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Occasions manquées 
La session d'automne du Grand Conseil a 

laissé un sentiment de profond dépit chez beau
coup de citoyens du « Vieux pays ». 

Il ressort, en effet, de la discussion sur les 
« taudis » qu'il s'en trouve 5 à 6.000 dans notre 
Valais que l'on chante pourtant si souvent : 
« Quel est ce pays merveilleux... » 

La mise en état des masures et l'établisse
ment de demeures convenables reviendrait à en
viron 30 millions. 

Or, aux motions et interpellations à ce sujet, 
la réponse du représentant du Conseil d'Etat fut 
nette, brutale : 

La Caisse d'Etat est non seulement à sec, mais 
grevée, en surplus; d'une dette de 50 millions ! 

Dans la situation actuelle de nos finances, le 
canton ne pourra pas distraire un seul million 
pour les logements et perdra, de ce fait, toute 
subvention fédérale qui lui serait.allouée. 

Dans l'espace de moins d'un demi-siècle nous 
aurons donc échappé à deux longues guerres et 
traversé une période de « haute conjoncture », 
pour aboutir à ce résultat : « Cinquante mil
lions de dettes, pour ne parler que du passif can
tonal et environ 1/4 de la population logée dans 
des conditions d'hygiène, voire de moralité, net
tement insuffisantes. Et le Gouvernement ne peut 
que proclamer son impuissance de remédier à ce 
mal ! 
" • d e v a n t cet aveu, le cœur se serre, et l'on se 
rappelle avec amertume l'illogique politique du 
travail, durant des périodes encore pas trop éloi
gnées, soit: 1922-1925 et 1931-1935, pendant 
lesquelles on a englouti des millions pour ins
tituer le régime des « bras croisés ». Bien sûr, 
il est inutile de s'apitoyer sur un passé que l'on 
ne peut d'ailleurs plus changer, mais il serait 
permis d'en tirer d'utiles leçons pour les temps 
futurs, puisque l'Histoire est un perpétuel re
commencement. 

Le lustre 1931-1935 fut particulièrement tra
gique. 

Dans ces temps-là, notre bonne mère, Dame 
Confédératio Helvetica, fut atteinte d'un cau
chemar. Elle se crut victime de la crise écono
mique qui, en apparence du moins, déferla sur 
le monde. 

Elle informa quelque cent mille de ses en
fants, qu'il ne lui était plus possible d'utiliser 
leurs compétences créatrices pour les besoins de 
la production nationale. Il en résulta u,n chômage 
sans précédent. 

Ce fut à cette époque surtout que les déten
teurs de capitaux produits par l'activité présente 
et antérieure du peuple suisse, exportèrent mas
sivement outre-Rhin, leurs liasses de bank-notes. 

C'est ainsi que des centaines de millions, puis 
des milliards de francs de notre saine monnaie 
fédérale, prirent le chemin de la Germanie, où 
cet argent était employé à des opérations en vé
rité assez confuses, mais que l'on garantissait 
d'un formidable rendement. Au reste, foin poul
ies prudents et timorés, l'avenir appartenait aux 
audacieux ! 

Et, tandis que nos capitaux ne trouvaient plus 
dans la libre Helvétie de placements intéressants, 
on pouvait voir, dans chaque ville suisse, des 
ouvriers de toutes branches, sortir, pensifs, de 
l'office du travail, dont le fonctionnaire était, 
comme il se doit, un chômeur. Hélas ! pas d'em
bauché, l'offre étant toujours bien inférieure à 
la demande. 

Et chacun de ces malheureux, de venir, tête 
basse, se présenter au guichet de la caisse de 
secours paritaire ou publique, dont les employés 
étaient aussi précisément des chômeurs. Tandis 
que l'un d'eux, paperasses en mains, feuilletait 
des fichiers, l'autre vous versait l'allocation hed-
domadaire allouée, et vous souhaitait plus de 
chance. 

« Quelle douleur amère d'être payé pour ne 
rien faire ! » nous confiait un sans-travail. 
<• Crois-moi, ami, si une telle déchéance n'arrive 
pas assez rapidement à amoindrir, puis, quel
quefois, à tuer l'âme humaine, l'existence en 
devient de plus en plus fade et déprimante. » 

Au Gouvernement cantonal le désarroi était 
à son comble. 

Notre Conseil d'Etat était conservateur cent 
pour cent. Ce qui n'empêchait pas ses cinq mem
bres d'être divisés en deux factions qui vécurent 

j durant des années à couteaux tirés ; le trio, com-
| posé de MM. Troillet, Lorétan et de Cocatrix, se 
i trouvant irréductiblement opposé au duo Escher-
| Pitteloud. 
I Et ces cinq sages, qui purent se chamailler ainsi 
• durant des années, à chacune de leurs séances, ou 
| presque, ne surent pas comprendre un seul ins-
| tant que le plus grand service qu'ils auraient pu 
! rendre au pays, c'eût été de démissionner et 

d'inviter le corps électoral à les remplacer par 
plus dynamiques et plus avisés qu'eux. 

Ils auraient, du reste, été bien mal inspirés de 
le faire. A chaque élection, le peuple ne leur 
renouvelait-il pas sa confiance, à d'impression
nants milliers de voix ? 

C'est que, dans notre canton, la propagande 
électorale conservatrice a de tout temps fait 
merveille dans l'anesthésie des populations ! 

L'action du Gouvernement se bornait donc à 
\ répartir, entre les diverses caisses de chômage, 

les subsides cantonaux-fédéraux, et à favoriser, 
au petit bonheur et sans plan d'ensemble, une 
occasion de travail par ci, une autre par là. 

En attendant, des centaines de spécialistes du 
bâtiment, d'une formation professionnelle com
plète, en étaient réduits au régime suivant : Se 
lever tard, « bricoler », « cartonner » ou « billar-
der » toute l'après-midi en vidant chopine ; ce 
petit moment de la journée, où ils ne pensaient 
à rien, de peur de penser à eux-mêmes et à leurs 
misères. 

Or, on se souvient qu'à cette époque, rien n'a 
été entrepris contre le taudis, et la tuberculose 
a fauché des milliers de jeunes vies, le bacille 
de Koch trouvant dans le défaut d'hygiène de 
l'habitat, la promiscuité et l'alcoolisme des ter
rains de culture tout préparés. 

Sans risquer d'être trop optimiste, on peut es
timer qu'avec les sommes dépensées alors dans 
le seul canton du Valais, en subsides de chô
mage, on aurait pu subventionner au 75 % tout 
un vaste programme d'amélioration du logement. 

La leçon servira-t-elle ? Nous nous permettons 
d'en douter, et craignons fort qu'une nouvelle 
dépression économique ne trouve nos magistrats-
politiciens aussi désemparés qu'en 1931-1935. 

Emile Charrière. 

E N P A S S A N T . 

ENTRE N O U S . . . 
Vendredi matin, M. Haegler dont la plume est 

toujours alerte évoquait dans son journal l'homo
généité gouvernementale, et le plus cordiale
ment du monde, il tentait de nous convier à l'op
timisme. 

Son article où, par de petits croquis, il situait 
les magistrats du Gouvernement était intitulé : 
« Entre eux » et naturellement il ne pouvait leur 
causer nulle peine. 

M. Haegler pratique, en effet, la politesse du 
cœur. 

Mais, entre nous, cher confrère, y croyez-vous 
à Vhomogénéité gouvernementale ? 

Le Conseil d'Etat n'est plus déchiré comme au 
temps des luttes fratricides entre conservateurs 
et la seule présence d'un « témoin » radical à la 
table des délibérations doit engager ces messieurs 
à une certaine modération. 

Cependant, nous ne les voyons pas défendre en 
chœur une politique économique et financière au
trement qu'en paroles. 

Dernièrement, un chef de la droite, au cours 
d'un entretien amical, nous parlait de la loi fis
cale. 

Tout en reconnaissant les qualités du projet, 
nous lui fîmes part de Vargument-massue de ceux 
qui lui demeurent réfractaires : 

Si la loi fiscale échouait, le Conseil d'Etat 
serait contraint de pratiquer enfin cette politi
que d'économies qu'il nous promet dans ses dis
cours. 

En revanche, un succès Venfoncerait dans sa 
routine actuelle et le surcroît d'argent dont il 
disposerait, loin de . l'assagir, l'inclinerait à de 
nouvelles dépenses. 

Notre interlocuteur alors nous répondit ceci : 
« Si la loi fiscale vous paraît bonne, il est de 

votre devoir de la défendre, mais libre à vous 
de faire la critique du régime. » 

Et il nous donna doucement à entendre que 
cette distinction entre la loi, d'une part, et le ré
gime de l'autre, il la faisait lui-même. 

Il n'est, d'ailleurs pas le seul à se poser le pro
blème et nous savons des citoyens conservateurs 
qui mettent tout espoir de salut dans un rajeu
nissement du Conseil d'Etat. 

Ils ont acquis la conviction, que nous parta
geons également, que l'équipe actuelle ne sau
rait modifier grandement sa conception des cho
ses. 

Seule une autre équipe parviendrait peut-être 

à un revirement complet. 
Entre nous, toujours, un tel raisonnement se 

justifie. 
Mais, entre la théorie et la pratique, il y a un 

•. abîme, et le parti conservateur nous apparaît trop 
aveuglément discipliné pour recourir à une solu
tion audacieuse. 

Quant à croire au succès d'un mouvement de 
masse, en dehors des partis, nous n'avons pas 
cette ingénuité. 

Le nouveau Conseil d'Etat qui sortira des ur
nes en mars ressemblera certainement comme un 
frère à l'ancien. 

Les hommes qui sont au pouvoir depuis des 
années et des années ne vont pas tout à coup 
prendre de nouvelles habitudes et se plier à de 
nouvelles méthodes. 

La Chambre valaisanne de commerce ne l'igno
re pas, elle qui souhaite à la fois un succès de la 
loi fiscale et un changement de régime. 

Entre nous, M. Haegler, entre nous, comment 
le pays va-t-il sortir de l'ornière où le voilà em
bourbé ? 

L'appel ai} contribuable, pour légitime qu'il 
soit, constitue une solution de facilité, et ce n'est 
pas la fin suprême. 

Il ne s'agit pas seulement de trouver de nou
velles ressources par le truchement du fisc ou, en 
désespoir de cause, par voie d'emprunts. 

Il s'agit surtout d'administrer les affaires pu
bliques selon des principes établis et respectés. 

Or, vous savez aussi bien que nous que si le 
grand argentier — qu'il soit radical ou conserva
teur — a une politique financière, le Gouverne
ment, lui, n'en a pas. 

Voilà le mal dont souffre le Valais. 
Parce que le Gouvernement n'est pas homo

gène il ne peut défendre et devant le pays et 
devant le Grand Conseil une politique claire, et 
à l'instar du Parlement, il ne se rêsoud jamais 
qu'à l'improvisation. 

Soyons francs, cher confrère. 
Le bonheur du canton, sa sécurité, sa prospé

rité ne dépendent pas strictement du succès ou 
de l'échec de la loi fiscale. 

Ils dépendent d'un changement de régime. 
Les économies de bouts de chandelles, les rê-

formettes administratives, la suppression occa
sionnelle d'un poste, tout cela constitue autant 
d'emplâtres sur des jambes de bois. 

Le Gouvernement, ne suit pas une politique... 
Il suit des politiciens ! A. M. 

BANQUE DE MARTIGNY C L 0 S U I T & C'E S . A , 
FONDÉE EN 1871 

C A I S S E D ' E P A R G N E 
L I V R E T N O M I N A T I F E T A U P O R T E U R 

Offensive larvée 
On a déjà signalé les méthodes de propagande 

utilisées par notre cinquième colonne helvétique 
en vue de créer chez nous un « climat » psycholo
gique favorable au noyautage de notre monde ou
vrier. Aujourd'hui relativement faibles par leur 
importance numérique, les tenants du régime 
communiste n'en représentent pas moins un réel 
danger, par leur action camouflée mais constante, 
par le soin qu'ils apportent à la formation morale 
et pratique de ceux qu'ils destinent à jouer un rô
le de troupe de choc, par l'insinuante habileté de 
leur propagande individuelle, qu'ils sont passés 
maîtres à nuancer selon la mentalité des sujets 
sur lesquels ils jettent leur dévolu. 

Il semblerait, depuis quelques semaines, que 
toute l'Europe occidentale dût être le théâtre 
d'une propagande communiste intensifiée. Et bien 
entendu, notre petit pays, situé au cœur du Con
tinent, ne doit pas être oublié ou négligé dans cet
te vaste action, qui doit constituer une sorte d'of
fensive larvée. Il s'agit de la « préparation d'ar
tillerie » intellectuelle, destinée à désagréger la 
volonté de résistance des masses, voir de certaines 
catégories d'élites, afin de faliciter grandement, 
à l'heure jugée propice, la bolchévisation du vieux 
monde. Méthodes adroites et perfides, dans la me
sure où elles sont favorisées par l'indifférence ou 
l'apathie des individus. Dans cet ordre d'action, il 
y a lieu de mentionner l'annonce faite, dans les 
débuts de la présente année, sous le titre : « Une 
surprise agréable ! » d'une très forte réduction des 
prix d'abonnement de diverses publications d'ins
piration communiste, qui nous parviennent de 
Grande-Bretagne. Une officine zurichoise, en 
annonçant à ses lecteurs la « bonne » nouvelle, 
n'a pas manqué d'encourager très vivement sa 
clientèle à profiter d'une telle « aubaine ». On re
marquera avec intérêt que les femmes susses sont 
aussi, sinon p!us vivement sollicitées que les hom
mes de bénéficier des avantages qui leur sont of
ferts : une nourriture soviétique pure de tout al
liage, à des conditions de prix battant toutes les 
concurrences ! 

Il va sans dire qu'à de telles conditions, les pério
diques en question ne peuvent être imprimés qu'à 
l'aide de subsides financiers très importants et 
comme il s'agit de persuader le peuple suisse de 
l'excellence du régime communiste, il est facile 
de deviner d'où émanent de telles subventions. 
L'action de propagande s'étend naturellement aux 
« intellectuels » qui, chez nous, orientent leurs 
sympathies vers les méthodes politiques et sociales 
pratiquées derrière le rideau de fer. On sait que 
ces esprits dévoyés et — ce qui est plus grave — 
souvent d'entière bonne foi, se recrutent dans les 
milieux les plus inattendus, en Suisse romande 
aussi bien qu'ou.tre-Sarine. Cette même propagan
de vise également à renforcer les convictions de 
tous ceux qui voient très sincèrement dans la 
bolchévisation générale de notre monde occiden
tal l'avènement d'une ère de fraternité et de jus
tice qui assurerait notre bonheur à tous, sous 
toutes les latitudes et sur tous les continents. 

Face à cette propagande larvée, la conduite de 
tout bon citoyen suisseet de toute Suissesse digne 
de ce nom est facilement tracée : nous devons 
être vigilants et démasquer les desseins de ceux 
qui cherchent à émousser notre volonté de ré
sistance à toute action, ouverte ou camouflée, vi
sant à détruire notre indépendance et à suppri
mer nos libertés. La Suisse, présentement, est la 
nation la plus authentiquement démocratique, la 
plus libre et la plus humaine qui soit sur la 
terre. Elle garantit à tous le droit à la vie, au 
travail, à la sécurité. Elle est la patrie par excel
lence des droits de l'homme. Elle est justement 
fière de la Charte séculaire qui récit l'existence 
de ses enfants et de tous ceux qui jouissent de 
sa traditionnelle hospitalité. Tous ces b'ens sont 
vraiment trop précieux pour qu'elle tolère une 
tentative de les réduire à néant, pour l'asservir 
à un régime qui est la négation même de son 
idéal de toujours. ?• 

® Le service neurologique de l'Hôpital cantonal 
de Genève ' essaie depuis 18 mois, avec succès, 
un traitement de l'ivrognerie. Il s'agit de piqûres 
d'apomorphine, combinées avec le « réflexe con
ditionnel ». La guérison intervient dans 7 0 % 
des cas. 
® L'artiste suisse Ursula Kubler qui s'est con
sacrée à la danse classique, a été engagée par 
le « Ballet de Paris » et l'accompagne actuelle
ment dans une tournée à travers divers pays eu
ropéens. 
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L'Agriculture est-elle soutenue ? 

Avec raison on se plaint, .dans les milieux 
agricoles, du déséquilibre qui se manifeste entre 
le coût de production, et la réalisation des ré
coltes. 

En arboriculture, le Valais tout particulière
ment, se sent éprouvé par la diminution des prix 
de ses fruits, dont la qualité est pourtant si ap
préciée. Quant au problème des vins, il n'est pas 

. moins inquiétant. 
Il est intéressant de se rendre compte de la 

position de notre balance commerciale pour l'an
née 1948 : 

Importation Exportation 
en millions de francs 

Denrées alimentaires 
boissons et fourrages 1.551.— 161.— 
Matières premières 1.718.— 120.— 
Produits fabriqués 1.729.— 3.153 — 

Totaux 4.998.000.000 3.934.000.000 
Chiffres publiés par la Direction générale des 

douanes. 
Voici les principaux articles que nous expor

tons : 
Textiles, 338 millions de francs ; chaussures et 

paille pour chapeaux, 52 millions de francs ; In
dustrie métallurgique, 956 millions de francs ; 
Montres, 743 millions ; Industrie chimique et 
pharmaceutique, 547 millions ; Denrées alimen
taires (fromage, lait, chocolat), 50 millions. 

Alors que* nous exportons dans la classe des 
denrées alimentaires — les fruits et les vins en
trent dans celle-ci — pour 161 millions de francs, 
nous en recevons pour 1 milliard 551 millions. 

Il est heureux que nos industries puissent 
exporter dans de telles proportions. La main-
d'œuvre qui y est occupée trouve un salaire per
mettant aux ouvriers de vivre décemment. Songe-
t-on, par contre, avec toute la sollicitude qu'elle 
mérite, à la classe agricole, qui s'est imposée des 
sacrifices pour acquérir et améliorer ses terres, 
cette dernière décennie en particulier. 

,Aux aléas auxauels sont soumises les récoltes, 
s'ajoute l'inquiétude créée par l'écoulement in
certain à des prix rémunérateurs. C'est éloigner 
le paysan de sa terre. 

Pour soutenir l'industrie d'exportation — di
gne entre toutes de sollicitude, nous le recon
naissons — on fait supporter à l'agriculture, 
qu'on le veuille ou non, les répercussions de 
notre balance commerciale défavorable. 

Faire mourir l'agriculture c'est conduire le 
pavs à la ruine et le livrer poings liés à l'ennemi. 

Nous faisons confiance à nos autorités que 
nous savons conscientes de leur devoir envers 
cette branche de notre économie. Pourtant, il 
serait temns que les interventions objectives de 
nos mandataires au Palais Fédéral puissent, en 
certaines dirconstancfcs, rencontrer un meilleur 
écho. 

La masse des consommateurs à qui l'on prête 
un intérêt opposé à celui de l'aerriculteur, se doit 
de ne pas. ignorer la valeur de l'initiative pri
vée, les risques que s'imposent les cultivateurs, 
le service que cette classe a rendu au pays pen
dant la euerre et qu'elle est appelée à rendre. 

Dès lors, ne plus considérer l'agriculteur 
comme un citoyen privilégié — de loin il ne 
jouit pas de cette euphorie — et le Valais comme 
un pays de Cocagne. Les dettes des particuliers 
grèvent lourdement le prix de revient des pro
duits du sol. Le paysan pour être peu expansif 
ne sent pas moins peser ces charges avec une 
acu'té narticulière en les temns actuels. 

Préférons donc tout d'abord le fruit du labeur 
de nos confédérés à la pomme tentatrice de 
l'étranger. La solidarité nationale ne sera alors 
pas un va<n mot. 

Pmynuoi d'autre part un fonds de compensa
tion alimenté nar un prélèvement sur les produits 
exnortés ne sera;t-il n^s étendu davantage pour 
soutenir avec plus d'efficacité les prix des pro
duits de notre sol national. 

Mr. 

NOUVELLE^ DE SION 
Faveurs f iscales 

Le Service cantonal des contributions n'a pas 
jugé bon de répondre à la question posée sur les 
bruits qui couraient dans le public sédunois quant 
à la faveur fiscale consentie à un € cabaleur » de 
la ville de Sion, par la remise totale des impôts 
arriérés. Faut-il déduire de ce silence que cette 
faveur a bel ' et bien été accordée ? 

Dans ce cas, cette faveur aurait été double. 
Première faveur : L'impôt n'a pas été encaissé 

à son échéance. Tout contribuable ordinaire, en 
retard pour le règlement de l'impôt échu, est 
mis en poursuite, sans tant de façons. Or, le 
« cabaleur » émarge à la caisse municipale d'en
viron 1.000 francs par mois. Il y a là suffisam
ment de quoi satisfaire le fisc cantonal. 

Deuxième faveur : Les impôts impayés s'accu-
mulant, le « cabaleur » présente une demande de 
remise totale.et... le tour est joué. Avec une pré
venance rarissime, le Service cantonal des con
tributions accepté gracieusement la demande et 
passe quittance. 

A la Caisse rrkinicipale de Sion, où la même 
manœuvre a été tentée, cela n'a pas pris du tout. 
De méchants conseillers socialistes et radicaux 
se sont opposés à la .désinvolture du « cabaleur » 
qui devra bien se résigner à payer l'impôt mu
nicipal sur le généreux traitement que lui sert 
le peuple sédunois. 

Un contribuable. 

F r i b o u r g . — Des chanterelles! 
Un habitant de Fribourg vient de trouver plu

sieurs chanterelles dans une forêt près d'Ecu-
villens. 

Quand connaîtra-t-on toutes les bizarreries de 
la nature ! 

Nouvelles du Valais CHRONIQUE DE MARTIGNY 

V é t r o z . — f Mme Urbain Germanier 
C'est avec profonde tristesse que nous appre

nions samedi, la mort de Mme Vve Urbain Ger
manier, mère de nos amis Francis, conseiller 
natonal, Charles, président de Vétroz, Paul et 
Fernand. 

Originaire de Savièse, la défunte était sœur 
de M. Frédéric Varone, marchand de vins, à 
Sion. 
- Pour son époux, qu'elle eut la douleur de per
dre il y a quatre ans, Mme Germanier fut une 
compagne admirable dont toute l'existence ne 
fut que travail et dévouement. Mère exemplaire, 
elle s'usa à la tâche et c'est à l'âge de 75 ans, 
après une dure maladie supportée avec son beau 
courage de terrienne qu'elle quitte une famille 
à laquelle elle s'est entièrement consacrée. Elle 
eut la grande joie de voir ses quatre garçons 
suivre son bel exemple de travail et d'attache
ment à cette terre valaisanne qu'elle aimait et 
servait de toutes ses forces. 

A nos amis Francis, Charles, Paul et Fernand 
et à toute la famille en peine nous exprimons 
notre vive sympathie. 

V e r n a y a z . — f Emile Fournier 
Nous commentions hier avec des amis la récen

te disparition, à l'âge de 93 ans, du doyen de 
Salvan M. Maurice Fournier qui fut toujours 
alerte et dispos et qui, la veille de sa mort, dé
clarait « qu'il ne serait pas encore loin pour cette 
fois », lorsque nous parvint la nouvelle du décès 
d'un octogénaire, cornbourgeois et salvanain de 
vieille roche, M. Emile Fournier, père de M. Cé
sar Fournier qui nous fut enlevé il y a trois ans 
et dont tout Vernayaz honore sa mémoire. 

Le père Fournier ainsi communément appelé, 
se distinguait par sa haute stature et avait gardé 
avec sa silhouette son allure de grand monta
gnard. Quarante années, il les a passées à visiter 
les forêts en exerçant ses fonctions de forestier 
de triage. Le sylviculture fut sa vie et les au
torités communales qui eurent à bénéficier de 
ses notions et de ses services lui doivent leur 
reconnaissance. 

Le défunt était venu s'établir avec sa famille 
à Vernayaz vers 1920, soit peu d'années avant la 
mort de son épouse. 

Pendant que son fils s'occupait de ses entre
prises et de son industrie, il prenait soin et 
veillait, lui, à la réussite des cultures fruitières. 
Des visites au village pour humer l'air du bu
reau lui procuraient un peu de divertissement et 
son existence se passait dans l'attachement et la 
tranquillité. 

Mais depuis la mort de son fils il vivait en re
clus dans l'entourage de sa belle-fille et de sei 
petits-enfanis et c'est dans leur affection la plus 
intime qu'il vient de rendre le dernier soupir. 

La terre lui sera légère avec les siens qui lui 
manquaient. 

A sa famille nous adressons l'expression de no
tre bien vive sympathie. A. L. 

Train spécial du Martigny-Châtelard : 
Salvan-Vernayaz départ 9 h. 05. 
Retour départ Vernayaz 11 h. 50. 

M o n t a n a . — Accident mortel au ski-lift. 
Hier, dimanche, se disputaient à Crans les cham
pionnats valaisans de ski. Chargé de la pose de 
haut-parleurs sur les lieux du concours, M. Pierre 
Perren, maître-électricien, de Montana, montait 
en ski-lift avec une luge canadienne sur laquelle 
se trouvait le matériel. 

En cours de route, la luge dérapa et sortit de 
la piste. Sous le traction de la corde avec laquelle 
il remorquait la luge, M. Perren fut violemment 
tiré en arrière. Il tomba à la renverse sur la nei
ge dure et se dénuqua. Tout secours fut inutile : 
la mort avait été instantanée. 

La malheureuse victime de cet accident, âgée 
de 45 ans, était très populaire dans la région. 
Elle laisse une femme et six enfants. 

Nous présentons à sa famille nos sincères con
doléances. 

Le Tour de France et le Valais 
On sait que, l'année dernière, le passage en 

territoire valaisan du « Tour » a été organisé à 
la perfection par le Vélo-Club Excelsior de Mar-
tigny, dont M. Roger Bollenrucher, son actif pré
sident, n'avait pas craint de prendre une telle 
responsabilité. 

Cette année, la proposition de reprendre cette 
organisation a été renouvelée. On sait qu'en cas 
d'acceptation, le « Tour » entrerait en Valais 
par le Grand-St-Bernard. 

Le Vélo-Club Excelsior a entrepris les pre
mières démarches pour s'assurer une collabora
tion financière lui permettant de répondre af
firmativement à l'offre des organisateurs. Nous 
ne doutons pas qu'il trouvera l'appui nécessaire 
auprès des autorités, commerçants, etc.. afin 
que le Valais ne manque pas cette magnifique 
occasion de propagande touristique qu'est le pas
sage de la plus importante épreuve cycliste du 
monde. 

® A Berne vient de s'ouvrir le laboratoire cen
tral du service des donneurs de sang de la Croix-
Rouge Suisse, unique en son genre en Europe. 
Grâce à la Chaîne du Bonheur, du studio de 
Bâle, plus de 10.000 donneurs se sont annoncés 
dont le Chef du département militaire et les 
aspirants d'une école d'officiers des troupes de 
santé. 

"-f 

District de Martigny 
'Assemblée des délégués 

Les délégués de l'Association radicale-démo
cratique du district de Martigny sont convoqués 
en assemblée générale le dimanche 6 février, à 
14 h. précises, au Casino-Etoile, à Martigny. 

Ordre du jour: 1. Questions administratives; 
2. Elections cantonales ; 3. Divers. 

Il est rappelé que les communes ont droit à un 
délégué par vingt électeurs radicaux. 

Le Comité du district. 
K. B. — Nous tenons à remercier M. Darbel-

lay d'avoir renoncé à la séance de cinéma pour 
mettre gracieusement la salle à la disposition de 
l'Association. 

St-Léonard 
Un homme périt dans, un incendie. 

Dans la nuit de samedi à dimanche, un incen
die a éclaté dans le chalet de M. Etienne Pan-
natier. Les pompiers intervinrent rapidement, 
mais le feu avait déjà détruit le bâtiment. Dans 
les décombres, ils découvrirent le cadavre de M. 
Pannatier. Celui-ci a dû être surpris par le feu 
et n'a pas eu le temps de s'enfuir. On se perd en 
conjectures sur les causes de cette tragédie. 

E v i o n n a z . — Groupe radical. 
Dans sa dernière assemblée, le comité a remis 

la caisse à Théophile Darbellay, le nouveau cais
sier. Je profite de cette occasion pour rappeler 
à tous les membres que la cotisation 1949 est à 
payer ; le comité l'a fait lors de la dite assemblée 
pour vous donner l'exemple. 

Prochainement nous aurons de nouvelles dé
penses et la caisse est presque vide. Ne vous fai
tes donc pas tirer l'oreille et annrochez-vous du 
caissier, il aura toujours un petit- sourire pour 
chacun et vous lui faciliterez sa charge. 

Merci d'avance. Le Président. 

Les cambrioleurs de Lens . 
sont arrêtés 

Nous avons annoncé qu'un important cambrio
lage par effraction avait été commis dans le 
magasin de la Coopérative de Lens. Or, après 
une enquête serrée, un trio composé de deux 
hommes et d'une femme a été arrêté à Lausanne. 
Il est l'auteur du vol de Lens et devra répondre 
encore de nombreux autres méfaits. Un des ma
landrins avait tenté de « faire le coup » tout 
seul, mais il échoua et appela alors un complice 
de Lausanne. 

Champéry 
La station de Champéry qui a si bien complé

té ses installations et son équipement pour la 
pratique des sports hivernaux va connaître di
manche 6 février une journée faste au program
me aussi riche que varié . 

En effet, le matin de ce jour-là aura lieu le 
slalom géant de Planachaux qui compte parmi les 
épreuves classiques du ski en Suisse romande, 
tandis que l'après-midi la merveilleuse région du 
Grand Paradis, verra se dérouler l'inauguration 
du tremplin de saut avec le concours de spécia
listes de ce sport si attrayant et spectaculaire. 

De quoi justifier le déplacement dans la 
station du pied des Dents du Midi oui offre aux 
amateurs du sport blanc tout ce qu'ils peuvent 
souhaiter de plus parfait. 

M o n t h e * * . — Une démission inattendue 
Le personnel de la compagnie A.O.M. éfait avisé 

samedi que M. Dutoit, directeur de la Compagnie 
avait donné sa démission. 

Il est remplacé provisoirement par M. Tules Petit-
mermet, anrîpn chef d'exploitation auquel M. Dutoit 
avait succédé il y a quelques années. 

Un soir avec la Soc ié té de sauvetage 
du Bouveret 

La société de sauvetage du Bouveret qui repré
sente si dignement notre canton dans le monde des 
gardiens vigilants du Lac Léman, a eu sa soirée 
annuelle samedi à la Taverne de l'Hôtel de la Tour. 

La salle était décorée avec ce soin et ce goût qui 
caractérise toutes les entreprises de la maîtresse de 
céans, Mlle Simone Cacha't, dont l'esprit d'initia
tive a fait de l'Hôtel de la Tour au Bouveret le 
rendez-vous des gourmets. 

M. Andriot, l'ensemblier Lausannois, à qui Mlle 
Cachât a confié l'aménagement de l'établissement 
qu'elle dirige avec son frère, notre ami M. André 
Cachât, avait donné à la Taverne un cachet aussi 
seyant qu'original. 

Sous la direction entendue de M. Ansermet, un 
maître de cérémonies parfait, la soirée se déroula 
dans une ambiance faite de joie et de douce in
timité. 

M. Henri Baruchet, président de la Société, salua 
fort aimablement les participants et retraça l'acti
vité de la Société au cours de l'année qui vient de 
s'écouler. 

Il rendit un juste hommage à M. André Cachât, 
tant pour ses qualités de caissier de la Société que 
pour l'art avec lequel il organise ses participations 
aux diverses manifestations où elle doit paraître 
(fêtes, concours, etc...)-" 

Puis il signala spécialement la présence d'amis 
vaudois, fidèles à l'appel de la Société pour ses soi
rée"! annuelles. 

Tour à tour le magicien Paulus, puis un Monsieur 
Antoine, Mlle Roch, amusèrent la Société faisant de 
cette soirée une manifestation des plus réussies. Pau
lus surtout eut le don de mettre de la joie et de 
l'enthousiasme dans l'air par ses tours amusants et 
sa faconde intarissable. 

Tout finit par un bal comme finissent toutes les 
soirées de chez nous. 

La Société de Sauvetage du Bouveret peut être 
fière de sa soirée. Elle a prouvé sa belle vitalité et 
son désir*de bien faire. 

I f J e a n Huber 

A l'âge de 49 ans, après une sournoise mala
die, M. Jean Huber, maître-sellier, vient de dé
céder. Figure très populaire à Martigny, le dé
funt était connu dans les milieux de la gymnas
tique de tout le canton. Ses lauriers obtenus dans 
les nombreux concours auxquels il participait fi
dèlement ne se comptent plus. A une seule fête, 
il avait remporté la couronne aux nationaux, à 
l'athlétisme et à l'artistique. Il était couronné fé-

j déral et fonctionna pendant de longues années 
1 comme moniteur de l'Octoduria et de la Gym 

d'Hommes. 
A sa famille en peine, nous exprimons toute 

, notre sympathie. 
\ 

Société de secours mutuels 
Malgré le beau temps qui incitait à la promenade, 

de nombreux sociétaires s'étaient réunis, dimanche 
après-midi au Nouveau-Collège pour assister à l'as
semblée générale de la société de secours mutuels de 
Martigny et environs, tenue sous la présidence de 
M. Alfred Sauthier, président. 

Après la partie administrative rapidement liquidée, 
M. Sauthier donna connaissance de son rapport pré
sidentiel duquel il ressort notamment que la Société 
compte à ce jour plus de 1.743 membres, en augmen
tation de 43 sur i'exercice précédent, à savoir : 618 
hommes, 545 femmes et 580 enfants. 17 sociétaires 

j sont décédés durant le dernier exercice. M. Maurice 
i Dauray fut nommé membre du Comité en remplace-
I ment de M. Otto Darbellay, démissionnaire, 
j La fortune de la société est de 61071,95 fr. Le 

rapport se termina par quelques considérations perti
nentes sur la nouvelle loi d'assurance contre la tu
berculose au sujet de laquelle le peuple suisse sera 
appelé à se prononcer prochainement. « N'anticipons 
pas, conclut M. Sauthier, et laissons la parole au 
peuple suisse lequel s'il a rejeté nombre de lois 
qui lui étaient proposées, a, par contre, clairement 
démontré son bon sens et sa clairvoyance en ac
ceptant à une énorme majorité la loi sur l'assurance-
vieillesse. 

L'exposé de M. Charles Weber 
Il appartenait à M. Charles-H. Weber, de -Ge

nève, président de la Caisse d'assurance contre la 
tuberculose (122.000 membres groupés en 133 so
ciétés), de faire ensuite un exposé vivant et com
plet sur les divers aspects de la nouvelle loi d'as
surance contre la tuberculose. Il en résulte que ses 
adversaires n'utilisent pas ouvertement des argu
ments décisifs, si certaines réticences sont légitimes. 

L'objection notamment d'atteinte à la liberté in
dividuelle n'a pas grande valeur, quand on sait que 
le citoyen suisse a l'obligation, par exemple, de faire 
son service militaire, de payer ses impôts, de circu
ler conformément aux dispositions de la loi sur la 
circulation, sans avoir la possibilité de protester pour 
autant. La liberté de contaminer autrui n'est pas 
admissible. 

Jusqu'au moment où les ligues antituberculeuses 
ont mené un combat très efficace contre la tuber
culose, celle-ci était encore, selon le mot de M. 
Motta, une maladie de... riches. La nouvelle loi ren
forcera l'action de ces ligues en leur fournissant 
des moyens encore plus puissants. S'il faut lutter, à 
juste titre, contre lés dangers et les tracasseries vexa-
toires d'un certain fonctionnarisme étroit, il est juste, 
cependant, de reconnaître que les fonctionnaires sont 
aussi des hommes comme les autres, et que, s'ils 
comprennent humainement leur mission, ils pourront 
îendre, dans ce domaine, des services énormes, en 
concours avec les organismes privés actuels. Au Con
seil national, la loi a été acceptée par 128 voix con
tre 8 (groupe Duttweiler), et à l'unanimité, au Con
seil des Etats. 

Le référendum signé par 50.000 personnes a sur
tout été utilisé dans le canton de Vaud qui a fourni, 
à lui seul, plus de 28.000 signatures. Le Valais n'en 
a donné que 1200 environ. 

Le grand homme d'Etat anglais Disraeli a dit : 
« Le souci de la santé publique est le premier de
voir d'un homme d'Etat », et l'illustre Montaigne a 
également écrit : « Aucune voie qui conduit à la 
santé ne peut être ni âpre, ni chère ». Contraire
ment à ce que certains adversaires affirment, la nou
velle loi ne prévoit pas l'obligation de radiophoto-
graphie, mais seulement d'examens périodiques. En 
conclusion, M. Weber invite les mutualistes à voter 
en faveur de cette loi conçue par un médecin M. Bir-
cher, car son application fera reculer le mal terri
ble et contagieux. La contradiction offerte n'a été 
utilisée par personne. 

Conclusion 
A l'issue de l'assemblée, les participants ont voté, 

à l'unanimité, une résolution d'appuyer et d'encou
rager tous les mutualistes à accepter la loi fédérale 
du 8 octobre 1948 complétant celle du 13 juin 1928 
sur la lutte contre la tuberculose. Il appartient à 
chacun de faire son examen de conscience, de pren
dre ses responsabilités et de déterminer son attitude 
définitive. V. DUPUIS. 

Au Ski-Club. 
Hier, par un temps magnifique, s'est déroulé au 

Col de la Forclaz le concours annuel du Ski-Club. 
Trente coureurs étaient au départ et la lutte fut 
serrée entre Tornay Alphonse, détenteur du chal
lenge durant 2 ans et Bruno Tissières. L'après-midi, 
une course-surprise était organisée pour la première 
fois, elle eut un grand succès. Félicitations au Co
mité. Voici le« principaux résultats : 

1. Tissières Bruno, gagne le Challenge Cretton-
Sports pour 1 année, 82" 4 ; 2. Tornay Alphonse 
86" 4 ; 3. Vouilloz Jean ; 4. Pont Roland ; 5. Cassaz 
Paul ; 6. Roduit Georges ; 7. Romagnoli Michel ; 8. 
Carron Jules, etc.. 

DAMES : Darbellay Claudine, gagne le challenge 
Jean Arlettaz pour une année, 1'32" 5 ; 2. Leryen 
Suzanne ; 3. Simonetta Gaby. 

Hors-concours : 1. Frasseren Gérard, 89" 6 ; 2. 
Bruchez Gratien, 90" ; 3. Gay-Crosier Léon, -etc.. 

Concours-surprise : 35 partants : 1. Simonetta Ga
by ; 2. Darbellay Claudine ; 3. Géréviny Rémy ; 4.. 
Chappot Marc, etc.. 

Classe 1899, Martigny. 
Les contemporains de la classe 1899 de Martigny • 

et environs sont priés d'assister aux obsèques de leur 
cher camarade et ami Jean Huber qui auront lieu 
le mardi 1er février à 14 h. 30. 
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La répartit ion des départements 
au Conseil munic ipal 

Voici les attributions de chaque conseiller pour 
la période 49-53. 

Morand Marc, président : Administration géné
rale, Police générale, Finances, Services industriels, 
Constructions-Edilité, Edifices publics, Chambre 
pupillaire, Assistance et bienfaisance, Bourgeoisie 
(administration générale), Administration mixte. 

Morand Adrien, vice-président : Edilité, Bourgeoi
sie, Commission scolaire, Edifices publics (parc des 
sports), Assistance, Administration mixte. 

Puippe Denis : Office social, Apprentissage, Fi
nances, Salubrité publique, Edifices publics (collège 
et halle de gymnastique), Administration mixte. 

Chappaz Henri : Constructions, Finances, Com
mission du feu, Edifices publics, Commission sco
laire, Administration mixte. 

Closuit Pierre : Service rural, Bourgeoisie (fo
rêts), Services industriels, Commission du feu. Salu
brité publique, Administration mixte, Cantonne
ments militaires. 

Crettex Pierre : Commission du feu, Service ru
ral, Constructions, Office spcial, Assistance, Edifi-' 
ces publics. 

Tissières Rodolphe : Salubrité publique, Bourgeoi
sie (alpages), Edilité, Services industriels, Service 
rural, Office social, Apprentissages. 

Prolongat ion d' « Antoine et Antoinnette » 
Mardi soir, ài'Etoile. Irrévocablement dernière 

. séance. Dès mercredi, àl'occasion des festivités du 
20eme anniversaire de l'Etoile, un succès de rire : 

. Le Clochard de la 5me Avenue, et samedi 5 février 
gala théâtral, avec Elvire Popesco et Victor Francen, 
suivi d'un bal offert aux spectateurs. 

Tovaritch à l'Etoile. 
L'œuvre n'est pas d'aujourd'hui assurément. Mais 

elle est exquise et charmante, à ce point qu'à chacune 
de ses reprises, elle connait un succès constamment 
renouvelé et mérité. 'ïovaritch c'est un air d'ancienne 

. Russie qui soufflera sur la scène de l'Etoile. C'est 
l'histoire qui ne manque ni de charme, ni de comique, 

. d ' u n Grand Duc et d'une Grande Duchesse devenus 
. à Paris valets de chambre. Tovaritch n'a nullement 
.vieilli . Loin de là. Le seul nom d'Elvire Popesco 

laisse à penser ce que sera l'interprétation de l'ceu-
„vre. sur la scène de Martigny. Elle sera à proprement 
parler brillante. Tovarilch. Il ne fait aucun doute que 
ceux qui ont déjà vu et entendu cette pièce voudront 
saisir l'occasion de l'apolaudir à nouveau. Quant aux 

. autres et à tous les amis de la scène, on ne saurait 
.assez leur conseiller de ne point manquer pareil 
spectacle qui leur procurera un plaisir sans réserve. 

;-•- Tovaritch sera donné samedi soir 5 février à 
..l'Etoile de Martigny à l'occasion de son 20e anni-

, versaire ; soirée qui sera suivie d'un grand bal 
.offert aux spectateurs. 

H o c k e y sur g lace . 
: S E N S A T I O N N E L : Pour son dernier match dé 

la saison, sur sa magnifique patinoire, le club local 
vient de conclure un match amical avec la forte 
équipe du Montchoisi I au grand complet, avec l'in
ternational Hans Cattini. 

Le Martigny H.C. sera renforcé pour la circons
tance: Début du match à 20 h. 30. Le match se ter
minera pour les trains de 10 h. 04 et 10 h. 07, di
rection Sion et St-Maurice. 

îui .-^ _ «r •,:.-• * . „ - Chœur d ' H o m m e s _ 
Mardi 1er février à 20 h. 30, répétition générale. 

Tous présents, s'il vous plaît. 

Martigny-Combe. 
Les. personnes qui s'intéressent à la fondation d'une 

cagnotte voudront bien se trouver mercredi soir 2 
février 1949, à 20 heures au Café de la Place à 
Martigny-Croix. 

. Le comité provisoire. 

Communiqué . 
Sous les auspices de la municipalité de Martigny-

Ville là station cantonale d'entomologie fera donner 
une conférence gratuite sur les questions antipàra-
sitaires. . . . . 

Cette conférence aura lieu au Collège communal 
mardi 1er février à 20 h. . • 

Vu la nécessité d'une lutte toujours plus intensive 
contre les parasites de toutes les cultures, cette cau
serie revêt une grande importance et intéressera sans 
doute un nombreux public. 

L'Administration. 

f 
Madame Adèle LUISIER-MAY, à Sarreyer-Bagnes ; 
Monsieur et Madame BOVIO-LUISIER et leur en

fant, à Fully ; 
Monsieur Louis Luisier, à Sarreyer ; 
Monsieur et Madame DELASOIE-LUISIER et leur 

enfant, à Fully ; 
Mademoiselle Angeline LUISIER, à Sarreyer ; 
Monsieur Joseph LUISIER, à Sarreyer ; 
Mademoiselle Françoise LUISIER, à Sarreyer ; 
Madame Adèle BRUCHEZ-LUISIER et ses enfants, 

à Prarreyer et Fully ; 
Monsieur et Madame Louis LUISIER et leurs en

fants, à Sarreyer ; 
Mademoiselle Rosalie LUISIER, à Sarreyer ; 
Madame Estelle BESSE-LUISIER et ses enfants, au 

Sappey-Bagnes; 
Monsieur Joseph BRUCHEZ et ses enfants, à Sar

reyer ; -. 
Les-familles MAY. LUISIER, FELLAY, MARET, 

BESSARD, MA.SSON, MICHELLOD, BESSE, à 
Bagnes et RIBORDY à Riddes, 

v- ainsi que les familles parentes et alliées, 
'.;. ont la profonde douleur de faire part de la 

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de 

Monsieur 
Joseph-Florentin LUISIER 

•'i leur cher père, grand-père, oncle et cousin, survenu 
le 30 janvier 1949 dans sa 79e année, muni des Sa
crements de l'Eglise. 
, L'ensevelissement aura lieu à Bagnes, le mardi 1er 
février à 10 heures. 

. . ." ' : Cet avis tient lieu de faire part. -

Monsieur et Madame Fernand GERMANIER-LUY 
et leurs enfants Liliane et Michèle, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Chariot GERMANIER-FKUS-
SARD, à Vétroz; • 

Monsieur et Madame Paul GERMANIER-DELI-
TROZ et leurs enfants Urbain et Josiane, à Vé
troz ; 

Monsieur et Madame Francis GERMANIER-PE-
NON et leurs enfants Eisa, René, Francine et Ju
liette, à Vétroz ; 

Monsieur Léon GENETTI et ses enfants Andrée et 
Marco, à Ardon ; . 

La Famille Veuve Léonie CLAVIEN-VARONE. 
La famille de feu Maurice VARONE-SAUTHIER ; 
La Famille Veuve Frédéric VARONE-UDRY. 
La Famille Auguste SAUTHIER ; 
La Famille Philippe TAVERNIER ; 
La Famille de feu Ernest C L E M E N Z O G E R M A -

NIER ; 
La Famille Victor GERMANIER-RAPILLARD ; 
La Famille Veuve Elise DELALOYE-GERMA-

NIER ; 
Monsieur François DELALOYE, à Ardon ; 
Madame Veuve Louise DELALOYE, à Ardon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées VARO-
NE, LUYET, HERITIER, ROCH, CURDY, T A 
VERNIER, DEBONS, VERGERES, MARET, COP-
PEY, DELALOYE, EXQUIS et GAILLARD, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Vve Urbain Germanier 
NÉE VARONE 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grande-tante, nièce et cousine, survenu 
le 29 janvier 1949, à l'âge de 75 ans, après une lon
gue maladie, supportée avec résignation, munie des 
Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le mardi 1er 
février 1949, à 10 heures. 

Priez pour elle. 

Madame et Monsieur Emile BRUCHEZ, leurs en
fants et petits-enfants, à Fully ; 

Monsieur Henri DUCREY, à Ful ly ; 
Madame Veuve Marie ANÇAY, sa fille et ses petits-

enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Henri GEX, 

à Branson et Riddes ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Joseph 

CARRON, à Branson ; 
Madame et Monsieur Rodolphe BUTHEY, leurs en

fants et petits-enfants, à Branson ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Louis CARRON, 
. à- F u l l y s - - • •.,•< • ' ,v :„;;- •:;*,, ..•',-'.-'• v 
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric CAR

RON-ANÇAY, à Fully ; 
Monsieur Célestiri CARRON, ses enfants et petits-

enfants, à Fully ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Benjamin AN

ÇAY, à Fully ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph ANÇAY, 

à Fully ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice BRU-

CHEZ-ANÇAY, à Fully ; 
Monsieur et Madame Etienne ANÇAY, leurs enfants 

et petits-enfants, à Fully ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Camille AN

ÇAY, à Fully ; 
ainsi que les familles CARRON, RODUIT, BRU

CHEZ, à Fully, 
.ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 
Veuve Symphoriesine ANÇAY 

née CARRON 
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante et 
cousine; enlevée à leur tendre affection le lundi 31 
janvier 1949 dans sa 77e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le mercredi 2 
février à 10 heures. 

Priez pour elle / 

La Société de Tir de Martigny a le profond cha
grin de faire part à ses membres du décès de 

Monsieur Jean HUBER 
Ancien membre du comité 

L'ensevelissement, auquel vous êtes priés d'assis
ter, aura lieu le 1er février 1949, à 14 h. 30. 

f 

Madame Jean HUBER-ORSINGER et son fils Gé-
rald, à Martigny-Ville ; 

Madame Veuve Marie HUBER-KONIG, à Madis-
wil, ses enfants et petits-enfants ; 

Madame Veuve Louise ORSINGER-GUTENS-
PERGER, à Berthoud, ses enfants et petits-enfants, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le profond chagrin de vous faire part du 

décès de 

Monsieur Jean HUBER 
Maître-Sellier 

leur très cher époux, papa chéri, fils, beau-fils, frère, 
beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé le 30 jan
vier 1949, dans sa 49e année, après une longue ma
ladie supportée avec courage. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
1er février, à 14 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Classe 1899 de Martigny a le profond regret 
de faire part du décès de leur cher camarade et ami 

Jean HUBER 
Sellier 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le 
mardi 1er février à 14 h. 30. 

La Gym d'Hommes de Martigny a le regret de 
faire part du décès de 

Monsieur Jean HUBER 
son dévoué moniteur 

L'ensevelissement aura lieu mardi 1er février à 
14 h. 30. 

Le Club des Lutteurs de Martigny a le regret de 
faire part du décès de 

•; , Monsieur Jean HUBER 
père de son dévoué membre actif Monsieur Gérald 
Huber.. 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 
de la famille. 

Le Conseil d'Administration de MODERNA S. A., 
à Vernayaz, a le pénible devoir de faire part du décès 

Monsieur Emile F0URNIER 
beau-père de sa vice-présidente Madame Vve César 
Fournier. 

® U n e équipe dé jeunes vient de donner en 
p r e m i è r e représenta t ion, au T h é â t r e munic ipal 

"de Soleure, u n e pièce en d i a l e c t e : « D a n c i n g » , 
de Jacob Stebler. :;-: n 

La Société Fédérale de Gymnastique Octoduria, 
Martigny-Ville, a le profond chagrin de faire part 
à ses membres du décès de 

Monsieur Jean HUBER 
Membre honoraire 

Ancien moniteur - Ancien vice-président 
Nous garderons de notre cher ami Jean, le meilleur 

des souvenirs. 
L'ensevelissement, auquel vous êtes priés d'assis

ter, aura lieu le mardi 1er février 1949, à 14 h. 30, 
à Martigny-Ville. 

L'Association cantonale valaisanne de Gymnasti
que a le profond chagrin de vous faire part du décès 

Monsieur Jean HUBER 
Membre honoraire et membre vétéran 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le 
1er février 1949 à 14 h. 30. 

Madame Vve César FOURNIER, à Vernayaz; 
Madame et Monsieur Louis FILLIEZ-FOURNIER, 
- à Martigny-Ville ; 
Mesdemoiselles Carmen e t [Gisèle ; FOURNIER, à' 
:. Vernayaz ; 
Madame Vve Angeline FRAPPOLI, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Edouard MORET-REVAZ, 

leurs enfants, à Salvan ; 
Monsieur Robert REVAZ, à Martigny ; 
Monsieur Aimé RËVAZ, à St-Maurice ; 
Famille Robert HEITZ-REVAZ, leurs enfants et pe

tits-enfants, à Salvan et St-Maurice ; 
Les familles FOURNIER, REVAZ, COQUOZ, MO-

RET, GAY-BALMAZ, BOCHATAY, JORDAN, 
FRACHEBOURG, GAY, , - : , - , 7 ? r - . ; 
ainsi que les familles parentes, et. alliées, 
ont la profonde douleur dé faire part de la 

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de iz- - •'•': 

Monsieur Emile FOURNIER 
père de son co-fondateur feu M. César Fournier 

leur très cher beau-père, grand-père, oncle et cou
sin, enlevé à leur tendre affection le 30 janvier dans 
sa 80e année, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le mercre
di 2 février à 10 heures. V; !-

" La Direction et le personnel de MODERNA S. A., 
à Vernayaz ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Emile FOURNIER 
père du co-fondateur feu M. César Fournier 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 
de la famille. -.•,•-. -;. : -

L'Union valaisanne des maîtres-selliers a le pro
fond regret d'annoncer à ses membres le décès de 

Monsieur Jean HUBER 
L'ensevelissement auquel voiis êtes priés d'assister 

aura lieu à Martimy le mardi 1er février à 14 h. 30. 

Les familles de 

feu Valentin MORET, à Chàrrat 
Martigny et Sion, remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part au deuil qui vient de 
les frapper. 

L'association cantonale valaisanne des installa
teurs-électriciens a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Pierre PERREN 
Maître électricien à Montana 

Membre du comité 
, Vensevelissement aura lieu mereredi 2 février 

1949 à 10 h. 30 à St-Maurice dé Laques. 

Afin de satisfaire 
la demande de nombreux clients, j'avise 
la population de Martigny et environs 
que je fabriquerai tous LES MERCREDIS 
la véritable 

SAUCISSE AUX CHOUX 
avec sang, à la mode paysanne 

On se recommande: -'•''. .'' 

Boucherie Claïvaz 
MARTIGNY - Tél. 61437 

On livre à domicile. 

A vendre 

belle GÉNISSE 
prête 

11 m3 fumier bovin ainsi 
qu'une propriété de 6500 
m2 sur terre de La Bâtiaz. 

Pour tous renseigne
ments téléphoner au 

6 46 19 à La Balmaz. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 

&ii f* Saison 

à&Çtyéé 



MS CONFEDERE 

PEPINIERISTES - ARBORICULTEURS 
traitez à l'émulsion d'origine 

VOLCK-HIVER 
de CALIFORNIE-AMÉRIQUE 

dose de 3 à 4 litres pour 100 litres I 

Fût de 53 g., soit 200 litres, à Fr. 1.75 le litre 
Fût de 28 g., soit 106 litres, à Fr. 1.85 le litre 
Seau de 5 g., soit 19 litres, à Fr. 2.25 le litre 

Emballage perdu — franco 

Fédération valaisanne des Producteurs 
de lait, Sion Téléphone 2 14 44 

Veuthey & Cie, quincaillerie, Martigny 
Téléphone 6 1127 

et seuls importateurs : B'arbezat Se Cie, Fleurier, 
Neuchâtel. Téléphone (038) 9 13 15 

Représentant : Théobald PIGNAT, Sierre 

BANQUE CANTONALE du VALAIS 

Prêts hypothécaires 

Donnant suite à l'avis publié par la com
mission paritaire de stabilisation, nous ac
cordons des prêts hypothécaires en premier 
rang aux mêmes conditions que précédem
ment. 

(Taux 3 3/4 °/o plus commission initiale 
unique pour frais d'emprunt de 0,50 °/o. 

La Direction. 

V.: 1 . — - * • - ! • .«*".••' 1 

GRAISSE ET HUILE COMESTIBLES 

CARROSSIERS 
APPAREILLEURS 

SERRURIERS 
Pour tous vos travaux de chromage, nickelage, 
polissage, adressez-vous en toute confiance à 

SANIRO S. A., Lausanne 
Fabrique d'armatures sanitaires 

Réparations de toute robinetterie 
Pont Chauderon Tél. 2 03 94 

La GUERRE. va commencer 
A vendre 

10.000 panneaux long. 1,90, larg. 0.80, épaisseur 28 
à 30 mm. 
20.000 planches de 1 à 3 m. de long, larg. 25 à 40 
cm., épaisseur 28 mm. 
250 m3 de carrelets de toutes dimensions. 

Ce bois se trouve très sec et à l'état de neuf. 
Prix selon quantité et tout ceux qu'il y a de plus 

avantageux. 
A. CHABBEY, Charrat. Tél. (026) 6.30.02. 

A vendre à Champéry 
Immeuble locatif avec 2 étages et S magasins, entiè
rement meublé. Prix raisonnable. 

S'adresser Paul WIDMER, agt. d'aff., 8, r. Rive, 
GENEVE. 

ARBORICULTEURS 

DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

L'Union fruitière 
se chargera du traitement de vos arbres et 
de la fumure de votre verger au pal injecteur. 

Nous prions les intéressés de bien vouloir s'inscrire 
jusqu'au 5 février. 
Tél. 6 14 79, non rép. 6 13 92. 

« 

A vendre à SAILLON 
MAISON D'HABITATION 

comprenant deux appartements avec bains, jardin 
de 593 m2, au lieu dit « Les Proz Novex ». 

Pour tout renseignement, s'adresser à Me An
dré DESFAYES, avocat à Martigny-Ville. 

mprime 
livré rapidement, 
soigneusement et 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne, 
s'effectue à I' 

imprimerie 
A. MONTFORT 

Tracteur 
A vendre un tracteur 

Massy-Harris (neuf), der
nier modèle. Prix : Fr. 
6.350.— avec poulie et 
prise de force. 

Garage Lugon, Ardon. 
Tél. 4 12 50. 

F A V O R I S E Z 

LE COMMERCE 

N A T I O N A L 

Les personnes 

corpulentes 
craignent de voir leur 
poids augmenter encore 
au moment 

des fêtes 
de fin d'année. Pour que 
cette augmentation ne soit 
que passagère, faites une 
cure d'Amaigritol. Amai-
gritol active la digestion, 
dissout la graisse super-
nue, vous fera diminuer 
le poids et vous rendra 
!a ligne 

svelte et 
élégante 

Petite boîte Fr. 6.—. Cure 
(recommandée) Fr. 16.—. 
Chez votre pharmacien 

Âmaigritol 

A vendre à LAVEY 

Terrain à bâtir 
de 3089 m2 ; magnifique 
situation ; prix intéressant. 

S'adresser à Georges 
Pellegrini, peintre, à Bex. 

Téléphone 5 24 35. 

A vendre 
guides neuves 

en cuir noir 
1ère qualité, avec solides 
mousquetons, pour 1 che
val, Fr. 35.— pour 2 che
vaux Fr. 48.— Envois 
contre remboursement. P. 
ROUL1K, Echeletles 9, 
Lausanne. Tél. 3 58 56. 

Manucures 
Liseuses 
Papeteries 
Sacs de dames 

Porte-monnaie 
Serviettes 
A. MONTFORT 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 

MARTIGNY 

JARDINIER 
jeune ouvrier, connaissant les trois branches est de
mandé pour la saison. 

Offres avec copie de certificats, références, préten
tions de salaire à la Direction de l'Etablissement 
Thermal de Lavey-les-Bains. 

Marc CHAPPOT 
Ebénistarie-Manuitaria 

Martigny - ta. 61413 CERCUEILS, COURONNES 

STÉNO-DACTYLO 
capable, de langue française est demandée pour le 
1er mars 1949. Offres manuscrites avec curriculum 
vitae, copie de certificats, photo et prétentions de 
salaire à la Direction de l'Etablissement Thermal de 
Lavey-les-Bains. 

Lisez attentivement nos annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

l 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Sociâtâ mutuelle fondé» an 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Reçoit des dépôts : 
EN COMPTE EPARGNE à 23/4 0/0 
EN OBLIGATIONS à 5 ANS à 31/20/0 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéf ic ient d'un privi lège légal) 




