
Un discours !
Le 30 janvier  1933, les nationaux-so-

cialistes allemands accédaient au pouvoir .
Mardi passe, à l' occasion de l' anniversai-
re de celle flate mérnorable , le chance-
lier Hitler a pris la parole, en s'adressant
au peup le allemand .

Ce fut  un discours triste, prononcé par
un homme qui donnait l'impression de Tè-
tre tout autant lui-mème. Certes, la voix du
Fiihrer avait toujours sa résonance sè-
die el métalli que , mais le soufflé faisait
inanifestement défau t et il y manquait les
envolées dans lesquelles, autrefois, l'ora-
leur aiinai t ir se laisser emporter, en une
élorulion burlante et delirante.

.Mardi, Hi t ler  ayant  des catastrophes
passées présentes et futures à dépeindre
ii suri peuple, fil. un discours morne, sans
couleur , avec de temps à autre, de petits
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éclats de voix , idontiques à ceux des en-
fants boudeurs ([ne l' on refuse d'écoute r,
lorsqu'ils demandent ce qu 'on ne peut leur
donner. En éooutant parler le chancelier,
on pouvait eu déduire qu 'il devait pronon-
cer son discours en studio, ses paroles
créant des échos qui ne se produiseut
point eri .plein air. Airisi donc, pour une
fois , Hitler n 'a pas parie devant une foule
IMI d elire oui , lui communiquant son en-
thousiasme, l' aurait sans doute persuade
eneore une fois que la victoire était plus
proche que jamais. Non , cotte fois-ci , le
Fiihrer a parie dans un studio , comme
n'importe quel acteur de radio-théàtre. Et
sa voix avait des accents infiniment tris-
tcs, le dernier acte du drame qu'il joue
tournant a la trag èdie pour lui et les
siens!....

M. Hitler a parie et ce qu'il nous a
(lit n 'ajoule pas grand' ehose aux innom-
brahles paroles qu 'il a prononeées au
cours d' une carrière durant laquelie il dé-
ploya une activité oratoire tout à fait re-
manruable. Non seulement les paroles du
Chancelier n 'ajoutent pas un iota à ce qu 'il
nous a dit  précédemment, mais, au con-
traire , elles ne traitent point de sujets que
M. Hitler aimait tout particulièrement a-
liorder. Dans ce discours, on ne trouve.
ou ef fci , aucune attaqué diri gée contre ics
fidts-Lnis. Quant à l'Ang leterre. le chan-
co'ior ne dai gne la inentionner que pour

IEn Slovacfuie

Les Russes ont occupé déjà une partie de la Slovaquie. Voici une vue de la capitale, Bratislava
A l'arrière pian, on voit le chàteau rovai.

lu- predire qu 'elle succombera un jour
SOU.ì les coups du bolchévisme. A ce su'et
l'orateur précise, en effe t, que «l'Ang le-
tetre ne sera pas à mème de dompter le
bolchévisme, mais sa propre évo'utioi se-
rj . soumise toujours davantage a i'infiaea-
co da cette maladie».

M. Hitler, et en cela il agit selon soa ha-
bitude , parla ensuite de l'ori g ine ceriauie-
ment divine du peuple allemand. E dit , en
ce domaine, qu 'en défendant l'Allemagne,
il défendait aussi l'ceuvre de Dieu... Il y a
quel ques mois, nous avons déjà dit ce que
nous pensions de cette véritable manie
qu'a le Fiihrer de s'en référer coustam-
ment au Tout-Puissant, lui qui n 'a cesse
d' aller contre sa Loi, en préférant la force
brutale à la charilable douceur.

Eneore une fois, le chancelier a émis
la conviction qu'il avait dans le fait qu'en
faisant ce qu 'il accomput , il n 'est que l'ins-
li umenl obéissant et humble du Seigneur...
Il dit , en effet , textueUement: «Il  dépen-
dait. de la Providence, le 20 juillet , de m 'a-
néantir par la bombe qui a éclaté à un mè-
tro et demi de moi et de mettre ainsi un
tenn e à mes ceuvres. Je vis ainsi la con-
finnation de la tàche qui m'a été con-
fiée!» Cette interprelation des desseins de
la Providence, est absolument charmante
et elle se passe de commentaires ! Que
dire eneore sur le discours de M. Hitler,
si ce n 'est que nous y retrouvons les at-
taqués habituelles contre la Rusne sovié-
ti que et le bolchévisme, attaqués qui s'é-

"lendent maintenant à toute « l'Asie "crui ne
triomphera pas dans cette guerre », selon
les paroles de l'orateur. Pour un humoris-
te, ce passage du discours n'est guère gen-
til  et encourageant pour les alliés de To-
kio .qui se font bravement casser leurs
jaunes fi gures au nom d'un Axe qui , pour
avoir manque de roulements à billes, sans
doute, achève de se rouiller dans le cime-
tière aux vieux fers!

Enfin , cornine il se devait , M. Hitler termi-
na par un appel pathéti que au peuple al-
lemand qui doit redoubler de sacrifices
et d' efforts, jusqu 'au moment où il pourra
« eneore une fois, sur la tombe des morts
de celle lutte gigantesque, déposer la cou-
roune dont le ruban porterà ces mots :
« Vous avez vaincu»! Ainsi parla M. Hitler,
dans le cceur duquel la fiamme de l'op-
timisme n'est point complètement éteinte,
semble-t-il. l^e tout est de savoir s'il sera
écouté eneore une fois par un peuple crui,
s'il continue « cette lutte gigantesq'ue »,
n'aura peut-ètre plus de vivants pour fleu-
rir la tombe des morts... Jos. C.
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Dans les entrai!les de la terre...

On forge des armes
— Par ici, indiqua l officier, en s'efr'acant dans

l'embrasure d'une enorme porte métallique qui
venait de rouler silencieusement sur d'invisibles
rails.

L'homme obéit et suivit son guide. Maintenant,
ils marchaient dans un long couloir sombre, où
quelques lampes faibles jetaient une pauvre lu-
mière.

Et, tout en marchant, l'homme se remémorait
toutes les démarches qu'il a-
vait faites pour obtenir l'autori-
sation de pénétrer en ces lieux,
où seuls les initiés avaient ac-
cès. Durant plusieurs jours, il
avait dù passer d'un bureau à
l'autre, sollkitant une entrée
que personne n'était en mesure
de donner à un civil. Enfin,
il avait reca les pièces officiel-
les par lesquelles la possibilité
d'accomplir la visite désirée lui
était accordée.

Et maintenant, ils ailaient, lui
et l'officicr qui le guidait dans
les entrailles de la tetre.

Tout en marchant, 1 homme
en uniforme expliquait:

—Vous allez voir l'une des
usines souterraines que nous avons construites,
lorsque les bombardements devinrent par trop gè-
nants pour notre industrie de guerre. Nous fabri-
quons dans ces usines les pièces dont nous ne pou-
vons nous passer, parce qu'elles sont absolument
indispensables pour permettre aux autres indus-
tries de travailler.

— Mais par où entrent les ouvriers? demanda
le visiteur.

L'officier sourit
— N'ayez aucune crainte, tout est prévu, et,

comme vous le pensez, ce n'est pas par ce chemin
que passent les hommes se rendant à leur travail
ou en sortant. En effet, ce couloir serait bien trop
petit. Songez, en ce domaine, que plus de 10.000
ouvriers travaillent dans ces usines souterraines.

Maintenant , on commencait à atfflMB^BBr"
percevoir le lointain ronronne- I n|
ment des machines.

Ils firent eneore quelques mè-
tres, puis, soudain, l'officier
s anela.

— Nous y sommes, dit il, en
poussant une porte qui s'ouvrait
à I'extérieur du couloir qu'ils
venaient d'atteindre.

Un flot de lumière aveuglan-
te coula par la porte ouverte.
Ils entrèrent, alors qu'une odeur
d'huile tiède venait jusqu'à eux.

Dans une immence halle, dont
la voùte se perdali à plus de
10 m- de hauteur, plusieurs ma-
chines étaient alignées les unes Bp|
à coté des autres, auprès des- *™a*""MB^BSu-~ *
quelles s'affairaient de nombreux ouvriers.

Ils visitèrent de long en large cette usine ultra
moderne, qui fonctionnait à plein rendement à une
trentaine de mètres sous terre.

\ Tout à coup, une lampe rouge s'alluma sur une
paroi, au milieu d'un immense tableau de comman-
de.

— Cela veut dire qu'il y a une alerte, dit len-
tement l'officier. Dans un instant vous allez sans
doute entendre le bruit sourd des bombes tombant

à la surface du sol.
II se tut, durant un instant, et ajouta :
— N'ayez pas peur, ici, nous sommes en sùreté
Depuis trois ans, les Allemands, comme d'ail

leurs les Anglais dans certains secteurs très expo
sés aux bombardements , utilisent des usines sou
terraines qu'ils ont construites à la suite de l'aug
mentation incessante de la violence des bombarde
ments aériens.

Outre les difficultés auxquelles on se heurta pour
construire ces usines en temps de guerre , pour la
plupart du moins, il fallut résoudre eneore des pro-
blèmes techniques innombrables pour mener à bien
ce genre d'entreprise. Il serait trop long d'entrer
ici dans les détails, mais, à ce sujet , contentons-
nous de citer le problème de la ventilation de ces
immenses usines souterraines, lequel fut résolu a-
près maintes expériences décevantes.

Et maintenant , répondons à une question que
s'est souvent posée le public. Les usines souter-
raines sont-elles nombreuses dans les pays belli-
gérants dont le territoire peut étre atteint par les
bombardements ennemis, et spécialement en Alle-
magne ? A cette question, il faut répondre par la
negative. Les usines souterraines sont très peu nom-

breuses. Leur construction exige un temps consi-
dérabl e, une main-d'oeuvre enorme qui, en temps
de guerre, fait souvent défaut. Construites pour
fournir les pièces absolument indispensables à la
marche des autres usines d'armement , les usines
souteraines n'ont qu 'une importance restreinte
dans l'economie des pays qui en possèdent- Leur
existence ne peut avoir, de ce fait , une action de-
cisive sur l'issue de la guerre.

A la ve e des sci OIìS communales

Ecole Primaire avec Internai

La période éleclorale n'a pas amene a-
vec elle l'ag itation populaire que l'on
voyait autrefois. La guerre, par sa gravite,
atténue l' acuite des événements qu 'elle do-
mine. Il est pourtant sérieux, le choix que
les électeurs vont faire puisqu 'il doit dé-
terminer rorientation des communes pour
une nouvelle période de quatre années.

Mais les passions politi ques tendon i heu-
reusement à s'apaiser; les polémiques sont
moins retentissantes, elles n 'ont plus la vi-
rulence d'autrefois et les luttes d'individuò
semblent rui peu s'ètre effacées.

On seni que des volontés plus profondes
vont s'exprimer, qui s'attachent à la réa-
lisation de c ertaines idées d' ordre cons-
tructif dans le domaine social et écono-

mique. La presse a déjà jeté les noms de
candidats dans l'arène politi que où onles
accueille avec faveur ou froideur, selon la
nuance^ des opinions et selon les qualifi-
cations partisanes qu'on leur consacre ou
qu'on leur prète .

L'immense majorité des candidats n'a
fait ni affiches ni professions de foi. Aussi,
les classer exactement comporterai! un
maniement du clavier politique dont la plu-
part d'entre eux n'ont qu 'une notion som-
maire. Par ailleurs, ces appellations qui les
classent dans les chauds, les froids ou les
tièdes ont des nuance.-; qui subissent, com-
me chacun sait, une déformation longi-
tudinale dans le sens du cours du Rhóne,
car un gauche du Centre est parfois aussi

loin d'un gauche du Bas qu'un « feuillant»
naguère pouvait Tètre d'un « jacobin ».

La mème constatation se révèle dans les
autres camps. On voit donc que, pratique-
ment, on vote pour des hommes que l'on
connati personnellement, auxquels on fait
confiance pour la gestion des affaires com-
munales et, aujourd'hui que les délimita-
tions entre parti s ont perdu de leur carac-
tère excessif , il est bien rare que les pré-
oc.cupations de couleurs interviennent très
fortement dans les scrutins.

On cherche, avant tout, des candidats
capables, dévoués, consciencieux. aclifs et
résolus, qui veu'.ent vraiment servir la chose
publi que et qui peuvent le bien faire.

(Suite en ime page)

Collège Ste-Marie, Martigny

<&w {il ded ìf iuM
L administratioii federale des contributions

vient de publi er une intéressante brochure
que tous les contribuables ont trouvée dons
leur baite aux lettres ces jours pass és. Com-
me on p eut le pens er aisément, nous avons
tous été particulièr ement touchés p ar la soh
heitude de l'Adminis t ration en question, Io-
quelle veut absolument nous éviter tout ennui
en nous démontrant pér emptoirement que ce-
lui qui paye ses impóts s'enrichit.

Nous avons lu avec grand intérét cette bro-
chure qui, réellement, est un modèle du gen-
re. Nous avons été surpris, au cours de cette
lecture , de ne point y rctrouver les tournures
de phras es particulièr es qui font  le charme
délicat du francais f ederai.

Dans ces pages, délic ieusement illustrées,
on fait  mème preuve de psychologi e, ce qui
est tout à fai t extraordinaire , si l'on songe
mix textes afflig eants qui nous vienneni à
l'ordinaire de Berne.

Pour une fois , l'on nous fa i t  des tas de po-
litesses, pour nous expliquer ce que chacun
sait, d'ailleurs. Conscient , sans doute, du fait
que c'est presque une injure de nous dire de
ne pas fr auder en matière fiscale , on nous
traile , cn ces pages f or t  instructives, de «chers
condtoyens». Arce des arguments que nous
ne discutons pus, parce que nous n'avons ja-
mais rien compris aux mystères de la comp-
tabilité, on nous démontre que la fra ude ne
paye pas, ce qui ne semble pas ótre, d'ailleurs,
l'avis de tous ceux qui la pratiquent. En li-
stini ces lignes, presque trop convaincantes,
à notre avis, on a l'impression qu 'en defini-
tive, la fraude fi scale rapporta des sommes
folles à la Confédération. Les amendes, qui
sont tòt ou tard, percues ascendent à des-mon-
tants astronomiques. Dans ces conditions, nous
ne compreiions pas très bien que l' on songe à
supprimer cette fraude qui, selon la brochure
précité e, est une source intéressante de gros
revenus p our les financ es publiques.

Nous n 'avons JMS l'intention d'ouvrir une
polémique à ce sujet. Eneore une fois , cornine
l'on dit vulgairement, ceci n'est pas nos
oignons. -Nous ne faisons que communiquer
à nos lecteurs l'impression que nous avons res-
sentie à la lecture de ces pages que nous
avons étudiées pr esque par coeur, comme de-
vront le faire tous les «chers concitoyens»
conscients et organisés qui pullxdent chez
nous.

Nous sommes d'ailleurs très heureux que
l'on entreprenne enfin une campagne en vue
de réconcilier avec le f i se, certains irrespon-
sables qui voient en lui l'ennemi public No 1.
Les «.chers concitoyens-» que nous sommes
vont enfin s'entendre avec le «cher fise », si
souvent honteusement calomnié. Cela va ètre
touchan i tout plein...

Pour l 'instant, on nous demande de faire le
second pas en vue de cette réconciliation, le
fist  ayant généreusement fait le premier. Et,
pour nous faciliter le travail, on nous donne
de très utiles eonseils à la page 29 de la bro-
chure que nous venons de recevoir, où en 7
articles détaillés, bn nous dit comment il faut
procéder pour remplir une feuille d'impòts
au plus près de sa conscience, en «prenant son
temps-», cornine on le précise gentiment, en
nous disant de choisir de préférence pour ac-
complir ce travail une soirée tranquille.

Vous avouerez que tout cela est charmant.
Après s 'ètre occupé de tas de choses qui, sou-
vent ne le regarde pas, dit-on, le fise s'in-
génie eneore à nous trouver de la distraction
pour les longucs soirées d'hiver. On ne peut
ètre plus gentil, vraiment... Candide



ETRANGER
BERLIN DRESSE DES BARRICADES...

Les barricades construites dans Ies rues de Ber-
lin, ont montre à la population de la capitale du
Reich que la ville sera défendue. On avait, ces
jours derniers, émis l'idée, dans les milieux étran-
gers de la capitale, que les institutions centrales
et l'administration seraient peut-ètre évacuées, de
mème que la population civile, à l'exception du
Volkssturm. Aujourd'hui, la situation de Berlin
est claire. Ses 4 millions d'habitants vont subir la
loi du front. Les autorités de l'Etat et celles du
parti préparent la capitale à des mesures de for-
tificatimi et d'organisation militaire. Des barrages
antichars et des «verrous» s'élèvent sur Ies posi-
tions stratégi ques des environs, sur Ies places et
aux carrefours principaux.

LA SITUATION A BERLIN
Des voyageurs arrivés de Berlin à Mat-

inee, dnn s la nuit de mercredi à jeudi ,
ont déclaré que les éclairs produits par
les canons au front peuvent ètre vus main-
tenant de la cap itale du Reich. Toutefois,
on ifentend pas eneore le grondement de
l'artillerie. La garde civile de Berlin , diri-
gée par des sapeurs de l'armée, est en train
de ìniner les bàtimen ts de la partie orien-
tale de la capitale.

De leur coté , les correspondants berli-
nois des journaux suédois ont info rme
eeux-ci , par téléphone, que « la transmis-
sion des informalions sera prochainement
des plus diffici '.es » et firent savoir en ter-
mos vagues qu 'ils avaient recu l'ordre de
se préparer à quitter la capita 'e.

Un voyageur, arrive de Stellili , a dé-
claré que les réfug iés arrivenl dans lei
ville par un bout, tandis que les habi-
tants de celle-ci la quiltent par l'autre.

LE GOUVERNEMENT ALLEMAND
RESTERAIT A BERLIN

Le chef d'état-major Sundermann , chef-
adjoint de la presse du Reich , a déclaré
devanì Ies représentants des journaux é-
Irangers que les nouvelles étrangères re-
latives à l'évacuation de Berlin et au dé-
part des autorités étaient un non-sens. On
sait depuis longtemps que l'offensive russe
a des buts cacliés mais que Berlin évi-
demment, est oonsidéré oomme le prochain
objectif. On n'a toutefois pas pensé à la
fuile dans la capitale du Reich, puisqu'on
organise la résistance comme on peut s'en
rendre comp te. Berlin est depuis long temps
l'espoir des ennemis de l'Allemagne. El-
le a déjà vécu lors des bombardements
terroristes des Anglais et des Américains,
et elle a pu tenir . Maintenant elle s'arme
pour riposter.

LA SITUATION A DOMODOSSOLA
Les nouvelles recues de Domodossola

sont alarrnantes. On est à la veille de la
lamine, et le ravitaillement est devenu im-
possible à la suite de l'interruption des
princi pales voies de Communications avec
le reste du Piémont. Le pain manque de-
puis ime semaine, et le lait n'arriva pas à
suffire pour nourrir les quelques milliers
d'enfants sous-alimentés.

Nouvelles brèves...
— La « Pravda » annonce epe plus de

150,0c)0 civils allemands se sont réfug iés
à Kceni gsberg .

— De noùveaux et graves désordres
viennenl d'éclater en Sardaigne. A Cagliari ,
des mesures sévères ont été prises par
les autorités militaires et de nombreu-
ses personnes accusées d'ètre des sa*bo-
teurs aux ordres des fascistes ont été ar-
rèlées.

(Cervice special Cxcnange par teiepnone;

De
De Zurich , le 2 février 1945, à '13 h- 30.

CATASTROPHE FERROVIAIRE AU MEXIQUE
300 MORTS

Mexico-City, 2. — Le plus grand accident de
chemin de fer des annales mexicaines, vient de se
produire à Cazadeo. Un train venant de Mexico
est entré en collision, dans cette gare, avec un
convoi qui y stationnait. Tous les wagons de ce
dernier convoi, ont été renversés et défoncés. Ces
trains contenaient une quantité de personnes qui
se rendaient à un lieu de pélerinage. Jusqu'à
maintenant, on a retiré plus de 300 morts des
décombres et l'on compte déjà 250 blessés qui
sont pour la plus part très grièvement atteints.

DÉMISSION DU CABINET PIERLOT
Bruxelles, 2. — On mande de la capitale belge,

que le cabinet Pierlot a démissionné. Les milieux
intéressés ont pris cette décision après que, jeudi
soir, 5 ministres socialistes , dont M. Spaak, eurent
signifié publiquement qu'ils démissionnaient Le ré-
gent a demande au cabinet de rester en fonctions
jusqu'à l'instant où il sera possible de reformer
un nouveau cabinet.

LA DERNIÈRE ATTAQUÉ SOVIÉTIQUE
SE DÉCLENCHE...

Moscou, 2- — On cable de Moscou que les
troupes du general Konjev ont déclenché l'assaut
contre Francfort sur l'Oder.

Confédération ,
«L'ACTION » EN LIQUIDATION

Lne assemblée generale extraordinaire
de la S.A . du journal « L'Action », à Ge-
nève, ergane romand de l'Alliance des In-
dépendants, a décide, le 20 janvier , de
dissoudre ia société.

LES NÉGOCIATIONS ANGLO-
AMÉRICAINES AVE C LA SUISSE

A propos de la désignation d'une déléga-
tion américaine et ang laise pour engager
des négociations avec la Suisse, on dé-
claré de source autorisée que , suivant les
informations recues de la légation suisse
à Washington , il s'agit, en definitive, de
questions économiques et de transports.
Toutes les hypothèses allant au delà , toni
spécialement celles de la presse étrang è-
re, peuvent ètre considérées comme sans
fonrlement.
A PROPOS DES ATTAQUÉS DES SOVIETS

CONTRE LA SUISSE
Le « Bulletin de la "Fédéralion patrioti-

que suisse » soulèye la question de sa-
voir d' où sont partis les renseignements
et les dénonciations cpii ont déclenché la
campagne que la presse soviéti que a me-
née contre notre pays. Il demande qu'une
enquéte très serrée soit faite à ce sujet,
car il est plus que probable qne nous
nous trouvons en présence d' un coup
monte et soigneusement préparé sur notre
propre sol et dans un but facile à com-
prendre . Il ajoute qu 'on a fori justement fu-
sillé des soldats qui avaient fourni des ren-
seignements d'ordre militaire à une puis-
sance étrangère. Les renseignements four-
nis aux Soviets ne sont pas de moindre
importance et mettent également le pays
en perii.

Canton du Valais
EUSEIGNE — Des avalanches

Plusieurs avalanches sont descendues
dans les environs d'Euseigne et de la Luet-
te. La route Sion-Evolène a été envahie
par la neige, à plusieurs endroits. Un car
postai qui deseendait dans la vallèe a dù
rebrousser chemin. Des mesures ont été
immédiatement prises pour rétablir la cir-
culation.
ÉVOLÈNE — Des démissions

Nous apprenons qu'à Evolène, les con-
seillers appartenant à la minorile ont déci-
de :de ne plus se représenter aux élec-
tions communales. Un accord avait été con-
cili, sur la base du statu quo, entre ces
conseillers et la majorité. La décision des
conseillers de la minorile a été dietée par
le fait que cet accorci n'aurait pas été
respeeté par les intéressés. Dans ces con-
ditions, plutòt que d' engager 'une lutte à
outrance, préjudiciable à la traiiquillité de
la commune, les conseillers de la minorile
préfèrent se retirer.
EVOLÈNE — Le corps de Henri Dussex

est retrouve
Une colonne de secours, parti e à la re-

cherche du corps de M. -Henri Dussex,
emporté dernièrement par une avalanche,
vient d'aboutir dans ses investigations. Le
ooqj s du malheureux, qui a dù ètre tue
sur le coup, a été retrouve non loin de
la Borgne.
MARTIGNY — Une avalanche

Une nouvelle avalanche est descendue,
qui a fortement entravé la circulation des
trains sur la ligne du Marti gny-Orsière;.
Le 31 janvier, le train descendan t de 6
li. 52 est arrive sans encombre à Marti -
gny, mais vers le.« 9 h., une grosse ava-
lanche a recouvert la route cantonale et
la voie du chemin de fer, entre Bovernier
et Sembrancher, une centaine de mètres
au-dessous dm tunnel des Trappistes. Sur
une longueur de plus de cent mètres, la
hauteur de la neige a atteint environ 12 à
14 m. sur la route cantonale et 1 mètre
sur la voie ferree. La voie du chemin de
fer, qui existe depuis 35 ans, a été atteinle
pour la première fois cette année, par cot-
te avalanche qui descend annuellement à
cet endroit. Une forte équipe d'ouvriers
est immédiatement entrée en action , en
vue de déblayer la voie. A l'instant où nous
mettons sous presse, les trains peuvent cir-
culer , mais il est cependant eneore néces-
saire de transborder.
TROISTORRENTS — Route coupée

Non loin du village de Troistorrenls, la
route a élé coup ée par d'énormes amas
de neige qui se sont formes sur la chaus-
sée. Des é quipes d'ouvriers travaillent fer-
me pour rétablir la circulation.

DES DÉCÈS
De Monthey nous vieni la nouvelle de la

mort de Mme Laurent Rey, née Rappaz,
décédée à Page de 74 ans. La defunte,
qui jouissait . de l'estime de tous ceux qui
avaient le privilège de la connaìtre, était
1 eponse de M. Laurent Rey, ancien conseil-
ler d'Etat et ancien directeur de la Ban-
que cantonale.

Après la mort de MM. Joseph Kluser, a
Marti gny et Henri Nanzer , à St-Maurice,
un nouvel hòtelier disparaìt en la person-
ne de M. Cannile BiseLx, le. populaire te-
nancier de l'Hotel Beau-Site, à Champex,
qui vient de succomber à une très dou-
loureuse maladie, à l'àge de 73 ans. M .
Biselx, qui fut  un hòtelier de grande clas-
se, avait également dirige l'Hotel du Gia-
cici^ à Champex. Par son activité et son

remarquable esprit d'initiative , il contri-
bua fortement au renom de la Station dont
il fut  le président de la Société de Dé-
veloppement.

A Sion , vieni de mourir au bel àge de
Si ans . il. Lucieu Richard , boulanger.
Le défunt se distingua par d'éminentes qua-
lités. Grand travail leur, il donna un heu-
reux développement à son commerce qui
jouissait de la faveur d'une nombreuse
clientèle. Jouissant de l'estime de ses con-
citoyens, M. Lucieu Richard laisse der-
rière lui des regrets unanimes.

A toutes les familles si cruellement é-
prouvées par ces deuils, nous présentons
nos très sincères condoléances.
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MISE AU POINT
On nous écrit: La « Feuille d'Avis de

Lausanne » et la « Feuille d'Avis du Va-
lais » ont publie un entrefilet dans lequel
ils communi quent qne M.Jean-Pierre Dayer
candidai ouvrier pour les élections au Con-
seil communal de la ville de Sion , aurait
retiré sa candidature" Nous sommes à me-
mo de déclarer que cette communicati on
est absolument fausse et repose sur une
confnsion. ^

C' est M. Maurice Dayer , candi-
dai au Conseil bourgeoisial qui a retiré
sa candidature. Quant à M. Jean-Pierre
Dayer , il n'a jamais reti ré sa candidature,
Bien au contraire, il est fior de pouvoir
représenter au sein du Conseil communal
de la Ville de Sion la classe ouvrière. Et
nous profitons de cette occasion pour in-
viter ious les ouvriers de la Ville de Sion,
à quelque parti po liti que qu 'ils appartien-
nent, à appuyer la candidature de notre
ami Jean-Pierre Dayer. Il faut qu 'enfin
dans le Conseil communal de notre capita-
le , la classe ouvrière puisse faire en-
tendre sa voix. Un ouvrier.

AU SU1ET DES ÉLECTIONS
BOURGEOISIALES

On nous écrit en réponse à l'article
pam dans la « Tribune libre » de notre
dernier No.:

Il y a certaines choses sur lesquelles il vaudrait
mieux glisser. Tous les eitoyens ne savent pas que
l'Hòpital-Asile appartieni à une Pondation Indépen-
dante. Il n 'est pas ind iqué de lo répéter trop sou-
vent. On serait poussé dès lors a se demander de
quel droit la Bourgeoisie s'est permise de vendre
cet établissement à un prix dérisoire. Et personne
n'ignore que l'ex-président était poni- beaucoup dans
cette affaire.

L'Hópital-Asile est bien licurcuscment diri ge
pai- un Conseil Mixte a majorité conservatrice. C'est
ce Conseil qui , pour supprimer Ics abus de certains
membres liquidés du Conseil d'Administration , a
interdit toutes les ventes sans passer par voie d'en-
ohères. Nous n'avons p»s à préciser. Les preuves
sont à la disposition des intéressés que les radieaux
exploitent maintenant désespérément. Qu'ils se ren-
seignent une fois à bornie source et ils commence-
ront à trouver la «pillile radicale» vaguement a-
mère.

Quant à la direction , mal payée par un Conseil
d'administration à majorité rad icale, (il faut eneore
le dire), il vaudrait mieux que ce méme Conseil lui
laisse un peu plus d'initiative. Car enfili , il ressort
des comptes tous acceptés, qu 'aetuellement une seule
chose ne grève pas l'Hópital-Asile. Nous parlons des
vignes que la direction méne personnellement. Tout
le reste est loué à perte ou géré par des tiers, à porte
également pour l'Hópital-Asile.

Si des éléments s'agiten t, ce sont Ics radieaux. Les
citoyens objectifs, cornine ils disent très justement,
ont compris que le moment est verni de régénérer
le Conseil Bourgeoisial.

LES ÉLECTIONS COMMU NALES ET
BOURGEOISIALES

Un nous écrit:
Chacun sait que l'Administration communale con-

servatrice de Sion est fran ehement mauvaise. Tous
ceux qui ont eu affaire avec elle, l'Etat du Valais y
compris, à l'occasion notamment de la construction
des nouvelles easernes, en sont absolument convain-
cus. Son bilan est en effet catastrophiquo. Au passif :
plus de 10 millions de dettcs. Et à l'actif des oeuvres
escainotées ou gàchées, sur tonte la ligne, peut-on
dire.

Services industriels démesurément enflés par glo-
riole ou dans un but éleetoral, réseau électrique et
hydrauliquc en triste état, occasionnunt à chaque
instant de coùteuses réparations et des pannes et
perturbai ions continuelles, clectricité à un prix beau-
coup plus élevé que celle de l'usino de la Dixence,
sise à doux pas pourtant.

Edilité deplorarne: égouts snreharges ot qu 'il fau-
dra reeonstruire sous peu à grands frais , quartiers
neufs informes , sans voies de communication conve-
nables souvent, pas de signalisation dos rues ni
munérotation dos immeubles, tandis , scandales do. la
rue des Portes-Neuvcs. W. C. publics repoussants.

N~egHgcn.ee totale en matière de crise do logements:
Le Tribunal obligé do jeter dos familles sur la rue
chaque semaine, entravo injustif iée à la, Cooperative
de construction de Piatta/. ,  href dos mots, des phra-
ses, dos promesses et jamais une réalisation intéres-
sante.

Une politi que immobilière à rebours du bon sens:
dos acbats oontinuels de bàtiments sans but précis
et la vento de l'ancien hòpital à vii prix , effectué
par le Conseil Mixte, à majorité conservatrice et
nullement par le Consoli bourgeoisial ; retards énor-
mes dans la construction des nouvelles easernes et du
nouvel hòpital , d'ori des centaines de mille francs
jetés à l'eau avec, pour resultai, un établissement
tronqué où les maladcs sont déjà ontassés.

Eoartement systématique , par crainte électorale ,
des Industries ot citoyens qui  auraient apporte des
ressources à la Commune et importatiou massive
d'élooteurs misérables, don t les familles torabent à
la charge de l'assistance publique.

Pas de grande salle, pas do théàtre , toujours des
projets boi teux ot irréalisables , mal gré la Loterie
Pro Sion. Et pourtant augmentation de l' impòt com-
munal on pleine guerre...

Los citoyens sédunois se trouvent dono aujourd'hui
en présence d'une véritable faillite munici pale alors
que tout est à faire, à tei point que lo président de
la Commune et lo plus important conseiller ont
qui t te  le bateau dans la détresse. Il est vrai que pa-
reille gabegie a eu ses sanctions déjà: lo parti con-
servateur sédunois a été dépouillé de tonte influoiue
non seulement dans le canton, mais dans lo districi:
assonnile par lo poing troilietiste, il est actuellement
représenté au Conseil d'Etat par un ressortissant
d'ilérons ot son rayoimemcnt ne va pas plus haut
quo. Lentine et Zapoudie. Pour comble, la prési-
dence va passer à un citoyen du Haut-Valais. Dans

cette situation calamiteuso. MM. les conservatene
sédunois. après avoir regarde vaiiiement de tous les
cótés. croient avoir trouve la pianelle de salut :
s'einparer de la bourgeoisie pour la mettre dans le
memo sao quo la Munici palilé ,c'ost-à-dire la rumor
cornino la caisse munici pale et l'aénantir à bref dé-
lai.

Pour ce faire, on a monte une liste soit disant
hors parti et qu'on n 'a pas osé affubler de l'éti-
quette conservatrice, alors quo los deux candidats do
tòte soni des conseillers sortami òlus par le parti
conservatoli!' , l isto qui . au surp lus , porto des noms
de candidats malgré eux. Et l'on bat le rappol à
grands i r i s , invoquanl Ics allnmettes qu 'on croit
trou ver dans l'oeil do l'adversaire, aveuglé qu 'on est
par los rroncs do mélèze qu 'on a dans le sion...

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE
On nous écrit:
Présidée avec taci et mesure par M. An-

dré de Riva/., l'assemblée pour la défen-
se des intérèts des bourgeois fui  une elo-
quente manifestation.

La grande salle des Touristes était archi-
comble. Les membres du Conseil bourgeoi-
sial étaient presque tous présents.

Tout d' abord , M. le conseiller Raymond
Clavien fi t  un exposé précis et objectil
sur l' administration des biens de la plai-
ne du Rhòne et releva le favoritismo qui
rógne dans la distribution des lois. A son
tour , Al. Ar thur  Beeger, conseiller , demon-
ica que l'administration des forèts bour-
geoisiales laissait à désirer. En ce mo-
ment , combien de familles pauvres au-
raient été heureuses de toucher du bois
des forèts bourgeoisiales. Il affinila que
la dis t r ibut ion du bois se faisait d'une fa-
con a ibi  tra ire.

Enf in , M. Emile Gaillard , candidai au
Conseil . retraca de main de maitre l'histoire
de l'Hópital-A site et conclu t que le Con-
seil bourgeoisial actuel n'avail. pas défen-
du la fortune des bourgeois qui fond com-
me nei ge au soleil . C'est pour sauvegarder
les d roils et les biens bourgeoisiaux qu 'il
a accep té une candidature.

La' discussion ayant été ouverte, M. Emi-
le Brunner , ancien conseiller bourgeoisial,
affinila avec force qu'il avait consta te du
favoritismo dans radministra ti on de la for-
tune bourgeoisiale. Il fui appuy é par AI. de
Torrente , avocai, et M. Paul Perrier, qui
citèrent des cas précis.

A ces violents reproches , M. Albert de
Torrente , président. de la Bourgeoisie, ré-
pondit avec calme et di gnité. Nous rendons
hoinniage à son courage et. à sa courtoi-
sie. Malheureusement, il ne put répondre
à tous les reproches adressés à radminis-
tration bourgeoisiale, et termina son dis-
cours en déclarant que personnellement il
n'avait eu un 'un but dans sa vie politi que:
celui de défendre les intérèts bourgeoi-
siaux. Ce n 'était , d' ailleurs, pas M. Alb.
de Torrente qui était visé, mais certains
de ses coHaborateurs. .

L'assemblée était animée lorsque M. le
conseiller national Ani. Favre se leva. Dans
un silence reli gieux, il dressa un réquisi-
toire sevère contre les administrateurs de
la fortune bourgeoisiale. « Vous avez man-
que à votre devoir; vous avez fait une poli-
tique de caste, de favoritismo au détri-
ment des pauvres petits bourgeois », décla-
ra-t-il aux applaudissements de l'assemblée.
Et il termina par ces mots : « Nous vou-
lons une adininistralion propre ; nous vou-
lons de la justice. C'est pour cela que
nous voterons la liste pour la défense des
intérèts bourgeoisiaux , placés sous l'éti qu ?t-
te d'aucun parti politi que, mais sous l'ègide
des oraves gens ».

A PROPOS DE L'ÉLECTION DU JUGE
Certains journaux ont annonce qu'au dernier mo-

ment, une candidature serait lancée pour mettre cn
échec celle de M. Paul de Kivaz, candidat officici.

Pour prevenir toutes surprises et éviter toute
confusion, un comité inter-parti, représentant un
groupe d'électeurs appartenant aux partis conser-
vatours, radicai et socialiste, s'est formò afin d'a-
dresser un appel aux électeur s sédunois.

Si d'aueuns prétendont qu'un juge de Commune
doit ètre un juriste, nous ne saiuions trouver dans
cette objection un argumcnt fonde sur l'expérienco
car lo juge do paix doit avant tout jouer un róle
conciliatela- en chorcliant la concorde en dehors des
textes légaux.

En Valais, rares sont les communes qui aient fait
appel à un juriste pour remplir les fonctions de juge.

Depuis 100 ans, à l'exception d'une seule période,
il n 'y a jamais eu à Sion un ju riste pour remplir
les fonctions de juge.

C'est. dans l'esprit do collo tradit ion quo M. Paul
de R ivaz a été appelé au poste de juge do la Com-
mune sédunoise.

Au terme de cotte période, il faut reconnaitre, en
tonte impaitiali té, que M. de Rivaz a su gagner la
sympathie do tous les milieux où l'on se plait à
fendre hommage aux services qu 'il a rendus. C'est
k son esprit conoiliant que bien des procès ruineux
ont été évitós.

On se souviendra qu 'on 1942, M. de Rivaz a dressé
une reqiióto au (louvoinomont pour demander la di-
minution dfs frais devant le juge de Commune et
simplifier  la procedure.

Tous les membres du barroau sédunois ont approu-
vé cette roquèto qui témoigne de l'intérét que porte
M. do Rivaz à la classe des déshérités et des hum-
bles.

L'ancien conseiller socialiste Pfister , qui seconda
M. de Rivaz dans son intention de créer ime piscine,
declora souvent devant dos amis quo M. de Rivaz
était lo premier à Sion à demander l'assainissement
dos quart iers  insalubres. la suppression des taudis et
la construction des maisons à bon marche.

Nul no contesterà quo M. do Rivaz mérite la
reconnaissanee do la population tonte entière. 11 a
prouvé l'intérét qu 'il porte au développement de la
Cité qu 'il alme et pour laquelie il no ménage, ni
son temps ni son dévouonient. Président de la Société
do Développement. il a publie do nombreux articles
et fait de nombreuses causeries pour que le tourisme
sédunois piemie de plus cu plus d'extension et con-
tribue à donner un essor précieux au commerce locai.
Personne n 'a oublié la motion qu 'il a dévoloppée au
sein du Grand Conseil pour -la protection et la sau-
vogarde do notre patrimoine artist ique.

Une fello activité. une lolle eoiiscionec de ses de-
voirs eiviques et sociaux, mériton t la confiance de
électeurs. .2C

Chronique sédunoise
UN BÀTIMENT S'EFFONDRE

Hier , les habitants du quartier de Pra-
tifori furent mis en émoi . vers midi , par
un ìuui t  e f f rayant .  Le toit d' un baraque-
ment. de bois venait de s'effondrer sous le
poids de la nei ge. Fort heureusement, on
ne deploro aucun acciden t de personne. Les
dégàts soni importants.

AU SU1ET D'UN CADEAU-SOUVENIR
On nous prie de préciser que la sta-

tuette offerta à la Schola , lors de la béné-
diction de son drapeau , le fut au nom dos
sociétés locales: le *\laennerchor-tlanno-
nie, la Chorale Sédunois, la Chanson Vaiai-
saune et le Cbcour mixte.

SOIRÉE DU MAENNERCHOR
La soirée du Maennorchor aura lieu le

samedi o février , à l'Hotel de la Pianta .
Elle esl strictoment réservée aux membres
actifs, passifs , ainsi qu'à leurs familles.

UN SÉDUNOIS ARRÈTÉ A LYON
De Lyon nous vient. la nouvelle de l'ar-

restation d' un nommé Edouard P., né en
1916. Cet individu a été écroué et appré-
hendé le 20 janvier. Il est accuse d'avoir
commis trois agressions à main année. Ce
triste personnage , bien connu chez nous
par les milieux policiers , avait  déjà fait
parler de lui à maintes occasions et spé-
cialement lors de la guerre civile en Espa-
gne. A cette epoque , Edouard P. s'était
engagé dans les Bri gades Internationales.
Rentré au pays, mobilisé, il ne tarda pas
à déserter avec armes el bagages pour
prendre le maquis, en France oc.cupée.

LA SCIURE DE BOIS RATIONNÉE
Aux lermes d'une ordonnance de l'Office

de guerre pour l'industrie et le travail , la
sciure de bois ne -peut plus ètre ni livrèe
ni acquise, dès le ler février 1945, si ce
n 'est. contre la remise d'un permis d' accmi-
silion qu 'aux entreprises industrielles et ar-
tisanales.

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION
Dimanche !t. 2. J/ 5.

Dimanche de. la Scxage'simc
Messes basses: 5 h. 30, 0 h., 6 h. 30,

7 h. 30, 8 h.
7 h. Mense et communio» generale

des hommes. S h. 45 Amt und Prodigi.
9 h. St-Théodule, messe pour «los filles

dos écoles. 9 h., L'glisc du Collège, messe pour les
garcons. 10 h. Office paroi ssial. 11 h. 30, messe basse
et sermon. 10 li., Vcpreg. 18 h. Chapelet et bénédic-
tion.

Messe aux Mayens. — Dimanche -1 fé-
vrier, messe aux Mayens, à 9 li.

A Thyon. —^Messe- à la/ caba/tke, «-.9 li.
EGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 4 février : 9 h. 45 Culle

Madam e Lucien Richard-Pellaud , à Sion;
Monsieur et Madam e René Richard et

leurs enfants Henri, Renée, Jacques, Lu-
cienne. Suzanne et Jean-Antoine, à Sion;

La famille  de feu Camille Richard , à
Sion;

La famille de feu Louis Richard , à Sion;
La famille de feu Jules Richard , à Sion ;
La. famille de feu Théodore Muller , à

Champlan ;
La famille de feu Louis Pellaj d , à Cham-

plan;
La famille de feu Emile Poti , à Chà-

teauneuf;
Monsieur Ernest Walpen et famille, à

Sion;
ainsi que les familles parentes et al-

liées à Sion, Champlan et Evionnaz,
onl la douleur de faire part de la perle

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

M O N S I E U R

Lucien RICHARD
ancien maitre-boulanger , à! Sion

leni - cher époux , pére, beau-père, grand-
pére, onde, grand-on cle et cousin, enle-
vé à leur tendre affection , dans sa 84me
année, numi des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissemeut aura lieu à Sion, le
samedi 3 février, à 10 heures.

R. I. P.

La famille de Madame Veuve Fabien
BOURDIN-SEPPEY , profondément touchée
des nombreux témoignages de sympathie re-
QUS à l'occasion de son grand deuil , prie toutes
les jìcrsonncs qui y ont pris pari , de ]) rès ou
de loin, de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissanee

flT Vw, 0./VlARIETHOD
EeprésentantXde A. MURITH 8. A.

Pompes fnnèbres catholiqnes de Genève
Rue du Rhòne^Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
Démaroliei «ratu ito*
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ĈOURS DE RACCOMMODAGE et TRAVAUX DIVERS SUR
MACHINES A COUDRE

NOUS VOUS ENSEIGNERONS...
L_ A utiliser le, reste, d„ £ a„ J 4 févrÌ6r 1945
&•— A raccommoder tricot et jersey. .
3.— A repriser le linee et ravauder Iesba,

p l" l'Hotel de la Paix (1" étage), à Sion
4.— REMAILLAGE de bas à la machine

à coudre avec le nouvel appareil La machine à coudre au ménage vous aide à faire des éco
S. E. M. (nouveauté brevetée) nomies, mais... vous devez également connaìtre les multiples

avantages de votre machine...

Ce cours sera pour vous d'un grand avantage et de plus il
est gratuit.

LA MARQUE DE LA MACHINE A COUDRE NE JOUE AU-
CUN RÓLE...

Veuillez apporter avec vous un ouvrage quelconque.
Mesdames, vous étes cordialement invitées.

CHARLES WUE/T
Machines à coudre

Rue de Conthey S I O N  Tel. 2 20 SI
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SAMEDI 3 FÉVRIER 1945 HOTEL DE LA PLANTA

Soirée famlHère du maennerchor
Réservée aux membres passif s et à leurs familles.
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Nou$ avons eneore
un beau choix de laine
LAINE mélangée pour bas, en noir seulement.

l'échev. >.95
LAINE artificielle càblée pour pullovers, beige et

gris. ".95
LAINE DÉCATIE pour layette, teinte rose-ciel ,

blanc, l'échev- L45
LAINE DÉCATIE pour layette , qualité supérieure

Yl e. l'échev. 1.95
LAINE pour chaussettes, en gris, brun , vert , l'éch.

1.45
LAINE pour chaussettes, chinée, rouge, gris, l'éch.

LIO
LAINE CABLÉE pour pullover, rouge, brun et gris

1.80
LAINE CHINÉE, très souple, de qualité, marine,

blanc, noir. l'échev. 1.75

Un lot tabliers noirs, longues manches, pur
coton 2 .—

In. /^ Ri XV -"B fch. I ^<&è V ikt

Rue de Lausanne - Sion

merlarti, et Secrétariat de la J.O.C, pour
les approntis.

Le coùt approximatif du cours sera de
frs. 10.— par élève.

Délai d'inscription: jusqu'au 10 février
1945.

AU SKI-CLUB
Le Ski-Club de Sion a eu son assemblée

generale le 26 janvier et a constitué son
nouveau comité comme suit : président, Jo-

j & f e .  Votre coiffeur :

affi SALON SCHWITTER
>jSjf "/ Dames — Messieurs Rue des Bains
3eS f= Téléphone 2,11.04 Place dn Midi

calHestaurant du midi
Ch. Blanc-Shdz S I O N  TéL 210 12

Le Restaurant en vogue
Réputé pour ses spécialités — Vins de choix

EDITH ET GILLES A SION
Sous les auspices de la Société des

Amis de l 'Art , les célèbres ebansonniers
Edith et Gilles se produiront à Sion , le
lundi 5 février prochain , dès 20 Ir. 45,
dans la grande salle de l'Hotel de la Paix.
Les places retenues pour la date du 8 j an-
vier soni a r < t irer jusqu 'au 5 février, à mi-
di , sinon l' on en disposerà. Il reste eneore
nuelques places au bureau de location R.
Tronchel , tèi. 2.15.50.

1EUNES CONSERVATEURS DE SION
Les Jeunes Conserva teurs de Sion sont

convoqués en assemblée generale qui se
tiendra au Carnotzet de la Pianta, le 5
févr ier , ài 20 h. 30 précises.

CAMP DE SKI DE LA JEUNESSE
SÉDUNOISE

Les Associations sportives de hi Ville
de Sion organiseront un cours de ski d' u-
ne durée de 5 jours, à l'intention des jeu-
nes gens des classes 1926, 1927, 1928 et
1929.

Ce cours se fera pendant les vacances
de Pàques, du 3 an 7 avril prochain.

Tous Ies jeunes gens : étudiants, appren-
tis ou commercants, sont invités à prendre
connaissance des conditions d'admission
auprès des personnes désignées ci-dessous :

MM. Joris Victor, professeur; Bitsch Ro-
bert, collégien; Gianadda Romèo, com-

Dant nos Sociétés...

Bob-Club , Sion. — L'assemblée constitu-
tive aura lieu au « Vieux-Va'.ais » ce soir
vendredi , à 20 h. 30. Toutes les personnes
que ce sport interesse sont cordialement
invitées. Sélection des trois équipes parti-
cipant aux championnats suisses de bob,
à Arosa, les 14, 15, 16 et 17 crt.

S a m a r i t a i n s .  — Samedi 3 février, à 14
h. 30, au pré Gaspoz (au sud de l'usine de
la Dixence), exercice de transport des bles-
sés au moyen de luges canadienne, Gail-
lard et de fortune. Prendre ski, bàtons,
peaux de phoque.

VOTRE APPÉTIT SOMNOLE
Réveillez-le ! ! !.... L'appéritif généreux «DIA

RLERETS» vous y aidera. n 'en doutez pas..-

DU NOUVEA U A SION
D'après un récent « tuyau », Mario, le

fameux guitariste napolitani, debuterai! sa-
medi et pour 8 jours, au « Vieux-Valais ».%éTB' PAUL GA//ER

QUEL SOUCI POUR LES PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES,
ALORS QU'UNE ASS URANCE DEGA TS D'EAU pour une prime
modiuuc , couvre tous risgues. Devis et renseignements !

toutes assurances,
SION , Av. de la Gare

E x t r a i t  d e  p l a n t e s
du Dr M. Antonioli , à Zurich

f— 
I Les MACHINES A ÉCRIRE SUISSES

Produits Paillard

appartement
de 4 pièces.

Faire offre s écrites sous chi!
fre 1035 au bureau du Journal

On prendrait
une VACHE en hivernage.
S'adresser au bureau du journal

HEMEg^^

PIIr«|0tf
HERMES 2000

MEDIA

HERMES Standard 6
Machine de bureau moderne.
Habillage compact mettant tout
le mécanisme à l'abri de la
poussière. Dèi fr. 700.—

Portative avec tabulateur et
margeur automatique. Bouton
de réglage du toucher. fr. 385.-

Modèle simplifié de la 2000
fr. 285

OH cliCTclie
A LOUER chambre indépen
dante.
S'adr. au bureau da Journal

Pommes Se lame
différentes sortes à fr. 40.—
Citron? d'hiver, Stettiner, Rei-
nettes, fr. 45.— Boscop, Onta-
rio et d'autres de mème qualité
fr. 50.—, le tout par 100 kg.

Expéditions à partir de 50
kg. contre remboursement-

Burger & Widmer U. Ent-
felden près d'Aarau.

ciiaiììtore
non meublée.

Offres sous chifb e P 1696 S
à Publicitas , Sion.

HBBMK^

HERMES BABY
la plus légère des portatives
Clavier norma) , doublé interi!
gne.

Agence pour le Valais

1 Dichine à oniculer
(3 opérations). Téléphone No

Occasions
complets pure laine à partir
fr. 35.— pantalons fr. 10.—

2C©IFIFflCI M®D1M1
Rue des Remparts 20 paletots pour le dimanche

10.— pièce. 1 lot de lingerie
à très bas prix. Tapis, couver
tures, robes fr- 5.— Manteaux
fr. 10.— vestons pour garcons

§I@N
TéL 217 33

On cherche
BONNE A TOUT FAIRE, gage
fr. 60.— à 80.—.

renei i'allemand ""SS""
Toutes les sciences commercialei (diplomo)
l'Ecole de Commerce GADEMANN , Zurich

Prospectus gratuit.

A

LES BOUILLONS

LUCUL
sont Ies meilleurs

A. DELALOYE, MEUBLES
La Batteuse Martigny-Bourg

ON CHERCHE A LOUER

appartement
de 2-3 pièces.

Offres sous P 1702 S à Pn
blicitas, Sion-

Le iraiiQinsm raiionnsi "de la uaoioiie
(Ics bovidós se fnit ninintonnnt par l'emploi des

Cabris, Lapins
Volailles

Sommes acheteurs par
n 'importe quelle quantité
au comptant
Volailles Importation S.
A., Genève, tèi. 2 70 88

Pharmacie Nouvelle
SIONRené Bollier TéL 3 18 64

Expéditions rapides partou t

A VENDRE une

laie
portante,

S'adresser à Joris Bourdin
Sous le Scex. Sion.

ON CHERCHE

un terrain a hàlir
de 4 à 6000 m2, région Sion-
Chàteauneuf.

S'adresser sous chiffre 1708
S à Publicitas, Sion.

Fr.

Emploi facile, indifféremment avant ou après la sail
lic , dissolution rapide, flexibilité, sans irritation, effi
cucite contrólee, tcllcs soni leurs principales qualités,

2
A {\ la botte de 6 pièces, (traitement
¦¦frW préventif: 2 bougics, traitement

curati!: 4 à 0 bougics. mode d'emploi détaillé)

Tous autres produits vétérinaire» à la

A LOUEE
jolie chambre meublée indé-
pendante avec balcon
S'adresser au bureau du journal

seph Gnehtrng ; vice-président: Albert Des-
larzes; caissier: Joseph Pralong ; secrétaire:
Mlle Madi Leuzinger; tourisme : Albert Ze-
man; org. jeunesse: Albert Wagner; maté-
riel : Joseph Lorenz.

Malgré le retard occasionile par la mo-
bilisation , le nouveau comité mettra tonte
son energ ie pour redonner pleine activité a
la société. Un programme de course in-
teressai^ a été élaboré et sera publie ul-
térieurement.

Nous informons spécialement les jeunes
que nous avons prévu pour eux des cours
d' entrainement en vue du perfectiorme-
ment dans la technique du ski et des
concours. Tous renseignements peuvent
ètre pris auprès des membres du comité.

Troubles de Page critique (fatigue, pàleur, nervo-
site) - Hémorroi'des - Varices - Fatigue - Jambes
enflées - Mains, bras, pieds et jambes engourdis,
froids - Artèrie sci erose - Hypertension art èri eli e
Palpitations fréquentes du coeur - Vertiges
Migraines Bouffées de chaleur

JE CHERCHE pour le plus tot
possible à louer ou à acheter
un joli

Démonstrations Ies 7, 8 et 9 février à l'Hotel de
la Paix, ler étage, à Sion.

Vente exclusive pour le Valais :
CHARLES WUEST, Machines à coudre, SION

ON CHERCHE pour de suite

Pantalons fr. 7.—
Armoires à giace, noyer fr.

140.— buffets de cuisine fr.
90.— Lits remis à neuf fr. 200.
Commodes fr. 50.— Lavabos fr.
20.— Tables de nuit fr. 10—
Divans moquette fr. 90.— Bat-
terie de cuisine, potagers fr.
80.— Tableaux fr. 5.— Glaces
fr. 5.— Chaussures fr. 10.—.

S'adresser Pension Henriod ,
Sion.

&*
Très avantageux,
car pour 150 points des

coupons •fromage»
vous recevez 225 g.

Le Gè
Troubles eie ia eireuiation ?
La cure de CIRCULAN peut étre recommandée partout,
car par son heureuse composition, ClRCULAN s'incor-
pore rapidement au sang et produit un effet purifiant
et tonique. Sang sain = corps sain.

Profégez votre sante !

2 14 72

Bougies vagina' du vétérinaire m. Quel Due



Mllez vos VIDS !
Après la seconde fermentation , bon nombre de vins
sont fragiles et manifestent une tendance très
nette à la casse bianche ou à la casse brune.
Exposez un verre de votre vin à l'air de la cave
pendant 24 ou 48 h. Si la casse se déclaré, intro-
duisez dans le vase 0.7 à 1 di. de

S o l u t i o n  S u l f u r e u s e  à 5%

fi*r*V*j K o* CK

CCUPfe>L̂ ^p̂ r
Traitez les vins sains à la dose de 0.5 di. au mo-
ment du transvasage-
Notice , renseignements et prix

Société des produits chimiques S. A.
Renens (Vd) Tel. 3 95 95

A vendre
chambre et cuisine meublées.
Entrée indépendante. De préfé-
rence pour dame ou demoiselle.

Offres sous chiffre 1030 au
bureau du Journal .

A vendre
entre Sion et Sierre, deux ex-
cellents cafés. 1) café-épicerie
avec grande salle de bai , et pla-
ce allenante; 2) restaurant de
construction recente avec 2 ap-
partements, belle salle, grande
place allenante en bordure de
route-

Affaires très intéressantes.
S'adresser à l'Agence immo-

bilière ROUX MARIUS, Grò-
ne.

Électeurs sédunois
Après 60 ans de promesses conservatrices,
passons une fois à 4 ans de

REALISATIONS PRATIQVES
en volani la

Liste Démocratique

Les SPORTS
A propos des championnats de Zennatt

Samedi et dimanche, Zennatt a regu les re-
présentants des clubs de ski valaisans. Cette co-
quette station a mis tout en oeuvre pour recevoir
dignement nos sportifs. Nos amis de Zermatt ont
fait tout ce qu 'ils ont pu pour mettre à la dis-
position des skieurs des pistes des meilleures et
cela nous donne le goùt de «reviens-y».

27 clubs étaient représentés par 104 coureurs.
Malheureusement , quelques uns n'ont pas pris

part à ces courses. Parmi ceux-ci, il en est de forts
en membres et moyens financiers. Par contre, de
plus faibles ont pris part à ces importantes joutes
sportives. Tel le ski-Club de Morgins, qui , avec ses
20 skieurs a tout de mème envoyé 7 seniors et
1 dame.

Situé à l'autre bout du canton , ce club n'a pas
craint des frais d'un tei déplacement pour rendre
visite à ses amis de Zermatt et se rencontrer avec
les «cracks» que nous connaissons.

Personne n 'ignore la sportivité des skieurs mor-
ginois- Tel fait se reproduit couramment. Dans les
concours du Bas-Valais, nous voyons presqu'à
chacun les noms de Martenet , Défago, Crépin,
Granger, Rouiller , qui se classent bien si ce n'est
en lète...

Il manque eneore de l'entraìnement à ces cou-
rageux skieurs qui ne bénéficient pas comme tant
d'autres d'un skilift. Mais cette année , gràce à la
construction d'un téléférique à Morgins , ils pour-
ront faire voir qu 'eux aussi sont là...

Le tremplin sera, parait-il , reconstruit. R. Défago
et M. Rouiller pourront s'exercer au saut , qui est
parmi leurs compétitions favorites.

Faisons des voeux pour que puissent s'entrainer
bientòt normalement les coureurs de fond souvent
retenus par leurs obligations militaires-

Petrus

RAPPORT CONCERNANT LA LUTTE
CONTRE LES MOUCHES ÉXÉCUTÉE EN

1944

Dans sa séance du 5 mai dernier , le
Conseil d'Etat du can ton du Valais a ren-
du obligatoire la latte contre les mou-
ches pour 1944.

La lutto contre les mouches est d'une
très grande importance pour la sauvegar-
de de la sante publi que, car ces insectes
sont de dangereux propagaleurs des ma-
ladies transmissibles. Cela joue aussi 'un
grand róle dans le bétail. Les vaches in-
commodées par les mouches donnent
moins de lait. Ce n 'est pas en vain que
le Laboratoire des producteurs de lait du
cintoli de Berne a demande à tous les pay-
sans de combattre ces insectes, en vue
d' augmenter ainsi la production et la qua-
lité du lait.

ON CHERCHE A LOUER à
Champsec

pré
de 3 à 5.000 m2. Fumier en
échange de la location.

Offres sous P 59-52 S à
Publicitas, Sion-

Ippartemenf
Qui échangerait appartement
de 4 pièces, cuisine et confort
contre appartement de 3 pièces,
cuisine, confort

Offres à Publicitas, sous chif-
fre P 1669 S.

Groupement Democraìi noe
Vendredi 2 février 1945, à 20 h. 30, ASSEMBLÉE

PUBLIQUE à la grande salle de l'HOTEL DU MIDI, SION.

MOUTURE DE

maì's
du Pays •

Bonne qualité, bonnes condi
tions.

A la population
de Sion et d« Environs
Le ler février 1945, nous avons repris le ma-
gasin de Chaussures Clausen de M. Fernand
Stocldi, à Sion.
Par un choix enorme, par des eonseils judi-
cieux et par un service soigné, nous nous ef-
forcerons de vous donner entière satisfa ction.
Voyez nos vitrines, entree dans notre maga-
sin. Nous vous exposerons nos articles, sans
engagement d'achat.
Se recommandent :

TICHELLI , S. A., Chaussures, Sion
Rue de Lausanne

Tel. 2.18.64
René Bollier , pharm

JEUNE FILLE
pouvant aider au ménage et au
magasin est demandée d'urgen-
ce. S'adresser chez Bazar To-
sello, Montana.

MOULIN AGRICOLE
Deslarzes & Vernay, S. A., Sion

On cherche
DOMESTIQUE de campa-
gne sachant traire. Pouvant
entrer immédiatement. Si
possible exempté du service
militaire. Bon gage.
S'adresser au bureau du journal

ORE BERNINA

et v&ndre
D'OCCASION. Prix intéressant
Tel. 2 17 02, Sion.

d un etahli d occasion
pour mecanicien

Offres sous chiffre P. 1630
S à Publicitas, Sion

A vendre
belle VACHE grasse (180 cm.)
S'adresser au bureau du Journal

Demoiselle
Suisse-Allemande cherche place
dans magasin d'alimentation ,
sans pension.

S'adresser sous chiffre 1035
au bureau du Journal.

Boucherie PflOlO FÌOI., LOOTIIO

C'est le moment ! !
pour entreprendre une

sommelière
connaissant bien le service.

Faire offres sous P 1663 S
Publicitas, Sion.UN ECHANTILLON

de la nouvelle et merveilleu-
se Eau de Cologne Mustap ha
vous sera envoyé contre ver-
sement de 50 et au cte ch.
1.6255. F. Lacher-Perroud,
parfumerie Atala, Genève.

motivile accessoire
Travail sérieux et diserei pour Dames, Demoiselles
et Messieurs. (employés de bureau, d'administra-
tion, de banque, rentier, e. a.)
Pas de visite de clientèle. — Capital nécessaire fr.

ON OFFRE A VENDRE une

propriété
à bas prix, d'environ 35.000
m2 avec appartement, grange,
et écurie, située près de Vou-
vry.

S'adresser à Charles Frache-
boud, Torgon s. Vionnaz.

Steno daciyio
cherche place de suite. Bien au
courant des travaux de bureau.
S'adresser au bureau du Journal

laureati.
prime à 78 pts, très sage. Prix
à discuter.
S'ad. au Bureau du Journal.

A vendre
aux Mayens de Sion 1 mayen de
10.400 m2 avec appartement
2 chambres, 1 cuisine, grange
et écurie.

S'adresser sous chiffre 1034
au bureau du journal.

A. louer
jolie chambre meublée, indé-
pendante.

S'adresser Pension Couturier.

TOUT CE QUI EST NÉCESSAIRE POUR LES

Soins au bétail
en ce moment particulièrement: phosphate de chaux, émulsion d'huile de
foie de morue speciale, poudres à nettoyer, poudre lactifère , poudres ou
pastilles excitantes, poudre cordiale, pommade pour tétines indurées, pom-

made contre les dartres, bougies Vagina, etc et tous

i \Prèls I
hypoihécaires

ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES
aux conditions les plus favorables

Pharmacio Nouvelle
Expéditions partout

par retour du courrier

A VENDRE

camionnelie DM
revisée. Téléphone 2 18 56

VIISss familiales
Un groupe se proposant de construire à Sion, Sierre, Mar-

tigny, St-Maurice et Monthey, des villas familiales à des prix
modérés, désirerait connaìtre les familles que cette initiative
intéresserait.

Pour tous renseignements, sans engagements, écrire sous
P 60-1 S, à Publicitas, Sion.

Caisse d'Epargne
du Valais

Société Mutuelle
a Sion

ou chez oes agente et représentants

Produits vétérinaires
vous les trouverez aux meilleures conditions à la

a. raizer
ra 2 1» 87

se, Jirrabeau avait déclaré que: « Les as-
semblée représentatives et les pouvoirs
exécutifs doivent contenir tous les élé-
ments du pays avec leur proportion, sans
que les fractions les plus considérables
puissent faire disparaitre les nioindres ».

Il est un fait que, si l'on veut que le
suffraga universel soit tout ce qu 'il peut
ètre, il faut qu 'il soit fait à l'image desa;-
p irations da peuple tout entier.

L'inconvénient qui s'attache a ce prin-
cipe est l'émiettement des partis dont un
quorum de voix peut en ètre le correclif
mais, a le faire trop élevé, on risque d'o-
bli ger les minontés à se grouper pour faire
un front commun, ce qui n'est pas toujours
favorable aux partis majoritaires.

Et maintenant , les jeux sont faits. L'urne
elee forale nous ouvrira ses secrets et nous
fera connaìtre les heureux gagnants.

En ville de Sion , il en est un dont le
sort est assuré. C'est M. Adalbert Bacher,
dont les qualité s et les mérites qu 'on lui
reconnaìL et doni , la sympathie et ia popu-
larilé qu 'il s'est acquises, lui assurent la
palme du vainqueur au but.

Il sera ensuite appelé a présider aux
destinées de la Ville de Sion . M. Bacher
s'était fait déjà remarquer , autrefois, en
sa qualité de chef du service au Départe-
ment de Justice el Police, où M. le Con-
seiller d 'Etat  Arthur Couchepin se felici-
tai! de son active collab oration , que met-
tait en valeur une intelli gence sùre et l'i-
ride, doublée d'une mémoire qui rendait .
disail-on , superflue la consu 'tation des re-
cueils des lois.

Est-il un magistrat qui n 'eut pas appré-
cié un tei vade-mecum ?

Connaissan t les douleurs des humbles , M.
Bacher n 'a cesse de se pencher sur les foyers
miséreux, de voir les habitations insalu-
bres, de s'intéresser aux oeuvres sociales
et humanitaires et , dernièrement eneore .

de rechercher une solution à donner a cette j
angoissante crise du logement qui est une
sérieuse entrave au développement de la
ville.

Curieuse destinée , au fond , que celle
de ce montagnard qui, jeune , ne se dou-
tait , certes pas, en entrant dans l'enceinte
de la cap itale , qu'il en deviendrait le chef
à l'aube de l'année 1945.

Mais sa mission ne promet pas que
des honueurs. Aussi, quand , las des sol-
licitations et des requètes qui l'accable-
ront de toutes part , il aspirerà au repos ,
aura-t-il hàte de fuir quelques jours pour
retrouver, dans un ciel clair et dans 'un dé-
cor verdoyant , le silence et la paix de son
délicieux petit village de cent six àmes
qui se flattera toujours d' accueillir en lui le
nouveau gouvemeur de la cité episcopale
de Sion . I I .  de Frena-

Fn été, par les grandes chaleurs, nos
régions de plaine surtout sont envahie?
par les mouches. Le Conseil d'Etat a pris
les mesures qu 'il jugeait utiles pour la des-
truction de ces insectes et a rendu obli ga-
toire dans toutes les communes le traite-
ment au Gésarol.

Dans une circulaire adressée aux com-
munes , les pliant de nous communiquer
les resultata obtenus , nous avons recu 127
réponses. 106 communes ont exécuté le
traitement. Sur ce nombre, 96 ont été
très satisfaites du resultai et ont cons-
tate 800/0 de destruction et mème plus .
Par contre , 10 communes n 'ont pas été
cnthousiasmées de cet essai , mais cela
est dù au fait que le traitement n 'a pas
éìé exécuté selon les directives. 76 com-
munes ont pris ce travail à leur charge ,
tandis que 30 l'ont laisse faire par les
particuliers. 84 nous demandent de ren-
dre ce traitement obli gatoire pour 1945.
14 préfèrent so désintéresser , car les mou -
ches ne les incommodent pas et 29 ne
nous ont fait parvenir aucune proposi-
tion éventu elle à ce sujet.

Ces statisti ques prouvent clairement que
les résultats obtenus au moyen du Gésarol
sont excellents et qu'il serait d' une gran-
de utilité de rendre cette lutte égalemen t
obli gatoire pour 1945.

Par cette mème occasion , nous remer-
cions toutes les autorités communales qui
ont donne suite à notre appel avec beau-
coup de compréhension .

En terminant , nous avons le plaisir de
communi quer les lignes ci-après adressées
par une commune: « Nous félicitons et
remercions le Conseil d'Etat d'avoir bien
voulu rendre obli gatoire pour 1944, le trai-
tement contre les mouches, qui a été d' u-
ne efficacité surprenante pour le plus
grand bien de l'h yg iène de notre popula-
tion ». Service de l'Hygiène pubi .

A la velile des
élections communales

(Suite de la Ire page)*
Le plus bumble des électeurs vous dira

que l'esprit de justice et d'intégrité doit ca-
ractériser les hommes qui ont la prétention
de diri ger une cité.

Pour la bien servir, il est bon et parfois
indispensable qne dans le collège des di-
ri geants se voient des juristes, car l'admi-
nistration repose sur l'application des lois,
des architectes, pour que les questions
d'urbanisme et d'édilité soient étudiées a-
vec compétence, des médecins pour veiller
à la sante publi que, des commercants et
des industriels pour renseigner l'autorité
sur revolution économique du jour, des
fonctionnaires cpn peuvent apporte r la
scienoe de leurs connaissances administra-
tives, des agriculteurs pour exposer les in-
térèts des lerriens, et enfin, des représen-
tants du monde ouvrier qui mérite de faire
entendre sa voix dans les eonseils d'une
cité. Il est grand temps que l'ouvrier , dont
la mission a été revalorisée par le Christia-
nisme, soit intègre franchemen t et avec
coeur dans la famille sociale, car il en est
trop qui s'efforcent de monter toujours et
qui ne pensent jamais à descendre pour
entendre les vceux et les aspirations des
travailleurs, de ceux qui souffren t le plus
dans leurs efforts physiques dont nous pro-
fitons tous.

C'est presque partout, sous le signe de la
représentation proportionneKe , que s'opè-
reront ces élections. Ce système introduit ,
en principe tout au moins, ime certame jus-
tice dans cette institution confuse et tu-
multueuse qui s-'appelle le suffrago univer-
sel. Déjà , à l'aube de la revolution francai-

Magnifique MACHINE A COU

Saucisses de
Saucisses de
Salametti de
Envoi contre
commende.

chèvre le kg. fr.3.20 250 points
porc » » » 5.— 500 points
porc » r» » 12.—1250 »
remboursement. Prière de joindre Ies points à la

ON DEMANDE pour Sion une
ON DONNERAIT pour les sail
lies un

500.— à 10.000.— selon. importance de l'affaire.
Il ne sera donne suite qu'à des offres détaillées
provenant de personnes capables et sérieuses.
Veuillez adresser votre offre à
Case postale Transit 175, à Berne.

Pedicure - Orthopédiste
Recoit tous Ies jours , sauf le
mercredi , 3 rue des Chàteaux,

à coté de la Boucherie Peter,
dans la cour.

SITUATION CHEZ SOI !
Genolet Noè, Euseigne. (Valais)

SION
Tel 2 18 64René Bollier




