES ET DE FLEURS, 

adressez-vous à la maison spécialisée 

Fernand GAILLARD, Saxon 
Maison soumise au contrôle fédéral. T é l . O 2 3 OS 

Envnl du catalogue et offres t-ur demande 

CONTRE L A N T H O N O M E 
DES POMMIERS ET POIRIERS, TRAITEZ AU 

11. GESAROL avec 1 °|0 

Sulfo Maag 
au débourrement — Bien mouiller les branches 

DÉPOSI
TAIRES 

C'est le même produit G E S A R O L dont l'efficacité a fait ses 
preuves dans la lutte contre les M o u c h e s d e s E c u r i e s 

DELALOYE & JOLIAT, SION 

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

C A P I T A L ET R E S E R V E S FR ' 1 3 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 R O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPECIALE 

Nos oomptes sont contrôlés par les Services fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Ca sses d'Epargne et de Prêts 

Si H H pouvait choisir 
il choisirait une... 

* DARLING 
CHEZ 

* 

"TOUTES OCCASIONS" S $ ï « i Martigny-Bourg 

"AUX BELLES OCCASIONS" RUE DU MIDI, Sion 
En exclustuité pour le Valais. Facilités de paiement sur demande 

èr? \f<s I ' ppif 
Doncentré E c o n o m i q u e lm( 

Prat ique Eff icace ; # / ^ _ 

le P -

CuUpxe Stoulox, m. 
^Êj^hM Prévient les pr inc ipa les maladies de la 

• ! \ » v v l S n e ' ^ e s pommes de terre et des 

légumes 

,^M 

Vous augmentez vos revenus 
_ en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo 
w privilège légal, sur obligation ou compte à terme à la 

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

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

Compte de chèques llo 170 

A V E N D R E 
B E A U X 

Plants de fraises 
Mme Moutot. — S'adresser à 
OAY Félix, Saillon. 

Cidrerie de B e x 

CIDRE 
fermenté, Ire quai., expédié en 
fûts de 50 à 2001., . n » t ,„ • 

au prix de 4 0 Ct. le I. 
Franco par 100 /., fûts prêtés 

ON C H E R C H E 
pour de suite ou à convenir 

Jeune FILLE 
sérieuse et de confiance, comme 
* o m m e l i è r e ouévent. comme 
débutante, et une 

Jeune FILLE 
pour la cuisine et le ménage. 
Bonne pension et vie de famille. 

Offre avec certificats à la fa
mille Henri Prrrin, Restaurant 
de la ( lef, Les Reussllles s. Tra-
melan (Jura bernois). 

A VENDRE D'OCCASION 
BELLES 

Couvertures LAINE 
à 1 et 2 places, de très belle 
qualité, à l'état neuf, en v e n t e 

l i b r e 

TRAVERSINS 
OREILLERS 

toutes dimensions. Prix très 
avantageux. S'adresser : 

H. Nantermod. Aux Belles Occasions 

Aven, du Midi (Maison Meyer) 
SION Tél. 21630 

On demande 
pour entrée de suite, 

Jeune FILLE 
dans petit ménage de 3 per
sonnes. Bons' gages. 

S'adresser au journal. 

6 POUR VOS 

Permanentes 
• una adratte da confiance : 
I Gilbert P a p i l l o u d 
I Salon de Colffu.ro Danai-Mati. 
I A r d o n T é l . 4 1 3 8 2 
V Les trais da déplacement liront 
^ L parllall. remboursés 

A vendre 
HERSES à prairie, HERSES 
à champ, SEMOIRS à main, 
CHARRUES tourne-oreilles. 
P l è e e s d e r e c h a n g e pour 
toutes machines. Condit. avant. 

Charles Roduit, Martigny 

A uendre a martigny-Bourg 

IRIEilT 
d ' h a b i t a t i o n comprenant 2 
appartements. 

Le 1er de 2 chambres, cui
sine, cave, galetas ; le 2me, une 
chambre, cuisine, cave, galetas. 

Ecrire sous chiffre 21 Publi
citas, Martigny. 

Fumier 
On offre à vendre SO m S "de 

h u n i e r d e m o u t o n , bien 
conditionné. 

S'adresser au journal. 

m 

ESKÂ 
SUCCÉDANÉ 

CAFÉ 

?ar 

COLORE et CORSE le c a f é . 
Remplace le succédané au 
sucre. L u p a q u e t b i e n , 
100 gr. 4 0 C t . Ds les épiceries 

CHICORÉE S. 8., REilEflS 

* 

LE CADEAU 
DE 

PAQUES 

un sac de Dame 
é légant 

Les dernières nouveautés vien
nent d'arriver (dans tous les 
prix) de fr. 7.95 à 100.—. Les 
jolis modèles de Sacs de Da
mes, de qualité extra, à des 
nrix de réclame, de fr. 19.50 à 
34.50, rencontrent un grand in
térêt. Grand choix de 

Sacs pour Enfants 
ainsi que /es plus 

BEAUX J O U E T S 
pour les fêtes 

Bazar "Chez eoliiieD" 
SION Près de la Gare 

ARBRES 
FRUITIERS 

Offre spéciale de p o m m i e r » 
C a n a d a , tiges, beaux sujets. 

Pépinières HENRI GAILLARD 
Chamoson 

- * 

P Â Q U E S 
Pour taire oialsir. offrez dos cadeaux utiles 

Un crayon 4 couleurs 
Cadeau moderne pour l'écolier, l'homme 
d'aifaires, l'officier. Dès Fr. 15 .— 

Un beau stylo 
Grand choix parmi les marques les plus 
connues. Dès Fr. 10.— 

Une table CARUELLE 
Petite table à deux plateaux pouvant être 
utilisée comme table de lecture, pupitre 
de musique, double plateau pour manger 
au lit, table de dactylo. Dés Fr. 9 8 . 5 0 

Venez à notre magasin, vous 
découvrirez quantité d'autres 
idées de cadeaux qui feront 
plaisir à vos parents et amis. 

OFFICE MODERNE s. à r. i SION 
Rue des Remparts Tél. 21733 

emploi 4% J-c^afu^a 
ou ' 

Carbemul 
emploi 6% j-ie&fUett 

ou 

Tretox 
Produit à base de dinitrocrésol 

en pâte et en granules 
emploi 2% emploi 172% 

Société Anonyme a n d . B. Siegfried, Zoflngue 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes 'les bourses. O r a n d C h o i x . 
PLUS DE 4 0 CHAMBRES MODÈLES 

VI9 ITF7 nos 9nais "iBOKlns i l'Avenue de la Gare 
*-*- à BRIGUE. « W Prix très avantEoeux 

i * 
ÎM n 0 * 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE OE 
MEUBLES 

. 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 

NOTRE CONSTRUCTION : 

M o t o t r e i l î l 2 nouveaux modèles 

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

Venta da tout» machines agricoles at illlcolis, neuves al d'occasion. 
Séparations at révision par tpiclillatai. 

Comment rafraîchir un meuble 
OU le REPEINDRE 
avantageusement ? 

6mM&\ïz> 

Tél. 218 64, René Bailler, pharm. 

Expéditions rapides 

ou prM le plus bas ! ! ! 
BEL ASSORTIMENT DE 

Meubles neufs 
Divans-couchs avec coffre à 
literie, matelas ressort et cous
sins, recouvert beaux tissus et 
fauteuils assortis — Bureaux 
ministres — Garde-robes — 
Commodes — Belles tables à 
rallonges — Chaises assorties 
Buffets de cuisine — Tables de 
cuisine et tabourets — Chaises-
longues — Lits d'enfants avec 
matelas — Chaises et parcs d en
fants — Garnitures de pousse-
pousse et poussettes, etc S'adr. 

R. Nantermod. Aux Belles Occasions 
Aven, du Midi (Maison Meyer) 
S I O N Tél. 21630 

http://Colffu.ro



