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DIMANCHE : VOTEZ OUI En passant 

en faveur de la famille 
L'article 34 quinquies stipule : 

« La Confédération, dans l'exercice des pouvoirs 
qui lui sont conférés et dans les limites de la Consti
tution, tient compte des besoins de la famille. 

« La Confédération est autorisée à légiférer en ma
tière de caisses de compensation familiales. Elle peut 
déclarer l'affiliation obligatoire en général ou pour 
certains groupes de la population. Elle tient compte 
des caisses existantes, soutient les efforts des cantons 
et des associations professionnelles en vue de la fon
dation de nouvelles caisses et peut créer une caisse 
centrale de compensation. Elle peut faire dépendre 
ses prestations financières d'une participation équita
ble des cantons. 

« La Confédération est autorisée, en matière de lo
gements et de colonisation intérieure, à appuyer les 
efforts en faveur de la famille. Une loi fédérale in
diquera les conditions auxquelles la Confédération 
peut lier sa participation financière ; elle réservera 
les dispositions cantonales sur la police des construc
tions. La Confédération instituera, par la voie légis
lative, l'assurance-maternité. Elle pourra déclarer 
l'affiliation obligatoire en général ou pour certains 
groupes de la population et astreindre à verser des 
contributions même des personnes non qualifiées pour 
bénéficier des prestations de l'assurance. Elle peut 
faire dépendre ses prestations financières d'une par
ticipation équitable des cantons. 

» Les lois édictées en vertu du présent article se
ront exécutées avec le concours des cantons ; appel 
pourra être fait à la collaboration d'association de 
droit public ou privé. » 

Qu'apporte l'article 34 quinquies ? 
1. Il permet de généraliser les allocations familiales. 
2. Il encourage la construction de logements fami

liaux et la colonisation intérieure. -, . 
3. Il introduit l'assurance-maternité. 

A ce propos, soulignons ceci : 
« La moitié des femmes suisses, actuellement, sont 

affiliées à une caisse-maladie et touchent de ce fait, 
en cas d'accouchement, les modestes prestations pré
vues pour la maladie. C'est mieux que rien. En plus, 
de nombreuses communes, des cantons mêmes ont ac
cordé divers allégements matériels lors des naissan
ces. Ce n'est pourtant pas suffisant. Aussi les sociétés 
féminines réclament-elles avec une insistance crois
sante le développement et la généralisation de cette 
entr'aide sous la forme d'une véritable assurance-ma
ternité couvrant les frais de sage-femme et de méde
cin, dédommageant la femme qui chôme et encoura
geant l'allaitement maternel. Cette réforme réparera 
une longue injustice. La loi fédérale sur les fabriques 
oblige les ouvrières qui deviennent mères à quitter le 
travail pendant les six semaines qui suivent l'accou
chement. Mais on n'a pas prévu de dédommagement. 
Si elles ne sont pas affiliées à une caisse-maladie, 
c'est le chômage brutal sans indemnité. Il est grand 
temps de mettre fin à ce qu'on a justement appelé un 

scandale social. » 
• • • 

Pour permettre une protection plus sûre de la fa
mille, pour lui assurer une sécurité sociale nécessaire, 
les citoyens suisses iront nombreux aux urnes diman
che. 

POUR VOTRE FAMILLE ! POUR LA FAMILLE 
SUISSE, VOTEZ 

O U I 

Réflexions d'un chasseur 
(Corr.) La chasse est finie et l'on constate que cha

que année le gibier se fait plus rare. Une des raisons 
de la diminution du gibier en Valais provient évi
demment du défrichement, du nombre croissant .des 
permis, du repeuplement rendu impossible depuis la 
guerre, et du braconnage. Mais une autre raison est 
certainement la façon peu sportive dont cet art est 
pratiqué trop souvent chez nous, où il nous arrive 
malheureusement de voir des chasseurs en rangs ser
rés organiser des battues en règle en laissant derrière 
eux une région dévastée. Ces chasseurs oublient que 
la chasse, qui aux premiers âges était une nécessité 
vitale puisqu'avec la pêche elle était pour l'homme 
son seul et unique moyen d'existence, est devenue à 
notre époque rien d'autre qu'un sport (mot anglais 
signifiant à la fois jeu et chasse), c'est-à-dire un 
passe-temps, une distraction que l'on s'accorde en 
dehors de ses occupations professionnelles. 

Et si de nos jours, grâce à Dieu et à la révolution 
française, l'exercice de la chasse n'est plus une fonc
tion royale ou le privilège des gentilhomes, il impor
terait que tout citoyen qui s'y adonne la pratiquât no
blement. Car le chasseur — le vrai — n'a que dégoût 
pour ces jeux de massacre. Il sait depuis longtemps 
que la chasse ne paye pas, mais une journée de plein 
air lui suffit et s'il a eu la chance de garnir sa gibe
cière d'un lièvre ou d'un perdreau, sa joie est com
plète. Le découragement pour lui, c'est de parcourir 
nos forêts une journée entière sans avoir pu lâcher un 
coup de feu et de devoir rentrer le soir avec la crain
te que tout est dépeuplé. P. 

Pour un peuple sain 
Si vous voulez un peuple sain et des familles plus 

heureuses, vous voterez OUI les 24 et 25 novembre. 

Les étoiles et tes nuages 
Tous les chroniqueurs appelés à suivre les débats 

du Gd Conseil valaisan n'ont pas caché l'insurmon
table ennui qui se dégageait des séances. Les députés 
eux-mêmes semblent mortellement s'embêter et pour 
tromper le temps ils s'évadent en lisant les journaux 
ou en allant piquer un verre au café le plus proche. 

Il peut paraître intéressant de rechercher les motifs 
d'une lassitude aussi manifeste et d'en suggérer les 
remèdes. Sans doute, ainsi que nous l'avons déjà dit, 
il y a les « orateurs » qui pérorent à tort et à travers 
sans s'inquiéter des heures qu'ils font perdre à leurs 
collègues. Mais, ils ne sont pas seuls en cause. 

Les sessions, il faut le déclarer franchement, sont 
mal préparées. L'ordre et la précision font défaut 
dans les débats qui se décolorent bientôt dans d'inu
tiles digressions. 

Tout cela sent furieusement l'improvisation. 
Au moment même où un député suggère au Conseil 

d'Etat de supprimer le cours de sapeurs-pompiers, un 
autre évoque la nécessité d'une assurance-incendie 
obligatoire ! Il faudrait pourtant accorder les vio
lons avant de faire de la musique ! 

Quant à Vassurance-incendie obligatoire, on ne sait 
pas à quel projet le Parlement se rallierait le plus 
volontiers, car il y en a trois qui tous ont été mis à 
l'étude. Où diable en est-on f 

Plusieurs députés ont mené une charge à fond con
tre la gendarmerie et le chef qui la commande. 

Or, il ne s'est trouvé personne au Gouvernement 
pour rappeler qu'une loi sur la gendarmerie était prê
te et que depuis deux ans qu'elle était publiée on a-
vait négligé de la soumettre au Grand Conseil ! 

Nous n'avons pas à défendre ici M. Gollut, mais 
enfin, quand M. Dellberg manifeste à son égard un 
certain mécontentement parce qu'il a mené la vie du
re aux éléments d'extrême-gauche, on pourrait se 
souvenir qu'il a frappé tout aussi fermement, sinon 
plus, les éléments d'extrême-droite. 

Il ne faisait, d'ailleurs, que se conformer aux déci
sions des autorités fédérales. 

Ce n'est pas nous, Seigneur ! qui refuserons jamais 
aux députés comme aux chroniqueurs un libre droit 
de critique, et nous avons la conviction qu'ils ont par
faitement raison d'en user. 

Seulement, nous estimons que certains malentendus 
qui ne font qu'embrouiller les débats pourraient être 
évités si l'on prenait la peine avant de discuter de se 
renseigner sur les faits. Si les commissions, par exem
ple, au lieu de se borner à entendre, à l'occasion, tel 
ou tel conseiller d'Etat, faisaient également appel à 
tel ou tel chef de service, elles simplifieraient et leur 
tâche et la nôtre. 

Il y a aussi des députés qui, pour tout ou pour rien 
font une intervention au Gd Conseil, sans être éclai
rés sur la question qu'ils traitent alors qu'il serait tel
lement plus simple en vérité de prendre avant tout 
des renseignements à bonne source. 

Sans aliéner leur indépendance, ils pourraient fort 
bien interroger, avant la séance, un des magistrats du 
Gouvernement ou un des membres des commissions, 
afin de mieux s'assurer de ne pas taper ensuite dans 
le vide. Les journalistes ne procèdent pas autrement. 

Avant de publier une critique, ils s'informent. 
M. Kuntschen, par exemple, a posé des questions sur 

le « faux goût » du vin de l'an dernier : 
A quoi fallait-il l'attribuer ? 
M. Troillet lui a répondu que les experts n'étaient 

pas absolument fixés sur ce point et il y est allé d'u
ne suggestion personnelle... Parfait. 

Mais du moment que ces deux Messieurs n'avaient 
rien de précis à nous apprendre à ce sujet, ils au
raient mieux fait de s'entretenir du problème ensem
ble, autour de trois dêcis, plutôt que de poursuivre en 
public une conversation sans objet. 

Même observation pour M. Broccard qui s'est en
tretenu devant le Parlement avec M. Coquoz des ma
ladies vénériennes. Le magistrat n'avait qu'à rensei
gner le député sur la rue ou dans les couloirs du 
Gouvernement et nous aurions eu l'économie d'un 
discours inutile. 

Nous ne prétendons pas, bien sûr, qu'il faille rem
placer les débats du Gd Conseil par des conversations 
privées. Le peuple est renseigné précisément sur les 
affaires publiques par l'écho qu'il a des sessions, et 
à ce titre il est parfois bon de poser au Gouverne
ment des questions dont on pressent la réponse. 

Seulement très souvent, quand il s'agit de broutil
les, ne vaudrait-il pas mieux les traiter en dehors des 
séances ? Les gens qui n'arrêtent pas de pérorer finis
sent par fatiguer tout le monde, et quand ils ont quel
que chose de valable à dire, on ne les écoute plus. 

C'est ainsi qu'on voit le Gd Conseil accorder le 
même temps à des problèmes essentiels et à des niai
series, dans une atmosphère épuisante. 

De l'air ! De l'air ! 
Rien ne nous enlèvera de l'esprit que si certains dé

putés palabrent au petit bonheur devant leurs collè
gues, au lieu d'étudier d'abord les questions, c'est 
pour le seul plaisir de retrouver leurs noms dans le 
journal : Propagande électorale à la fois facile et 
gratuite ! Or, ils ne sont pas là, nous paraît-il, pour 
se rappeler, de façon indirecte, au souvenir de leurs 
concitoyens, mais pour défendre les intérêts du pays. 

M. Edmond Giroud a émis le vœu que les postu
lats qu'on a tendance à laisser croupir dans des car-

\lous poussiéreux fussent mentionnés au début de l'or
dre du jour. Parbleu ! Mais on voudrait que ce souci 
d'ordre et de clarté devînt plus général. 

Pour l'instant, nous le disons tout net, les sessions 
sont proprement indigestes. C'est un fait que la dépu-
tation radicale a compris son devoir en ménageant 
ses interventions pour leur donner plus de poids. 

M. Marcel Gard, au banc du Gouvernement, ne 
prend la parole qu'à bon escient et le budget qu'il a 
présenté révèle un désir de précision, de logique et 
de loyauté. Mais c'est un fait aussi que MM. Dellberg, 
Mce de Torrenté, Escher et Petrig, pour ne citer que 
les ténors qui ne sont pas toujours en voix, gagne
raient à se résumer et à exprimer leur pensée en 
deux fois moins de temps. 

Et nous y gagnerions aussi ! 
Ils auraient tort de s'imaginer, en nous lisant peut-

être, que nous tenons à flatter les radicaux et à ac
cabler les conservateurs ou le chef socialiste. 

Pas du tout. Il nous souvient d'un député conser
vateur qui, lui, faisait entendre au Gd Conseil, dans 
des discours simples et directs, les réflexions du bon 
sens, et aujourd'hui encore, en songeant à lui, nous 
regrettons son absence : 

Il s'appelait M. Praz. 
C'était un terrien qui avait le bon goût de ne pas 

nous promener plus haut que les nuages. 
Il est vrai qu'il ne se prenait pas pour une étoile ! 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
En faveur de la fami l le 

Réuni en séance extraordinaire jeudi 15 nov., le 
Gd Conseil valaisan a entendu des représentants des 
trois partis (conservateur, radical et socialiste) parler 
en faveur de la revision constitutionnelle pour la pro
tection de la famille. A l'unanimité des membres 
présents, il engage les citoyens à accepter, sans hési
ter, le projet soumis au vote populaire. 

Il demande à ses membres d'user de toute leur 
influence pour obtenir de leurs électeurs un vote af-
firmatif compact pour la réalisation sociale si impor
tante de la protection de la famille. 

Le président du Grand Cofiseil : Moulin. 
Le président du groupe conservateur : Chappaz. 
Le président du groupe radical : Carrupt 
Le président du groupe socialiste : Dellberg. 

Heureuse nouvel le 
Nous apprenons avec plaisir que sur les cinq can

didates infirmières présentées aux examens fédéraux 

par l'Ecole d'infirmières de Sion, toutes ont subi avec 
succès les épreuves. Nous nous plaisons à relever qu'à 
la session du printemps deux élèves de cette école 
ont obtenu leur diplôme fédéral. Cette belle institu
tion d'une haute portée sociale, qui a la charge de 
former des infirmières expérimentées pour nos hôpi
taux, asiles et communes, mérite l'appui et l'estime de 
la population valaisanne tout entière. B. 

L'Artésienne au Théâtre de Sion 
Les Stés musicales de Sion : l 'Harmonie municipale, 

le Chœur mixte et la Chanson valaisanne rivalisent 
en ce moment de zèle et d'ardeur pour présenter le 
spectacle de l'« Arlésienne » qui sera joué au Théâtre 
de la Ville, samedi 1er et dimanche 2 décembre. 

C'est un spectacle de haute tenue artistique. Que 
l'on se hâte de retenir ses places au magasin Tron-
chet à Sion ; des trains spéciaux sont prévus pour le 
retour dans les deux directions : samedi soir à 23 h. 
30 jusqu'à St-Maurice et dimanche à 0 h. 12 jusqu'à 
Sierre. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
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La fami l le à l'honneur 
Voulez-vous assurer au travailleur, à côté du salai

re vital, des allocations pour ses charges de famille ? 
Voulez-vous donner à chaque foyer un logement 

salubre, convenable et décent ? Voulez-vous accorder 
à la mère, au moment critique de ses couches, les 
soins et le repos qu'exige le médecin ? 

Voulez-vous inaugurer les améliorations sociales 
que réclament les temps nouveaux de l'après-guerre? 

Pensez alors à vos mères, à vos femmes et à vos 
enfants. Allez tous civiquement et fidèlement aux ur
nes le dimanche 25 nov. et votez solidairement ou i . 

Le comité d'action pour la protection de la famil
le : MM. Moulin, prés. Gd Conseil ; Pitteloud, Co
quoz, Troillet, Anthamatten et Gard, cons. d'Etat ; 
Carron, Crittin, Escher, Dellberg, Favre, Kuntschen, 
cons. nat. ; Petrig, cons. aux Etats ; Schnyder, cons. 
nat. ; Ebener, prés. Tribunal cant. ; Chne Brunner, 
curé de Sion ; de Torrenté Mce, prés, parti conserva
teur ; Carrupt Robert, prés, parti radical ; Delaloye 
Pierre, avocat, Monthey ; Delacoste Mce, prés., Mon-
they ; Haegler Ch., rédacteur, St-Maurice ; Morand 
Marc, prés., Martigny ; Thomas Prosper, préfet, Sa
xon ; Champion Pierre, rédacteur, Sion ; Giroud Ed
mond, colonel, Lnamoson ; Germanier Francis, Vé-
troz ; Bâcher Ad., prés., Sion ; Spahr René, juge cant., 
Sion ; Clavien, prés. Bourgeoisie de Sion ; de Rivaz 
Paul, Sion ; Germanier André, Sierre ; Lattion, chef 
de gare, Sierre ; Maquignaz, rédacteur, Sierre ; Pfam-
matter, prés., Loèche-Ville ; von Roten Peter, avocat, 
Rarogne ; Fux, prés., Viège, Kaempfen, prés., Brigue. 

Appel pour livraison de bois de feu 
Depuis plus d'une année nos importations de char

bon vont en diminuant. Les quelques rares tonnes de 
charbon, qui nous arrivent encore, doivent être attri
buées en premier lieu aux usines à gaz et à d'autres 
industries particulièrement indispensables au pays. 

Pour le chauffage, il n'y aura point de charbon 
Notre bois de feu doit nous tenir lieu de charbon. 

Bien que d'importantes coupes supplémentaires aient 
été prescrites, celles-ci furent retardées de plusieurs 
mois par suite de la mobilisation pendant l'automne 
et l'hiver 1944-45. En été les coupes n'ont pu être exé
cutées que dans une mesure restreinte, les paysans 
étant fortement engagés par l'extension des cultures. 

L'hiver est à la porte 
Les combustibles indigènes ne permettent que des 

attributions extrêmement modestes. Celles-ci suffisent 
tout juste pour que chaque famille puisse tempérer 
une chambre pendant '2 à 3 mois. L'hiver sera parti
culièrement dur pour la population urbaine. Afin de 
lui venir en aide, nous vous invitons à annoncer au 
garde-forestier de votre commune tout le bois de feu 
dont vous n'avez pas un besoin absolu. Tout bois de 
feu sain, débité en stères, sera reçu. Les lots d'affoua
ge ne peuvent cependant pas être cédés. Il sera payé 
le prix officiel maximum, majoré des suppléments de 
séchage et d'entreposage. Que chacun se fasse un de
voir de participer à cette action d'entr'aide nationale. 

Les inspecteurs et les gardes forestiers sont à votre 
disposition pour renseignements. Dépt forestier. 

Saillon. — Avec la Jeunesse radicale. 
La vaillante Jeunesse radicale de Saillon, présidée 

par M. Arthur Cheseaux, vient de faire l'achat d'un 
drapeau. C'est dimanche 18 crt qu'a eu lieu l'inaugu
ration. Dès 13 h., une foule d'amis radicaux s'est as
sociée à notre population pour fêter dignement cet 
événement qui fera date dans nos annales politiques. 

Sous la conduite de l'excellente société de musique 
« La Persévérance » de Leytron, un long cortège s'est 
dirigé sur la place du Bourg, bien décorée par toute 
la population, où le vin d'honneur fut offert. Puis ce 
fut la « marche au drapeau » exécutée par l'« Helvé-
tienne » qui salua l'entrée de l'emblème de l'«Auro-
re ». Ce fut un moment solennel et bien des vieux ra
dicaux ont eu les larmes aux yeux tellement leur 
émotion était grande. 

Relevons ici l'heureux choix qu'ont fait nos jeunes 
en faisant appel comme parrain à M. Fr. Germanier, 
le si compétent président des Jeunesses radicales va-
laisannes et pour marraine à Mlle Simone Crctte-
nand. La famille de notre ami Jules, par son dévoue
ment à la cause radicale, a certes bien mérité cet hon
neur. Le discours de réception a été prononcé par le 
président de l'« Aurore », M. Arthur Cheseaux, qui l'a 
fait en termes sincères et bien sentis. 

L'heure s'avançant, c'est le départ pour l'église où 
aura lieu la bénédiction. Escorté de la bannière can
tonale des JRV et de celles des sociétés de Jeunesses 
de Saxon, Fully, St-Léonard et Leytron, le nouvel 
étendard, martialement porté par le jeune> Baudin, 
ouvre la marche. La cérémonie terminée, c'est le re
tour sur la place du village où nous avons entendu 
différents discours. C'est d'abord M. Charles Tornay, 
président du parti radical de Saxon, qui apporte le 
salut de M. le conseiller d'Etat Fama. Il joint à ses 
paroles une belle coupe offerte par la société de Jeu
nesse de Saxon. La société de Jeunesse de Leytron, 
représentée par M. Max Défayes, offre à son tour une 
magnifique coupe. Pour terminer la partie oratoire, 
c'est M. Francis Germanier qui monte à la tribune. 
De sa voix forte et prenante, il nous tint en haleine 
pendant une bonne demi-heure. Ce fut un magistral 
discours qu'il termina sous un tonnerre d'applaudisse
ments. Après quelques productions des sociétés de 
musique, c'est le défilé vers la salle de l'« Helvétien-
ne » où la fête continua dans l'allégresse générale. 

D. A. 
Saillon. — La Fête patronale. 

Dimanche prochain, on se rendra nombreux à Sail
lon où, à l'occasion de la fête patronale, la Société de 
musique l'« Hèlvétienne » organise un grand bal, sous 
la conduite de l'excellent orchestre Burki. 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 

lies Técéistes valaisans aux Salines de Bex 
Une joyeuse cohorte de técéistes parmi lesquels 5 

charmantes et courageuses représentantes du beau 
sexe, dont deux si jeunes et agiles grand-mamans, 
s'est trouvée dimanche 18 crt en gare de Bex pour se 
rendre par le Bévieux, le riant coteau du Chêne et le 
pittoresque vallon de la Basse Gryonne, à la mine de 
sel du Bouillet, but de la 2e sortie d'automne de la 
section automobile valaisanne du TCS. 

Munis de lampes de mineurs et camouflés, suivant 
les goûts, en peintres-gypseurs ou marchands de bé
tail par des blouses de protection, les excursionnistes 
ont pénétré, qui pédestrement, qui en confortable wa
gonnet tracté, jusqu'à quelque 3 km. à l'intérieur de 
la mine dont l'exploitation remonte au début du 16e 
siècle. Sous la sympathique et compétente direction de 
M. Paul Roux, surveillant, nos técéistes ont parcouru 
une partie des 65 km. de galeries qui sillonnent dans 

:un enchevêtrement inextricable les profondeurs de la 
montagne saline. Ils ont pu admirer les immenses sal
les souterraines et les puits de dessalage, d'un contenu 
variant entre 300 et 1300 mètres cubes, dans lesquels 
était extraite et traitée autrefois la roche salée, ainsi 
que le dispositif moderne et combien plus rationnel 
de l'exploitation actuelle. 

Jusqu'au cours du 19e siècle, la roche saline était 
exploitée comme un minerai quelconque. Débitée en 
moellons maniables et noyée dans des puits pour y 

, être dessalée, la roche se débarrassait de son contenu 
en sel, 25 °/o environ, puis était évacuée à l'extérieur 
de la mine, dans des boilles de bois, à dos d'hommes 
et souvent par d'interminables escaliers taillés à mê
me le roc heureusement friable. 

Actuellement, on a recours à l'eau pour aller cher-
. cher le sel, où qu'il se trouve dans les entrailles de là 

terre. Par de nombreux trous de sondage horizontaux 
d'un diamètre-de 3 cm. et atteignant en certains en
droits jusqu'à 500 m. et plus de longueur, on intro

d u i t de l'eau douce sous pression dans les différentes 
. couches géologiques qui peu à peu se saturent. Après 

un certain temps, l'eau se frayant un passage à̂  tra
vers ces couches, salines et autres, réapparaît à la 

• surface intérieure de la roche avec une teneur en sel 
d'abord minime, puis allant en augmentant jusqu'à 
30°/o ou 300 gr. par litre. 

Ces sources salines artificielles captées ont un débit 
moyen de 30 litres min., amenant ainsi une demi-ton
ne de sel par heure. L'eau saline est descendue à l'u
sine du Bévieux qui en extrait le précieux condiment 
puis transportée ensuite à travers la plaine du Rhône 
pour servir encore à la fabrication de produits chi
miques. Il faudrait plusieurs journées pour explorer 
en détail dans toute leur étendue les salines vaudoises 
superposées sur trois étages avec une différence de 
niveau de 150 m. et reliés entre eux par un escalier 
ne comptant pas moins de 721 marches. Toute l'ex
ploitation en est assurée aujourd'hui par une équipe 
de 20 hommes. 

Le temps leur étant mesuré comme à tout le mon
de, les técéistes valaisans ont dû à regret reprendre 
le chemin du. retour, saluant au passage leur conci
toyen Studer, tenancier de l'Hôtel de Ville à Bex, et 
enchantés d'une journée que leur aimable cicérone 
sut rendre agréable et instructive, journée qui mar
quera un nouveau bon point pour le comité de la sec-
l ion automobile valaisanne du TCS et son dévoué au
t a n t que sympathique président. C. P. 

S i o n . — Conférence Maurice Zermatten. 
Pour sa prochaine conférence, la Sté des Amis de 

l'Art a fait appel à notre écrivain distingué, M. Mce 
-Zermatten, qui parlera sur le sujet « L e Valais dans 
l'œuvre de Ramuz », mardi 27 nov. à 20 h. 45 dans 
la grande salle de l'Hôtel de la Paix à Sion. Nul 
mieux que Zermatten ne pourra nous exposer les thè
mes d'inspiration que Ramuz a puisés en Valais, et 

, les pages émouvantes qu'il lui a dédiées. 

Sion. — Pour la protection de la famille. 
La population sédunoise est priée d'assister à 1 as

semblée organisée, d'entente avec les autorités ecclé
siastiques, par les trois partis politiques de la ville en 

;! faveur de la protection de la famille. Cette assemblée 
aura lieu ce soir vendredi 23 crt à 21 h. dans 
la grande salle du Gd Conseil sous la présidence de 
M. le conseiller national Kuntschen. 

St-Maurice. — Loto de la Gym fédérale. 
La saison des lotos bat son plein ; dimanche 25 crt, 

ce sera celui de la Gym fédérale de St-Maurice. Après 
une saison chargée, avant sa soirée annuelle du 8 déc. 
qui coïncidera avec l'assemblée générale de l'Ass. val. 

. de gym, la section locale vous convie à ce loto. 
D'ici au printemps, il y aura encore du nouveau à 

la SFG. On chuchote même à l'oreille une histoire de 
.•.« deux baptêmes »... Qui vivra verra ! 

A dimanche donc, dès 14 h. 30, au Café du Sim-
plon, chez Mme Mottiez, où l'on pourra gagner une 
volaille, un lapin; un... mouton même! 

Personnel enseignant 
• ,-. Le personnel enseignant est instamment prié de ne 
-pas se contenter de déposer son bulletin de vote le 25 

nov. Il doit se faire un devoir, dans son rayon d'ac
tivité, de convaincre les nombreux indifférents et les 

. décider à participer au scrutin en leur faisant bien 
comprendre l'importance pour le peuple valaisan de 

j ce nouvel article constitutionnel. Le Comité. 

Chasse au renard 
Nous croyons utile de rappeler aux chasseurs les 

conditions dans lesquelles la chasse au renard peut 
s'effectuer. Elle est autorisée du 16 nov. 1945 au 15 
janvier 1946. Seuls les chasseurs en possession du per
mis de chasse pour 1945 et affiliés à une société de 
chasse sont autorisés à pratiquer cette chasse, à con
dition que chaque groupe de chasseurs soit accompa
gné -d'un garde auxiliaire ou autre agent assermenté 
ou d'un membre du comité de la section intéressée. 

Cette chasse peut également se pratiquer dans les 
. réserves cantonales ; elle se fera par groupes de trois 

chasseurs au minimum, est autorisée tous les jours, 
sauf le dimanche; les chiens ne pourront continuera 

-chasser seuls. La Sté indiquera la veille à la gendar-
'mer ie les noms des chasseurs, l'endroit et l'heure de 
• l'ouverture de la chasse ; si un chasseur tire un autre 
•" gibier, il sera passible d'amende et la Sté pourra être 

'4 privée de l'autorisation de chasser ; toutefois, les 
•chasseurs sont autorisés à tirer également les pies, 

geais, corbeaux et les carnassiers tels que putois, lou
tres, belettes, martres et fouines. 

Le Service Chasse et Pêche. 

Train de nuit Martïgny-Orsières 
Un train de nuit circulera dimanche 25 novembre. 

Départ Martigny-Gare à minuit. 

Chronique cfe Martigny 
Le général d e Bénouvi l le à M a r t i g n y 

La conférence que donnera dimanche 25 crt à 17 h. 
au Casino Etoile le général de Bénouville suscite par
tout le plus vif intérêt. Il y aura foule. Aussi est-il 
recommandé au public des environs de retenir ses pla
ces à l'avance à la Librairie Gaillard. 

Par deux fois évadé des mains allemandes, il tenta 
de rejoindre le général de Gaulle en gagnant clandes
tinement l'Afrique du Nord. Dénoncé, capturé, tra
duit en conseil de guerre après dix-huit mois de ca
chot, il devient l'un des chefs d'un mouvement ratta
ché à Londres. Il participe à la campagne d'Italie, où 
il commande de Ponte-Corvo à Rome une section de 
fusiliers-voltigeurs de tirailleurs marocains et entre 
parmi les premiers dans la ville éternelle ; il est dé
coré par le général Juin. 

Né le 8 août 1914, il a publié son premier ouvrage 
à 19 ans : « Baudelaire le trop chrétien ». Son dernier 
ouvrage « Le sacrifice du matin » vient de sortir de 
librairie. Nommé général en 1944, à l'âge de 30 ans, 
par décret du général de Gaulle, il est chevalier de 
la légion d'honneur. Voilà en quelques mots la person
nalité de ce grand artisan de la Résistance que le pu
blic valaisan aura le plaisir d'entendre dimanche dans 
sa conférence : « L'armée souterraine » ou « Le vrai 
visage de la Résistance ». 

Au Martigny-Sports 
Dimanche 25 nov., un seul match se déroulera au 

Parc des Sports qui opposera les juniors de Monthey 
à ceux de Martigny. Cette partie revêt une importan
ce toute particulière du fait que les juniors de Mar
tigny sont actuellement en tête du classement, talon
nés à un point par leurs adversaires de dimanche. Le 
début de ce match aura lieu à 13 h. 45. 

Martigny I se rendra à Chalais et Martigny II à 
Salquenen. 

Ce 8oir, a u Casino, 3 e du R o s a i r e , 
La tournée du Théâtre Municipal de Lausanne a 

été un véritable triomphe puisque ce soir vendredi, 
pour la 3e supplémentaire, la salle est encore comble. 
Des chaises seront ajoutées pour les inévitables « re
tardataires », puisqu'il est, cette fois-ci, impossible de 
prévoir une 4e représentation. Nous rappelons à nos 
lecteurs que 2 trains de nuit circuleront : Martigny-
Sion avec arrêts et Martigny-St-Maurice avec arrêts. 

Une g r a n d e so i rée de rire à l 'Etoi le 
L'acteur marseillais Rellys qui nous fit rire dans 

« Narcisse » nous revient cette semaine dans « Fré-
dérica », un film gai interprété aussi par Charles Tre-
net, le fou chantant, et Elvire Popesco. Demain, tout 
Martigny fredonnera les nouvelles chansons de «Fre-
dérica ». Ce soir vendredi, relâche (théâtre). 

Dernières séances : samedi et dimanche. Dimanche 
train de nuit Martigny-Sion, avec arrêts à toutes lès 
gares et Martigny-Orsières. 

Sainte-Cécile 
Comme chaque année, l'Harmonie fête joyeusement 

sa patronne en organisant un bal à l'Hôtel de Ville. 
Ensuite de circonstances fortuites, celui-ci a dû être 
reporté au dimanche 2 décembre. Qu'on n'oublie pas 
cette date ! 

à t erme 
en compte courant 
en Caisse d'Epargne et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes tes 
Importantes localités du canton 

Les Dépot s e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un Pr iv i l ège l éga l 

Les Comédiens Sédunois 
donneront leur revue — cabaret — d'actualités à 

n i I C l i i ' D I ' C Grande Salle Edelwtss, dimanche 
VW*.amKi**MUa 2 5 n o v prochain (en matinée à 

15 h., en soirée à 20 h. 15) 
• > Pour le surplus, voir IPS affiches et communiqués 

COUTURIER S. A., SION 
GARAGES — AtPliers — Carrosserie et Peinture 

Grand stock de camtnns - Voilures et ramlnnnptles. 
Spécialité dp montage, de camlnnnpltps jumeléps 
avec double botte de vitesse. Tél. 220 77 et 21438 

M a r t i g n y - B o u r g 
(Comm.) Demain soir 24 nov. aura lieu à l'Hôtel 

des 3 Couronnes à Mgny-Bourg, le traditionnel loto 
de la Fanfare municipale. Nul doute que les nom
breux amis de l'Edelweiss ne manqueront pas cette 
nouvelle occasion qui leur est offerte de prouver leur 
sympathie à la « Fanfare du Bourg ». Ils en seront 
du reste récompensés, car un pavillon richement acha
landé les attend. La volaille sera spécialement belle. 

Il y manquera malheureusement les... « Hirondel
les » ! Mais chut, de peur de nous attirer de vertes 
réprimandes, ne nous occupons pas de ce qui se passe 
dans la « Grand'Ville » ! Le loto n'aura lieu que sa
medi soir seulement. 

Cartes de ravitail lement 
La Bâtiaz : Les cartes de rationnement de décem

bre seront délivrées le mercredi 28 nov. aux heures 
habituelles au Bureau communal et à La Verrerie. 

On dist i l le 
La Distillerie Bompard et Cie commencera à dis

tiller à partir de lundi le 26 novembre. Se consigner 
au local de la Distillerie ou chez Genoud, distillateur. 

« Ivresse d u swing » a u Corso 
Il ne vous reste que 2 jours : samedi et dimanche, 

pour voir le programme du Corso. En Ire partie, La 
Ruée sauvage, et Ivresse du swing, une revue musi
cale et dansante avec Fred Astaire. 

Auberge de la Pa ix (vers l'Eglise, Martigny) 
Dégustez le fameux café express. 

Martigny-Bourg : Dotation fédérale. 
Ouverture du bureau : samedi de 12 h. à 13 h. 30 : 

dimanche de 10 h. 30 à 12 h. 
Gym d'Hommes. 

Rendez-vous Place Centrale, dimanche, devant le 
Café de Genève à 14 h., pour la brisolée. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

Match i n t e r n a t i o n s Suède-Su i s se 
A l'occasion de cette grande manifestation sportive, 

les CFF organisent des voyages à prix réduits à desti
nation de Genève pour samedi et dimanche 24-25 crt. 
Ces prix réduits seront accordés seulement au départ 
des gares de Sierre, Sion, Martigny et St-Maurice. 
Les intéressés des localités voisines se muniront de bil
lets ordinaires à destination des gares ci-dessus et 
pourront obtenir des billets spéciaux aux guichets de 
ces gares pour la continuation de leur voyage. Pour 
horaire et conditions, voir annonces. 

•J- Paulin Pouillot 
Nous apprenons avec peine et surprise la nouvelle 

de la mort, survenue dans sa 64e année, de M. Pau
lin Pouillot, ancien président de la Chambre du com
merce française à Lausanne. Personnalité très connue 
dans les cantons de Vaud et Valais, M. Pouillot était 
la cordialité et la serviabilité mêmes. La nouvelle de 
sa mort affligera profondément ses nombreux amis. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

:^0 'vau1
u.x" f l•n, ' Th. LONG &%"'*> BEX. té l . 5.21.20 

Un fortifiant peu coûteux 
C'est celui que vous préparez vous-même en versant sim

plement dans un litre de vin le contenu d'un flacon de Quin-
tonine — vendu partout 2 fr. 25 seulement. Vous obtenez ain
si, instantanément, un litre entier de vin fortifiant, actif et 
agréable. La Quintonlne se trouve dans toutes les pharmacies. 
Mais demandez bien dé la Quintonlne I 

Frigo-Service PAHUD 
Rue de Conthey SION Tél. 21020 

Instal lat ions — Réparat ions — Rév i s ions 

Maux de reins ne sont pas maux de rien 
Contre les maux de reins qui rendent tout travail pénible 

et dont l'aggravation risquo de prendre un caractère .dange
reux, nous recommandons l'usage régulier du médicament 
Gandol à raison d'un cachet matin et soir. Les reins sont sou
lagés et les douleurs rhumatismales s'apaisent, car le Gandol, 
basé sur l'action des dérivés lithinonuiniques, combat la sur
production de l'acide urinue dans l'organisme. Le Gandol vaut 
S fr. 60 pour uno cure de dix jours. ïtes Phies. 

M ftRET & Cle, SAXON 
Tél. 62338 ou 62261 
Tnu* travaux à la pelle mécantoue 

B 
PREAU COMMERCIAL - SAXON 

JACQUES VOLLUZ, té l . 6 23 SS 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires Immobilières 

Assurances 

PAS D'APPÉTIT ? ?... 
Alors, c'est bien simple I... un "DIABLERETS", 
l'apéritif souverain, avant le repas, et vous y revien
drez 1... 
Mais prenez garde aux imitations. 

APPRÉCIÉES 
DEPUIS DES ANNÉES PAR LEUR COUPE, LEUR QUALITÉ ET LEURS PRIX D'ÉTAQE : LES 

FOURRURES GANIÈRE 
27, Rue de Bourg LAUSANNE Immeuble Weith 

2me Etage — Pas de vitrine 

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

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 

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

aux meilleures conditions 

Le drame de Zurich 
Le mystère qui entourait la disparition depuis sa

medi 10 nov. de la petite Ursule Erismann, âgée de 3 
ans, a été éclairci. Sa mère reconnut avoir frappé la 
fillette au moyen d'une brosse à tapis, jusqu'à ce que 
mort s'ensuive. Le lendemain, elle alla raconter à la 
police l'histoire saugrenue de l'enlèvement de sa fille 
par une inconrrue. Puis le soir, elle prit le train de" 
St-Gall où elle apporta à sa mère le cadavre de son 
enfant. Après un premier refus, la mère de la crimi
nelle accepta de faire disparaître le corps en le brû
lant dans le poêle ; la tentative ne réussissant pas, la 
grand-mère retira du fourneau le cadavre à demi-
carbonisé et le cacha dans un carton sous son lit où 
il fut découvert par la police. : 

Les élections lausannoises 
Le 2e tour des élections communales lausannoises 

déroulé hier a confirmé le succès du bloc des gau
ches. Cependant, celui-ci s'est retrouvé avec 2000 voix 
de moins de majorité sur le 1er tour de dimanche. 

On sait que le bloc des gauches comprend les po-
pistes, les socialistes et... les classes moyennes ! 

Dès 194G, le conseil communal de Lausanne se 
composera donc de 39 popistes, 24 socialistes, 8 clas
ses moyennes et de 29 radicaux, libéraux et démocra
tes populaires, soit au total 100 sièges. Quant à la 
composition de la prochaine municipalité, on pense 
qu'elle sera formée de trois popistes et deux socialis
tes. Lausanne est désormais rouge. 

Le crime de la maison de verre 
Après 2 jours de débats, la Cour criminelle de Ge

nève a condamné le nommé Georges Reymond, qui 
avait tué et dépecé sa femme, à 10 ans de réclusion 
et 3 ans de privation des droits civiques. Le jury a 
accordé les circonstances atténuantes, ayant écarté la 
préméditation. 

Le gouvernement de GaulEe 
La crise française a trouvé un terme mercredi soir 

par la constitution par le général de Gaulle d'un nou
veau gouvernement où participent tous les partis. Le 
général de Gaulle est président du gouvernement, 
chef dis armées et assume la direction de la défense 
nationale, assisté de M. Michelet (MRP) aux armées 
et de M. Tillon (communiste) à l'armement. Les mi
nistres d'Etat sont MM. Vincent Auriol (soc), Fr. Gay 
(MRP), Ls Jacquinot (républ.) et Mce Thorez (comm.) 

A la justice on trouve M. Teitgen (MRP), à l'inté
rieur M. Ad. Tixier (soc), aux affaires étrangères M. 
Georges Bidault (MRP), à l'économie nationale M. 
Fçois Billoux (comm.), aux finances M. René Pleven, 
au travail M. Ambroise Croizat (comm.), etc. 

Le généra! Patch est mort 
Le lieutenant-général Alexandre Patch, ancien 

commandant de la 7e armée américaine en Europe, 
vient de mourir des suites d'une pneumonie. Il avait 
dirigé les opérations de débarquement dans le Midi 
de la France en août 1944. 

Monsieur et Madame Denis REUSE-SUMMERMAT-
TER et leur fille Lucette. à Riddes ; 

Madame Vve Julien BESSE-CRETTAZ. au Borgeaud; 
Madame Vve Amélie VOUILLAMOZ-CRETTAZ et 

famille, à Riddes ; 
Monsieur César LAMBIEL-CRETTAZ, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Henri REUSE et famille, à 

Riddes ; 
ainsi que les familles parentes et alliées CRETTAZ 

et REUSE, à Riddes, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame veuve Paul REUSE 
leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et cou
sine, survenu après une courte maladie à l'âge de 73 
ans, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le dimanche 
25 novembre 1945, à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-Dan. 

Mme et M. Léon de RE1FF et leurs enfants, à Fri-
bourg; Mme André FALCY, à Chêne-Bourg; M. Jean 
MORAND, à Martigny ; Mme et M. Charles MATT, 
à Martigny ; Mme Marie WENGER, à Martigny ; M. 
Henri TORRIONE et ses enfants, à Martigny ; Mme 
et M. Jacques SPAGNOLI et leurs enfants, à Lausan
ne ; Mme et M. Louis COUCHEPIN et leurs en
fants, à Lausanne ; M. et Mme Joseph TORRIONE 
et leur fils, à Martigny : Mme Paul de COGATRIX 
et ses enfants ; M. et Mme Maurice de COCATRIX 
et leurs enfants, à Sion ; M. et Mme François VOU-
AILLAT, à Chêne-Bourg ; M. et Mme René MOSSU 
et leurs enfants, à Annemasse ; M. et Mme Paul 
MOSSU et leur fils, à Annemasse, ainsi que toutes 
les familles parentes et alliées, ont la douleur de fai
re part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Monsieur Paul MORAND 
leur cher oncle, grand-oncle, beau-frère et parent, en
levé à leur affection le 21 novembre 1945 dans sa 
84me année. 

L'absoute sera donnée en l'église de Thônex, le 
vendredi 23 novembre à 15 heures et les honneurs se
ront rendus à la sortie du cimetière de Thônex.. 

Prière de ne pas faire de visite. 
Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas 

le deuil. 
Domicile mortuaire : rue de. Genève 90, Chêne-Bourg. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Profondément émus des nombreuses marques. de 
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, les 
parents de Mademoiselle Caroline THERISAUD, 
à Saxon, adressent leurs remerciements les plus sincè
res à toutes les personnes qui y ont pris part. 
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LE CONFEDERE 

LETTRE DE BERNE 

{De notre correspondant particulier) 
Un sujet de satisfaction est l'heureux aboutissement 

des négociations commerciales qui se sont déroulées 
au cours de ces dernières semaines entre délégations 
françaises et suisses. Le nouveau traité commercial 
franco-suisse, signé le 16 novembre à Berne, prend 
effet immédiatement et pour une durée de trois ans. 
Cet instrument diplomatique comprend trois parties. 
Qu'il s'agisse du déblocage des avoirs des deux con
tractants, du nouvel accord financier ou de nos futurs 
échanges commerciaux, un visible effort a été fait de 
part et d'autre afin de supprimer les entraves mises 
jusqu'ici à nos rapports économiques et financiers avec 
notre grande voisine de l'ouest, dont chacun souhai
te, entre parenthèses, qu'elle bénéficie au plus tôt d'u
ne bienfaisante et féconde stabilisation de sa situation 
politique intérieure. Des augmentations sensibles de 
contingents ont été prévues, soit du côté de la France, 
qui nous livrera du charbon, des vins, des engiais 
chimiques et d'autres produits en quantités notable
ment accrues, tandis que la Suisse exportera un vo
lume nettement supérieur en fait de fromages et de 
têtes de bétail. Inutile d'insister sur l'intérêt récipro
que de nos deux républiques à contribuer activement 
l'une et l'autre au redressement de leurs économies. 

* * * 
La « poussée à gauche » qui avait été assez forte

ment enrayée à Genève a enregistré en pays vaudois 
des succès sur lesquels il est vain pour le moment d'é-
piloguer. Nous ignorons encore, au moment où nous 
écrivons ces lignes, si la coalition nationale de la ca
pitale vaudoise sera parvenue, au second tour de scru
tin, à contenir la vague socialo-popiste. Les premiers 
résultats laissaient en tout cas prévoir le contraire. 
Ce serait alors au tour de Lausanne de faire une «ex
périence » dont Vevey, par exemple, n'a plus voulu 
refaire les frais. Mais, au fait, et sans vouloir jurer 
de rien, les rouges des bords du Léman sont-ils beau
coup plus « révolutionnaires » que les troupes de 
MM. Attlee et Bevin ? La parole est aujourd'hui à 
ceux qui « veulent absolument du changement ». On 
jugera les nouveaux édiles à leur œuvre. 

• » » 

En Valais, la majorité conservatrice du Gd Conseil 
s'est chargée de faire un sort à l'initiative radicale 
tendant à l'adoption du système proportionnel pour 
l'élection des membres du Conseil d'Etat, encore qu'u
ne impressionnante minorité ait voté le projet. Ce 
résultat fut acquis après audition d'un « Référât », 
comme disent les Allemands, du professeur Favre, un 
réactionnaire dans le sens le plus étroit du mot (il n'est 
que de regarder ses tempes). Pour torpiller l'initiati
ve, ce « savant » à oeillères mit en branle tout l'arse
nal de sophismes que les partis majoritaires utilisent 
lorsqu'ils se sentent bien en selle. Mais ces fameux 
« principes », que Louis Veuillot répudiait cynique
ment quand il s'agissait de revendiquer une place au 

soleil pour les siens, ces fameux principes aboutissent 
au piteux résultat que l'on constate aujourd'hui en 
pays vaudois, quand de grands courants d'opinions 
retournent les majorités d'antan et que le 51 °/o du 
corps électoral gouverne le pays, excluant, par le jeu 
majoritaire, la collaboration de tout mandataire du 
49 o/o. 

Tout cela n'a plus rien à voir avec la science juri
dique. On est en plein dans l'art, dans l'art qui con
siste à refuser aux autres, là où l'on dispose d'une 
solide majorité, les concessions qu'on leur réclame au 
nom de la justice, là où l'on est relégué dans la mi
norité. P. 

(L'abondance des matières nous oblige à renvoyer 
à lundi la seconde partie de cet article). 

Ski : Max Muller accidenté. 
Alors qu'il s'entraînait dans les environs du Mont 

Lachaux, le champion suisse de grand fond, M. Mul
ler de Sierre, a fait une grave chute et a dû être trans
porté en clinique, à Montana. Il souffre d'une frac
ture lombaire et ne pourra pas reprendre l'entraîne
ment avant un mois au moins. 

Ski : Association régionale du Centre. 
Cette association qui comprend les Ski-clubs d'Hé-

rémence, Veysonnaz, Arpettaz (Nendaz) et Sion, a 
tenu ses assises dimanche 18 nov. pour fixer l'activité 
sportive de la saison 1945-46. Les clubs d'Hérémen-

DIMANCHE 
à 17 h. , au CASINO ÉTOILE ^ 
Conférence du Général de Benouville 

ce et d'Arpettaz étaient sur les rangs pour l'organisa
tion du concours régional de ski. Le Ski-club d'Ar-
pettaz s'est sportivement désisté en faveur du SC Hé-
rémence et organisera le concours de 1947-48. 

Les 4 clubs de l'Ass. du Centre sont à féliciter pour 
leur heureuse initiative de collaboration pour l'orga
nisation des concours, qui évite la multiplication des 
manifestations sportives et qui permet à chaque club 
de vouer le plus grand soin à l'organisation de son 
concours. 

Gymnas t e s n a t i o n a u x à S ion 
L'Ass, cant. val. des gymnastes aux jeux nationaux 

tiendra son assemblée annuelle dimanche 25 nov. dès 
14 h. à Sion, Hôtel de la Planta. Toutes les sections 
se feront un devoir d'envoyer leurs délégués vu l'im
portance de l'ordre du jour et le programme des ma
nifestations en 1946 à établir. D. L. 

RELLYS ! RELLYS ! L'acteur qui vous fit rire dans "Narcisse"... est à VETO ILE dans FREDERtCA 

S a m e d i 24 novembre 

Grande Salle Hôtel de Ville Martigny-Ville 

Soirée Familière 
organisée par la 

Fédération suisse 
des Ouvriers sur Bois et Bâtiments 

ELWAI 
Dispositif spécial contre le Gel 
pour Conduites d'eau 

Radiateurs 
Water- Closets 
Véhicules à moteurs 
etc. Fr. 46.50 

AGENCE EXCLUSIVE : 

GUSTAVE A. MATOR 
LAUSANNE - CASE OUEST 28 

Veuillez me faire parvenir tous renseignements 
sur votre appareil antigel "ELWA". 

Nom • Prénom : 

Rue : 

Lieu : Canton : 
Prière d'écrire lisiblement, s. v. p. 

A g e n t s c a n t o n a u x d e m a n d é s 

Chemins de Fer Fédéraux - Gare de Martigny-CFF 
MATCH International 

Suède-
Suisse 

à Genève 
Il DIMANCHE 25 novembre 1945 

Trains spéciaux et billets à prix réduits 
1. Aller à volonté, par n'importe quel train, le samedi 24 ou 

le dimanche 25 novembre. Retour le dimanche 25, départ 
de Genève à 19 h. 16, pour le prix de lr . 17.65 en 2me cl. 

12.40 en 3me cl. 
2. Aller et retour, le dimanche uniquement, par les trains pres

crits de : Martigny départ 8 h. 28. Genève départ 19 h. 16. 
Prix : lr. 16.— en 2me cl. et 11.25 en 3me cl. 

Grande uente-reciame d'un fort lot de belles 

Couvertures laine 
a pr ix t r è s a v a n t a g e u x 

Duvets - Traversins - Oreillers 
Lits bols, lits fer, divans, armoires, commodes, tables 
de nuit, buffets de culmine, tables, chaises, tabourets, 
canapés, fauteuils, bureau-ministre, guéridons, machines 
à coudre à main et à pied, lingeries diverses, e t c . 

POUSSETTES POUSSE-POUSSE 

'Toutes occasions" • martigny BOUPD 
A. Nantermod — P l a c e Centrale 
Téléphone 61341 Arrêt du tram 

AVIS La 

Distillerie Bompard & Cie 

commenaera i distiller à partir de LUNDI l e J 6 
novembre . Se consigner au local de la Distillerie 
ou chez Genoud, dist i l lateur. 

MARTIGNY- BOURG 
HOTEL DES TROIS COURONNES 
Samedi soir 24 nov. seulem. 

dès 20 h. 30 

v ût° 
organisé par la 

FANFARE MUNICIPALE 

NOMBREUX ET BEAUX LOTS 

NOS 0*C<5l9ftOt.S 

Ford 1938 11 CV, B cyl. cond lut 4 pertes 'e lois, 
grise, gros eollr» arrière, peu roulé, i l'elal dt 
lient, très boni pneus. 

Uncoln-ZépMr 12 cyl. 1BST coud. In'. 4 portée, 
vert clair, moteur démonté, état Impeccable, boni 
pneui. 

Chrysler 1938 17 CV. B cyl. cond. lot. 4 portée, 
bleue, gros collre. bon état mécanique. 

Ford 1937 11 CV, 8 cyl. cond. Int. 4 partes, grlst, 
peu roulé, très bon état mécanique. 

L. Mettraux & Fils 
Garage du Kursaal S.A., MONTREUX 

Sonne à tout i r e 
d e m a n d é e pour ménage 2 
personnes. — Wiblé, 34 Bd 
Tranchées, Genève. 

SAXON °" CHERCHE 

PARCELLE 
au Coteau 

Faire offre avec prix sous 
chiffres 131 Publicitas, Martigny. 

Boucherie 
Chevaline 
Sion L. k0. 
Bouill i pour saler fr. 2.80 à 3.— 
D é s o s s é e . . fr. 3.60 et 3.8(1 
Morceaux choisis 4.— à 4.50 

Viande h a c h é e 
500 pointa au kg. Passez vos 

commandes à l'avance 

ON CHERCHE 
une CHAMBRE 
non m e u b l é e . 

S'adresser à Mme Bourgeois, 
Gorges du Durnand, Bovernler. 

T r a n s p o r t s 
Camion se rendant une 
fois par semaine Marti» 
gny-S ion 

cherche r e t o u r 
Tél. 32122, Tardin Trans
ports, La Roehe/Fribg. 

Tôles 
ondulées 

A. Chabbey, charrat, m. 63002 

VIE 

Compagnie d'assurances sur la vie 
Fondée en 1872 

met au concours un poste d' 

Agent professionnel 
pour la région de Martigny-Riddes. 
Il s'agit d'une situation fort Intéressante (fixe, allocation 
de renchérissement, indemnités journalières et frais de 
vovaee, commissions, rappels, caisse de prévoyance) 
pour candidat capable. 

Ardeur au travail, dispositions particulières pour la vi
site de la clientèle et réputation Irréprochables sont 
indispensables. Expérience de la représentation désirée. 

Prière d'adresser les offres avec photo & Monsieur 

MARTIN BAGNOUD, agent général, SIERRE 
(Discrétion garantie) (Beauregard) 

OUVERTURE 1" décembre 1945 

Biscuit - Sports 
MARTIGNY-VILLE PI. Centrale itrale j ^ 

W 
S I O N - Gde Salle de l'Hôtel de la Paix 

M a r d i 2 7 n o v e m b r e à 20 h. 45. sous les aus
pices de la Sté des Amis de l'Art, CONFÉRENCE par 

MAURICE ZERMATTEN 
Sujet : "Le Valais dans l'œuvre de Ramuz". Places : Fr. 2.— 

Entrée gratuite pour les Amis de l'Art. 

E X P O S I T I O N DE 

TAPIS 
JUSQU'A FIN NOVEMBRE 

Superbe choix de tapis orientaux 
CHEZ 

André Julen, Ameublements 
Tél. 51601 S i e r r e Grande-Avenue 

Visite publique et sans engagement 

'OMeOiMleeeoMmaaneoeaooaimeaooooMeeaoaiooaiooioeeeUMeMSMi 

Banque Suisse d'Epargne 
et de Crédit 

r&& 
* o * * 

.s Martigny 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
aux meilleures conditions. 

SUCCÉDANÉ 

CAFÉ 
«boa* 

é l M N I U M i r i 
W Q I t l a J i l i r t w 

• o v f t é t Ù H 
« I f i i n l B i i n * 
éCéJMOMMttMH 

Le café 
n'est plus rationné mais 
il est difficile d'obtenir 
un beau café sans y 
ajouter un complément 
qui lui procure cette 
belle couleur fon
c é e rendant cette bois
son si appétissante. 

Ce complément c'est 
l'ESKA 

qui remplace l'essence de sucre 
Le paquet 100 gr. 40 et. 

200 gr. 78 et. 

Chicorée s. a, Renens 

Théâtre de Sion 
SAMEDI 1er décembre 1945, à 20 h. 30 
DIMANCHE 2 décembre, à 15 h. et 20 h. 30 

3 Représentations de 

aa L 'Artésienne aa 
l'immortel chef-d'œuvre d'Alphonse Daudet et de Georges Bl-
zet, avec le concours de la Troupe Jean-Bard, du Chœur 
Mixte, de l'Harmonie Municipale et de la Chanson Valalsanne. 
PLACES fr. 5.—. 4—, 3.—, 2.50 (droits compris). Location chez 
M. Tronchet, Sion, tél. 21550. Trains spériaux p»ur le retour: 
samedi soir, dir. St-Maurice 23.30, dimanche soir, dir. Sierre 0.12 

L a m p e s é l e c t r i q u e s de poche, beau choix 

Piles Leclanché toujours fraîches 

LUÂKHÂÏ a
B Gymnast ique 

Dimanche 25 novembre, dès 14 h. 

Grand BAL 
organisé par la Sté de J e u n e s s e radica le 

BON ORCHESTRE. Vin d e 1er choix . In vit. cordiale 

r REX - SAXON 23 - 24 - 25 décembre 1 
2 GRANDS FILMS A SENSATION 

MEURTRE 
EN PLEIN VOL 

Un grand film policier 
parlé français 

TON LE 

VENGEUR 
Une glorieuse épopée du 

Far-West 

MACHINE 
A ADDITIONNER 

PRECISA 
en vente au magasin 

H. Hallenbarter, Sion 
Tél. 210 63. Rue des Remparts 



LE CONFEDERE 

Pour la santé générale 
la cure de CIRCULAS régularise la circulation du sang, et, en vous redonnant des forces, 
améliore votre santé et agit sur votre état général. Le CIRCULAN tonifie votre sang, lutte 
contre les troubles circulatoires et, après une c u r e , vous êtes heureux de vous sentir plus fort. 
L'action du CIRCULAN est efficace, favorise votre santé et vous évite bien des douleurs. 

Extrait liquide de plantes 
du D r M. Antonioli, à Zur ich 

m" •• M • MàÊ • ^ P % ÉÊ M l v ^*aV ' ^SB> 

La cure nécessaire contre 
Troubles de l'âge critique [fatigue, pâleur, nervo
sité] - Hémorroïdes - Varices - Jambes entlées / 
ArtÉi iosclérose - Hypertension artériello - Palp|. 
tations du cœur fréquentes - Vertiges • Migraines 

Bouffées de chaleur - Fatigue 

Mains, Bras, Pieds et Jambes 
et f ro ids 

Bonne marchandise 

bon marché ! 

Prix avec Pi lx itels y 

3 °A> do rabais compr. ICA 

Graisse beurrée avec 
10°/0 de beurre 
500 gr 2 - 1 9 0 

Huile comestible 
le litre . . . . 3.- 2 . 8 5 

Café Santos, N° 1 
250 gr 105 1 . - -

Thé, paquet rouge brique 
100 gr 1.32 1 .25 

Succédané de café 
200 gr -.58 -.55 
400 gr 1.10 1.*.5 

Pruneaux Sta Clara 
500 gr 1.60 1 . 5 0 

Dans les magasins avec le bou
clier jaune USEGO. 

SAILLON 

BAL 
ORCHESTRE BURK1. 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
F ê t e p a t r o n a l e 

organisé par la 

FANFARE 
« L'HELVÉTIENNE . 

Consommations de 1er choix 

Demandez 

la bonne montre 
Prix avantageux 

NOUS ENVOYONS A CHOIX très bonnes montres 
poche et montres bracelet clames et messieurs, 15 à 

29.-, 38.-, 49.- 3 400.-. 
Montres é t a n e b e w 
a n t i - e b o c , 15 à 17 
rubis, fr. 3980. 47—, 
55.—, 65.— a 150.— ; 
a u t o m a t i q u e s fr. 
68.— à 135.—. Super
bes « •h ' -onogra-
p h e s 17 rubis, fr. 
6 9 . - , 78.—, 8P— à 
145.— ; e n o r , fr. 
198— ,260 — a 500—. 
M o n t r e s p o c h e 
pour fo r t s travaux, 
fr. 13—, 24.—, 37.—, 
49.—. 

TOUT EST LIVRÉ 
avec bonne g a r a n 
t i e par la 

Maison d'Horlogerie de Précision 

F. CÉlesi. Beuchal 
Delémont 3 (Jura bernois) 

• ^ Une occupation intéressante 
et de bon rappoTt est offerte, pendant l'hiver, à toutes person
nes pouvant se charger de la v e n t e d e s g r a i n e s . Con
viendrait spécialement à des représentants, des jardiniers ou 
des retraites. Possibilité de gain en dehors du travail habituel. 

S'adresser de suite à : E . G u i l l o d - Q a t t l , M a r -
e h a n d - G r a i n i e r , N a n t - V u l l y (Frg). 

+ 
additionner 
soustraire 

X 

multiplier 

La petite machine à grand rendement 
Simple, solide, pratique, la machine à calculer P r é c i s a 
est appréciée depuis longtemps partout où l'on calcule. 
P r é c i s a travaille très rapidement et exclut toute 
erreur de calcul. 
La disposition logique des dix touches du clavier 
simplifie encore le travail et permet de gagner de la 
rapidité. 

M o d è l e s à m a i n Fr. 690.— Fr. 880. h ICHA 

N o u v e a u m o d è l e é l e c t r i q u e 1550. h ICHA 

Agence exclusive pour le Valais : 

OFFICE MODERNE u M. SION 
Rue des Remparts DIr . E . OLIVIER Tél. 21733 

ON CHERCHE 
à louer, tout de suite, à Martl-
gny-Ville, sur la Place Centrale 
ou à l'Avenue de la Gare 

1 Bureau 
2 pièces, au rez-de-chaussée ou 
au 1er étage. 

S'adresser au journal Le Rhône 
sous R. 3223. 

A vendre 
à VERNAYAZ TERRAINS 

suivants : 

Art. 10 052 Condémines, c h a m p de 122 m* 
Art. 10.067 Vers Lannoz. p r é de 373 m*-
Art. 6.861 lllot . . . p r é de 218 m» 

S'adresser à 1' 

Agence Immobilière Martin Bagnoud, Sierre t é l . 
5 14 28 

Attention / 
Attention i 
Une seule adresse pour 

Hickory 
Inalin 

SpHtkeln 
Test I 

Competltor 
Skis d'enfants 

Pose d'arêtes - Réparations 

Tél. 62351 
Envois partout contre remb. 

Confiez toutes vos annon

ces à « P u b l i c i t a a » 

Fers à 
A VENDRE 

A. CtiaDbeu. Charrat. toi. 63002 

ON DEMANDE 
à acheter d'OCCASION 

un petit fourneau 
en pierre oïl a ire 

sur châssis. SI possible avec 
tuyaux. S'adresser au bureau 
du journal. 

D E N T I S T E 

BURGENER 
GRAND-PONT S I O N 
a repris ses consultations 
tous les jours, samedi après-

midi excepté 

Piquets 
en béton armé 

pour clôture 
A. Chabbey, Charrat. toi. 63002 

ST-MAURICE 
DIMANCHE 25 novembre, dès 14 h 30 

C A F É OU S I M P L O N 

LOTO 
organisé par la 8 . F . G . Section de St-Maurlce 

Volaille ou lapin à choque tour 

FERS 
de réemploi pour 

serruriers et forgerons 

A. Chabbey, Charrat. MI. 63002 

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 

VISITF7 nos t> r a n d s magasins i l'Avenus di la Gan. 
VIOIIC^. 4 B B | B U E gy p r | x t r è j M | n l | ( | 0 | 

H TÉL 

WÊ nos 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

. 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 

e n g o u r d i s 

<$U>rU>'fymanile 

n n n n n 
n n n p n 

diïtf 

Vobï& rauné^o ^'annonce fcrckcwx. 

S i o n , P lace du Mid i , Ch. Post . I I c 1800. 

INSTITUT STE J.-ANTIDE, Martigny~Ville 

Samedi 24 novembre 
dès 20 h. 30, et 

Dimanche 25 novembre 
des 14 h. 30 

Venez nombreux au 

des Hirondelles 
(Anciennes élèves de 

l'Institut STE J.-ANTIDE) 
Vouv ne serez pas déçus. 

Volaille, lapins, fromages, salamis, J A M B O N S , canards, chocolats, etc., etc., vous attendent... 

Grand L O T O 

Assurez-vous à 

La iflleifur-Accldenls 
Assurances R. C. - Casco - Collectives - Occupants 

Lucien Nicolay 
Avenue de la Gare t^SSMB'tignY^^/HlG Georges Luisier 

Sirop pectoral Burnand 
à b a s e d e G O U D R O N d e P i n e t d ' e x t r a i t s d e p l a n t e s 

Antiglaireux, expectorant — contre iTOUX, 
RHUMES, BRONCHITES, et toutes Irritations de 
la gorge et n c f-n franco, impôt en sus. 
de la poitrine, u i l • J " Toutes pharmacies 

PHARMACIE d e l a RIPONNE 
I. de Kalbermatten L a u s a n n e 

O. I C. M. 8980 

oooooooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RADIO 
Depuis fr. 307.—. Vente par mensualités. Echange 
Démonstration sans engagement 

APPAREILS TOUTES MARQUES 

DESO ALBIS PHILIPS 

Personnel technique spécialisé dans la réparation 

R. NICOLAS ELECTRICITE SION 




